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INTRODUCTION.

A

1

.,

L'ART de lire., tel que je me propose de

le développer dans ce Cours, n'est point,

comme vous le croirez facilement , l'art

machinal d'articuler des mots, et de les

placer avec une constante monotonie à

côté les uns des autres , ni même cette

demi-science qui, fondée sur les règles de

la ponctuation, sur la connoissance des

accens, et sur quelques principes de gram-

'maire, apprend à distinguer une phrase

d'une autre , à varier un peu les inflexions,

et à faire des pauses plus ou moins longues.

L'art de lire , tel qu'il doit être conçu et

étudié par ceux qui veulent jouir de tous

ses
avantages , est une véritable science
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dont les principes épars, et noyés dans les

livres d'une foule de grammairiens , au-

roient dû former depuis long-tems un corps

de doctrine , pour remplir un vuide qui

existe dans l'éducation.

Je dis, pour remplir un vuide qui existe

dans l'éducation. Il semble en effet que l'on

soit généralement convenu de se contenter

de la science des mots, apprise dans l'en-

fance ; et il n'est pas rare de voir la plupart

de ceux qui n'ont pas poussé plus loin leurs

études sur cet objet, passer, les uns dans

les tribunes politiques où se discutent les

grands intérêts de la société; les autres

dans les chaires des écoles publiques , pour

y exposer les élémens des sciences; les uns

dans les cercles littéraires pour y soumettre

leurs compositions, et les autres dans les tri-

bunaux où sont débattus les droits de

l'innocence et de la justice.

Pour se convaincre du vuide dont je
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parle, il n'y a qu'à parcourir ces différens

théâtres , et à prêter un moment l'oreille

aux divers lecteurs qui s'y succèdent. Quelle

éternelle et
fatigante monotonie vient

presque toujours y engourdir vos sens, et

vous plonger , malgré vous, dans l'apathie !

Où trouver l'énergie et les accens touchans

d'un défenseur de l'opprimé , l'élocution

claire, distincte et persuasive d'un pro-

fesseur des sciences ou de belles-lettres £

Où trouver les graces naturelles et les modu-

lations enchanteresses du peintre de la

nature , la dignité , les convenances , et

l'éloquence grave et imposante d'un légis-

lateur ou d'un magistrat ? Et dans les

cercles ordinaires formés par le besoin de

l'amusement ou du plaisir , où trouver ces

lecteurs aimables qui en chassent l'insipi-

dité, et qui, par un organe flexible, par des

expressions de sensibilité , par des tons nuan-

cés rt flatteurs, fassent passer dans les
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ames le charme délicieux d'une lecture at-

tachante ?

Presque par-tout l'oreille et le goût sont

révoltés, outragés par les contre-sens conti-

nuels d'un lecteur qui n'a appris que la

science des mots, qui s'en est tenu là. Ici,

les intérêts de la justice sont discutes avec un

froid , une sécheresse , avec une absence

d'intérêt et de sensibilité qui rendroient

inutiles pour la cause de l'innocence les plus

beaux développemens mêmes de l'éloquence

humaine , et les argumens de la raison la

plus lumineuse. J'ai vu souvent l'œil du

juge s'appesantir aux accens monotones et

insipides d'un défenseur de l'innocence , et

l'assemblée la plus nombreuse se livrer à un

engourdissement spontané , comme si on eût

fait couler dans toutes les veines un breu-

vage soporifique. Et dans les écoles publi-

ques, où rien ne peut réparer le vuide d'une

leçon exprimée
sans intérêt, combien ne
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voit-on pas de professeurs dont l'élocution

foible, triviale , embarrassée , confuse , ou

languissante, lasse l'oreille, fatigue l'esprit,

et porte le dégoût et l'ennui dans tous les

cœurs ? Et dans les assemblées littéraires et N

savantes , à quel rôle fatigant et pénible ne

livrent pas souvent tout un public , ces

hommes estimables sans doute la plume à

la main, mais qui, dans la lecture de leurs

compositions , ne savent pas s'arracher à la.

monotonie qui dépare entièrement leurs

écrits, et qui en fait perdre le principal

mérite ?

Et ce qu'il y a de plus étrange encore à cet

egard, c'est que l'on voit souvent une per-

sonne extrêmement façonnée , dont la voix

douce, modulée, et pleine de graces dans la

conversation, se change tout-àrcoup dans la

lecture en un murmure insipide, iatigant,

et dénué de toute espèce d'intérêt.

D'où peut venir cette ignorance pres-
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qu'universelle de l'art de lire ? de l'idée trop

malheureusement reçue , que dès que l'on a

appris
la science des mots, on a tout fait.

pour cette partie de l'éducation, et de la

confiance avec laquelle on s'élance dans les

diverses carrières qui sont du domaine de la

parole, sans avoir jamais étudié l'art de

s'énoncer en public.

Pour concevoir de quelle importance est

l'art de bien lire, il suffit de réfléchir sur

l'objet que l'on se propose en lisant.

L'objet de toute lecture quelconque est

de transmettre à un auditeur, ou à plu-

sieurs , des idées sur lesquelles ils ne sont

pas le plus souvent préparés, des faits qui

leur sont étrangers, ou des sentimens qui

n'existent pas dans leur cœur, et auxquels

cependant on veut leur faire prendre part.

Tantôt c'est le récit d'un événement qu'il

s'agit de leur communiquer pour les inté-

resser à la destinée de tel ou tel héros, de



t NTR ODUCTION. VI)

a iv

tel ou tel peuple; tantôt, ce sont des affec-

tions qu'il faut réveiller dans leur ame; tan-

tôt c'est leur raison qu'il s'agit d'éclairer et

de convaincre; tantôt enfin, c'est un objet

d'amusement, de plaisir ou de distraction

que l'on veut leur proposer. Il n'est pas une

lecture qui puisse échapper à ces diverses

suppositions : l'homme qui lit et qui oublie

qu'il a un de ces objets à remplir, est une

machine à sons et à mots, plus digne de figu-

rer à côté d'un automate qu'au milieu d'êtres

intelligens 'et sensibles, dont la vie morale

dépend des communications qui existent

entr'eux. Toucher, éclairer, convaincre,,

instruire , émouvoir, ou amuser, voilà l'im-

muable objet de toute lecture, et celui qu'on

ne perd de vue qu'aux dépens dé la vérité,

de la raison, et de tous les intérêts littéraires

et sociaux.

Le plan que je me propose de suivre dans

ce Cours, sera simpleyet uniquement fondu
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sur les rapports naturels et immédiats qui

existent entre un lecteur et ses auditeurs:

ces rapports sont relatifs au cœur, à l'esprit,

à l'oreille et aux yeux. Pour aller au cœur',

il faut que le lecteur ait la connoissance des

diverses passions qui peuvent l'agiter ou

l'émouvoir, et qu'il possède les moyens de

produire ces effets. Pour frapper l'esprit, il

faut qu'il sache apprécier la force et la valeuï

des idées, pour les transmettre avec leurs di-

vers caractères. Pour captiver l'oreille, il

faut qu'il ait une élocution exacte, distincte,

claire, et fondée sur les règles grammaticales

qui appartiennent à sa langue. Et pour

plaire aux yeux, il faut qu'il compose son

maintien et ses mouvemens extérieurs ,

d'après les divers degrés d'intérêt que pré-

sente l'objet de sa lecture.

De-là., quatre parties principales dans l'art

de lire, que je me propose de développer.

Dans la première, qui aura pour objet
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la connoissance et l'examen des diverses

affections dont le cœur humain est suscep-

tible , nous traiterons de cet art vainqueur

et sublime qui fit les Cicéron et les Dé-

mosthènes ; de cet art qui subjugue et maî-

trise les ames; de l'éloquence qui apprend

à varier les inflexions, à les animer, à les

nuancer, à les précipiter ou à les calmer ,

suivant les passions que l'on veut allumet:

ou affoiblir dans le cœur des auditeurs.

Dans la seconde, qui traitera des idées,

pour en apprécier la valeur ou la force,

nous entrerons dans la carrière qu'ont si

fort agrandie les Condillac et les Locke ;

dans la logique, qui apprend à analyser

les idées, à saisir leur enchaînement, à

les suivre dans leurs conséquences, et, par

une suite naturelle, à }uger de leur force,

de leur importance, ou de leur nullité.

Dans la troisième , qui comprendra
les

moyens de captiver et charmer l'oreille,
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nous embrasserons plusieurs principes im-

portans de la grammaire générale, et de la

grammaire appliquée à la langue française:

nous traiterons sur-tout de la prosodie de

cette langue, du nombre et de l'harmonie

dont elle est susceptible.

Enfin, dans la quatrième , qui aura pour

objet d'indiquer les moyens de plaire aux

yeux, nous parlerons du jeu de la physio-

nomie, de l'attitude du corps, des règles

de bienséance, et des gestes qui doivent

accompagner une lecture.

Que de notions importantes viendront se

ranger dans cette série de principes, pour

former le nouveau système de lecture que

je vous propose ! Quoiqu'elles ne puissent

vous être étrangères pour la plupart, vous

aimerez sans doute à les voir s'enchaîner,

pour faire de leur ensemble un corps de

doctrine, d'où résultera l'art de lire avec

intérêt. Il n'y aura rien, peut- être, de
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nouveau dans les principes de littérature,

de grammaire ou de philosophie, que nous

appellerons à notre secours , pour marcher

avec succès dans la carrière que nous nous

proposons de parcourir ; mais ce qui le

sera ( parce que nul auteur que je sache

n'a encore traité de cette manière l'art

de bien lire ), ce seront les applications que

nous en ferons, et les conséquences que

nous en tirerons pour nous former au grand

art de porter la parole.

Un autre avantage du plan que j'ai em-

brassé, sera d'ajouter aux notions impor-

tantes qui doivent en former les bases ,

d'autres notions accessoires non moins sa-

tisfaisantes pour l'esprit et pour le cœur.

Ainsi, lorsque nous ferons l'application de

nos principes généraux à la lecture de

l'histoire, par exemple, il sera naturel

que nous développions les caractères de

cette branche de littérature, son
objet,
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et les divers aspects sous lesquels elle peut

être envisagée. Ainsi, lorsque nous nous

exercerons à la lecture des ouvrages d'élo-

quence, qui ne sent pas qu'il sera aussi

intéressant qu'utile d'entrer dans quelques

détails sur la naissance, les progrès et les

vicissitudes de l'art oratoire, d'en connoî-

tre la nature et les effets, et de passer en

revue les plus belles productions de l'élo-

quence humaine ? Enfin , lorsque nous pas-

serons à la lecture des ouvrages de poésie >

,quelle autre carrière s'ouvrira à nos re-

gards, en descendant aux différentes bran-

ches que comporte ce genre, et en discu-

tant leur caractère particulier pour appli-

quer à chacun d'eux le ton qui lui convientl

Et si de ces avantages nous passons en-

core à d'autres ; si nous faisons attention

aux connoissances nombreuses que nous

pourrons recueillir dans les diverses lectu-

res que nous nous proposerons, aux idées
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morales que nous y trouverons consignées ,

et aux principes de goût que nous y ver-

rons exp rimés, et que nous sentirons bien

plus vivement encore dans nos lectures rai-

sonnées, qui pourroit dire que nos leçons,

dont le premier objet sera Part de lire,

ne seront pas en même tems des leçons

de grammaire, de littérature , de philoso-

phie et de goût ?

J'ai
développé mes idées sur la nécessité

du Cours que je propose; j'en ai développé

le plan, l'ensemble et les résultats : c'est à

vous, Messieurs, à juger si mes conceptions

sur cette partie si intéressante de nos com-

munications mutuelles, sont dignes de leur

objet, et méritent de fixer votre confiance.

Je me suis depuis long-tems pénétré de

l'utilité de mon projet, et j'ai pensé que

je donnerois lieu à une institution heureuse,

quand bien même je ne ferois qu'inspirer

à d'autres le desir d'exécuter, avec plus
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de talens que moi, l'idée nouvelle que

j'ai conçue.

Quel bienfait ne seroit-ce pas pour la

société entière , pour les lettres, et pour le

succès des plus grands intérêts, si les hom-

mes instruits et inspirés par le bon goût,

se dévouoient au rôle pénible, mais honora-

ble, que je me propose de remplir, s'at-

tachoient à former à une lecture raison-

née les jeunes gens, et sur-tout ceux que

leur destinée peut appeler dans la carrière

des fonctions publiques ? Et quand ces

intérêts généraux ne nous toucheroient

pas, quelle satisfaction plus sensiblé pour

l'homme que celle de fixer , par une élo-

cution noble et attachante , l'attention pu-

blique, de maîtriser les cœurs, et de faire

entrer des auditeurs froids et impassibles

dans toutes les jouissances que peuvent don-

ner les plus belles productions du génie ?

Représentez-vous, ce que vous avez sure-
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ment vu quelquefois, une assemblée nom-

breuse qui, fatiguée et comme écrasée sous

le poids d'une lecture languissante et mono-

tone, se réveille tout-à-coup à la voix d'un

lecteur qui parle à l'ame et aux yeux; re-

,
présentez-vous ce murmure de plaisir qui

succède aux longs bâillemens qu'avoit pro-

voqués l'insipide lecteur qui vient de dispa-

roître si heureusement de la tribune ; cette

fixité de regards et d'attention, qui annonce

les doubles jouissances de l'esprit et de

l'ame: est-il pour l'amour-propre une satis-

faction plus réelle? Est-il un empire qui

tienne davantage à ce désir de supériorité

qui vit dans le cœur de presque tous les

hommes, et que les talens et les vertus

peuvent seuls ennoblir et justifier ?

J'achève le tableau des considérations pré-

liminaires que j'avois à vous exposer avant

d'entrer en matière : réunis par un même

intérêt, celui de nous éclairer et de nous
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instruire mutu elle ment, nous n'apporterons

ici, ni la morgue du pédantisme, ni les

meurtrières préventions de l'esprit de parti,

ni le froid et stérile accueil de l'amour-pro-

pre, qui se croit supérieur à l'instruction.

Mon zèle vous est assuré, votre bienveillance

fera le reste.

i

PRINCIPES
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PRINCIPES

RAISONNÉS

SUR L'ART DE LIRE

A HAU TE VOIX.

P

Œ SECTION.
1 -ed 1

.£A. yIi'
-.i *" - toucher le cceur.

?$ ~y ,w toucher le cœur.

\2YT , ,h,

LE plus important des rapports qui existent

entre le lecteur et l'auditeur, est, sans

contredit, celui qui a le cœur pour objet.
C'est en s'adressant aux passions, soit pour
les réveiller ou pour les comprimer , soit

pour les exalter ou pour les adoucir, que le

lecteur remplit en effet la fonction la plus

intéressante de sa tâche : il exerce alors sur

ses semblables un empire souvent décisif

pour leur destinée ; car les impressions

faites sur le cœur humain ont, en général,
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une bien plus grande influence que celles

qui sont faites sur l'esprit. Mais combien

le lecteur se montre au dessous de son

objet, lorsqu'au milieu des compositions

inspirées par le sentiment, son ame, son

ton, ses inflexions , portent un caractère

soutenu d'insensibilité et de froideur ! Dans

cette première section, nous traiterons des

moyens par lesquels un lecteur peut par-

venir à exprimer , avec leurs nuances, les

passions diverses dont le cœur humain est

susceptible : l'art de toucher dans la lecture

sera donc, comme nous l'avons annoncé, le

premier objet dont nous nous occuperons
dans ce Cours.
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PREMIÈRE LEÇON.

Des Passions.

EN parlant des passions, vous sentez;

MM., qu'il ne s'agit ici que de cette partie

des compositions littéraires qui comportent
la véhémence, et dont le but est d'entraîner

la volonté en s'adressant au cœur. J'ai donc

eu raison de vous dire, dans l'exposition de

mon plan, que cette première partie nous

jeteroit nécessairement dans des discussions

dépendantes de l'art oratoire. Connoître les

passions et savoir les discerner dans un

ouvrage quelconque, savoir apprécier leur

nature et leur force; voilà ce que doit se

proposer tout lecteur qui veut obtenir sur

ceux qui l'écoutent, les Jnêmes effets qui

furent dans l'intention de l'écrivain dont

il se charge de transmettre les productionsi

L'uniformité de l'élocution est incompa-
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tible avec le langage des passions , et il est

absurde de croire que l'on puisse exprimer

sur le même ton, et avec les mêmes in-

flexions , la terreur et la pitié, la tristesse

et la joie, la crainte et l'espérance.

C'est par l'expression bien caractérisée

des passions que l'éloquence triomphe,

qu'elle règne sur les cœurs. Quiconque sait

les exciter à propos, maîtrise à son gré les

esprits: aussi véhément que l'orage, aussi

pénétrant que la foudre , aussi rapide que

les toTrens, il emporte , il renverse tout par

les flots de sa vive éloquence. C'est ainsi

qu'en ont parlé les grands maîtres ; et c'est

par là que Dérnosthène a régné dans l'aréo-

page, Cicéron dans les rostres , et Bossuet

dans la chaire sacrée.

Que dans tous vos discours la passion émue,

Aille chercher le cœur, l'échauffé et le remue.

Si d'un beau mouvement l'agréable fureur

Souvent ne nous remplit d'une aimable terreur ,

Ou n'excite eu notre ame une pitié charmante,

En vain vous étalez une scène éclatante.

Vos froids raisonnemens ne feront qu'attendrir

Un spectateur toujours paresseux d'applaudir;
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Et qui des vains efforts de votre rhétorique,

Justement fatigué, s'endort ou vous critique.
Le secret est d'abord de plaire et de toucher;
Inventez des ressorts qui puissent m"attacher.

C'est ainsi que s'exprime Boileau , au

sujet des passions.

Pour comprendre ce que nous entendons

ici par le mot de passions, il faut se replier

un instant sur soi -
même, et considérer

l'homme dans les principales opérations de

sou a me.

Montagne a dit de l'ame : n L'agitation.

est sa vie et sa grâce »%

Son action, en effet, que l'on me passe la

com paraison, peut se concevoir sous l'image
des directions, qui suivent les mouvemens du

corps. Ou l'ame s'élève , ou elle s'abaisse ;

ou elle s'élance en avant, ou elle se replie

sur elle-même; ou ne sachant auquel de

ces mouvemens obéir , elle penche
de tous

les côtés, chancelante et irrésolue ; ou, dans

une agitation plus violente encore, et de

tous sens retenue par des obstacles , elle se
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roule en tourbillon, comme un globe de

feu sur son axe.

Au mouvement de l'ame qui s'élève y

répondent tous les transports d'admiration,

de ravissement , d'enthousiasme : l'excla-

mation , l'imprécation , les vœux ardens et

passionnés, la révolte contre le ciel, l'indi-

gnation contre le crime , et les vices de notre

nature,

Au mouvement de l'ame qui s'abaisse,

répondent les plaintes , les humbles prières,

le découragement, le repentir s tout ce qui

implore grace ou pitié.

Au mouvement de Paule qui s'élance en

avant et hors d'elle-même , répondent le

désir impatient , l'instance vive et redou-

blée, le reproche , la menace , l'insulte r

la colère , l'indignation , la résolution et

l'audace , tous les actes d'une volonté ferme

et décidée , impétueuse et violente,. soit

qu'elle lutte contre les obstacles, soit qu'elle

fasse obstacle elle-même à des mouvemens.

opposes.

Au retour de rame sur elle-même,, ré-
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pondent la- surprise mêlée eeffroi, la ré-

pugnance et la honte , l'épouvante -et le

remords , tout ce qui réprime ou renverse

lq résolution , le penchant, l'impulsion de

la
volonté.

A la situation de l'ame qui chancelle,

se rattachent le doute , l'irrésolution, l'in-

quiétude et la perplexité , le balancement

des idées et le combat des sentimens. Les

révolutions rapides que l'ame éprouve au

dedans d'elle-même , lorsqu'elle fermente

et bouillonne , sont un composé de ces mou-

vemens divers, interrompus dans tous les

points.

Souvent, plus libre et plus tranquille, au

moins en apparence, elle s'observe, se pos-
sède et modéré ses mouvemens : à cette

situation de l'ame , appartiennent les dé-

tours, les allusIons; les réticences , l'ironie,

l'artifice et le manège d'une éloquence insi-

nuante , les mouvemens retenus d'une ame

qui se dompte elle-même, et d'une passion

violente qui n'a pas encore secoué le frein.

Voilà, MM., toute l'histoire de l'ame et
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le tableau de ses mouvemens les plus géné-

raux: à chacun de ces mouvemens, répon-

dent, dans le discours , des tours et des

expressions particulières qui les désignent ;

ce sont ces tours et ces expressions que les

rhéteurs ont appelésifgures. Dans les leçons

prochaines, nous traiterons de ces moyens

oratoires, pour apprendre l'art de les ex-

primer dans la lçctvrç,
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DEUXIÈME LEÇON.

Des Figures.

LES figures, dont nous nous occuperons

aujourd'hui, sont proprement le langage de

l'imagination exaltée par les passions. Les

rhétoriciens les divisent ordinairement en

deux grandes classes : celle des mots et celle

de la pensée. Nous parlerons d'abord de celle

des mots, qu'on appelle aussi tropes.

Des passions exprimées par lesfigures des

mots, ou tropes.

Les figures des mots ou tropes, consistent

à employer un mot dans un sens différent

de son acception ordinaire , de sorte qu'en

changeant le mot on détruit la figure.

Lorsque je dis, par exemple, que l'homme

de bien jouit toujours dans l'adversité de

quelque consolation , j'exprime ma pensée

de la manière la plus simple ; mais si je

dis: au milieu des ténèbres , l'homme de

bien est éclairé par la vertu , je m'exprime

en
langage figuré : la lumière , dont le mot
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éclairé présente l'idée, est mise en place de

la consolation , et les ténèbres présentent

l'idée de l'infortune. Voilà en quoi consis-

tent les tropes.

Cicéron , dans son troisième Livre de

l'Orateur , nous trace en peu de mots ,

quelle fut l'origine des tropes , et à quelle

influence on a dû leur fertile propagation :
« L'usage (i) des mots figurés, dit-il, est très-

étendu : cet usage a eu d'abord pour prin-

cipe la nécessité, la pénurie des mots ,

l'aridité des langues ; mais dans la suite ,

on le continua uniquement, parce qu'il

flattoit l'imagination. Il en est du discours

figuré , continue-t-il , comme des habits ,

primitivement inventés pour nous garantir

du froid , et devenus depuis les ornemens

de la magnificence et de la vanité ».

(i) Modus transferendi verba latè patet; quam

necessitas primùm genuit , coacta inopia et angus-

tias; post autem delectatio jucunditasque cele-

bravit. Nam ut vestis frigoris depellendi causa

reperta primo, post adhiberi cœpta est ad ornatum

etiam corporis et dignitatem, sic verbi translatio

instituta est inopiæ causâjfrequentata delectationis.
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Les mots figurés , en effet, enrichissent

la langue en la rendant plus abondante ;

ils multiplient les mots, les phrases et l'ex-

pression de toutes les idées; ils servent à

décrire les plus minutieuses différences, et

les nuances de la pensée, qu'aucune langue

ne pourroit exprimer sans le secours des

tropes ; ils conservent au style la dignité

dont les mots d'un usage ordinaire , et avec

lesquels notre oreille est trop familiarisée,

tendent à le dépouiller. Il seroit difficile de

donner au discours le ton convenable au

sujet, si on n'employoit pas des figures :

lorsqu'elles y sont placées à propos , elles

produisent sur le style l'effet d'une riche

parure qui donne l'air de magnificence ,
et fait respecter celui qui la porte. Dire ,

par exemple , que tous les hommes sont

également sujets à la mort , est une idée

triviale, parce qu'elle est universellement

connue; mais voyez comme elle devient

majestueuse sous les pinceaux d'Horace ,

et comme elle exige de la part de celui

qui l'énonce plus d'apprêt et de pompe.

Pallida mors æqltO pulsat pede pau-

perum tabernas regumque turres..



12 L'ART DE LIRE A HAUTE VOIX.

On connoît la traduction francaise de ce

passage.

La mort a des rigueurs à nulle autre pareilles ,
On a beau la prier,

La cruelle qu'elle est se bouche les oreilles,
Et nous laisse crier.

Le pauvre en sa cabane où le chaume le couvre ,
Est sujet à ses lois ;

Et la garde qui veille aux barrières du Louvre ,

N'en défend pas nos rois.
\0

Soit qu'il s'agisse d'exciter le sentiment

de l'aversion ou du plaisir , c'est toujours

par le moyen des figures que l'on y réussit.

En conséquence de l'impression que l'on veut

produire, elles font parcourir à l'imagination
une suite d'idées flatteuses ou désagréables :

c'est par elles sur-tout que l'esprit du lecteur

s'anime, s'élève , s'échauffe , et qu'il reçoit
de son sujet des impressions vives et sédui-

santes. Comment rester froid, en effet, de-

vant un objet dont les images sont puisées

dans les beautés les plus frappantes de la

nature, dans les scènes les plus brillantes,

et qui répandent un lustre sur tout l'ou-

vrage? Les figures, en passant sous nos yeux,

nous procurent le plaisir de contempler
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sans confusion deux objets qui se présentent

ensemble, la principale idée qui fait le sujet

du discours, et l'expression figurée qui lui

sert d'accessoire ou d'ornement. Nous les

voyons, comme le dit Aristote , l'un dans

l'autre , et cet aperçu flatte l'imagination ;

car rien ne lui plaît tant que la ressemblance

des objets ou des comparaisons. Lorsque ,

par exemple, au lieu de dire la jeunesse, un

auteur emploie cette figure , le printems
de la vie; aussitôt mon imagination frappée

conçoit deux objets agréables à la fois, l'idée

flatteuse de la saison la plus aimable de

l'année, et celle de la portion la plus intéres-

sante de la vie , et son plaisir est de les

comparer sans embarras et sans confusion.

Nous n'entrerons pas ici dans l'examen

de toutes les différentes espèces de tropes,

que les auteurs qui ont traité de la rhé-

torique se sont plu à dénommer ; ce détail

seroit trop fastidieux, sans que l'ennui fût

compensé par aucun avantage. Il est cepen-

dant quelques figures de mots qui méritent

de fixer particulièrement notre attention,

non seulement parce qu'elles se reproduisent
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le plus souvent dans le discours , mais parce

qu'elles sont de nature à influer davantage

sur l'imagination du lecteur et de l'auditeur:

la première est celle qu'on appelle mé-

taphore.

Le mot métaphore signifie qu'un terme

est transporté de sa signification propre et

ordinaire, à une autre signification qui lui

est impropre ; de manière cependant qu'il

en résulte quelqu'agrément : comme quand

on dit enflammé de colère , une moisson

de gloire , les riantes prairies , une verte

vieillesse. De toutes les figures du discours,

aucune n'approche davantage de la peinture

que la métaphore ; son principal objet est

de donner à une description de la force et

de la clarté , de rendre en quelque sorte

les idées intellectuelles apparentes à la vue,

en leur prêtant des couleurs , de la subs-

tance et des qualités physiques. Cette figure

fait sur l'ame d'un lecteur sensible, le même

effet qu'un
beau tableau sur l'imagination

d'un grand peintre; et lorsqu'il doit l'énoncer

dans la lecture , s'il le fait froidement, il

ressemble à celui qui, ayant à décrire les
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grands traits échappés au pinceau des

Apelles ou des David, n'emploieroit que des

descriptions sèches, arides , sans couleur et

sans enthousiasme. C'est dans la poésie sur-

tout que les métaphores brillent d'un grand

éclat ; les descriptions de Fénélon , dans son

Télémaque , en sont parsemées ; les com-

positions d'Ossian en sont remplies; en voici

quelques
- unes. Il dit, en parlant d'un

héros : En paix, tu es l'image du printems ;
en guerre, tu deviens un volcan. -Ailleurs,
en parlant d'une femme, il dit : L'éclat

de la beauté brilloit sur sa figure; mais son

cœur étoit le temple de Vorgueil. — En

décrivant le choc de deux armées , il s'ex-

prime ainsi : Trothal s'avance, suivi des

flots de son peuple ; mais ils rencontrent

un roc: car Fingal résiste. Ils se brisent, et
roulent loin de lui sans pouvoir Vébranler.

Quand la métaphore est prolongée , elle

s'appelle alors allégorie, comme dans cet

exemple de Fléchier. — Cette jeune plante,
ainsi arrosée des eaux du ciel, ne fut pas

long-tems sans porter du fruit. - Otez la

figure; cela veut dire: cette jeune personne,
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ainsi prévenue des graces du ciel, ne fut pas

long
- tems sans pratiquer des actions de

vertu.

Les autres figures de mots, qu'il est im-

portant
à tout lecteur de connoître pour les

énoncer avec le bon sens qui leur convient,

sont Vironie ou contre-vérité. Cette figure

est employée lorsqu'un auteur veut dire

précisément le contraire de ce qu'il pense,

pour s'amuser aux dépens de celui qu'il

trompe, comme dans les vers sui vans de

Boileau, Sat. IX.

Toutefois, s'il le faut, je veux bien m'en dédire;

Et pour calmer enfin tous ces flots d'ennemis,

Réparer en mes vers les maux qu'ils ont commis;

Puisque vous le voulez, je vais changer de style.
Je le déclare donc, Quinault est un Virgile ,

Pradon, comme un soleil, en nos ans a paru.

Pelletier, etc.

Comme tous ces mots dans le sens
propre

ont un sens raisonnable , quoique faux dans

l'intention de celui qui parle , il est néces-

saire de donner la clef du sens figuré qu'on

leur attache : et où cette clef pourroit-elle

exister,
)
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exister , sinon dans le ton de voix, ou dans

le geste du lecteur qui prononce l'ironie ?

LJ/zyperbole tient à l'ironie, en ce qu'elle

donne à la chose dont on parle quelques

degrés de plus ou de moins qu'elle n'en

a dans la réalité : un coup d'épée, par le

moyen de cette figure , peut devenir une

piqûre d'épingle , et une piqûre d'épingle

une blessure mortelle. L'hyperbole cepen-

dant est quelquefois le
langage des passions

les plus véhémentes; l'amour, la terreur, la

surprise , l'indignation , la colère , la dou-

leur, toutes ces passions qui jettent le trouble

dans l'ame , et qui s'exagèrent le sentiment

qui les anime, s'expriment ordinairement en

style hyperbolique. Dans le passage suivant,
où Milton fait parler Satan, ses expressions,

quoique très- fortes, paroissent naturelles

dans sa situation ; elles présentent le tableau

d'une ame déchirée par la rage et le dé-

sespoir.

« Malheureux que je suis! où fuirai-je

la colère implacable et l'affreux désespoir

qui me poursuivent ? Par-tout je rencontre

l'enfer, et tout l'enfer est dans mon cœur.
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Sous l'abyme
le plus profond , j'en aperçois

encore un autre qui s'ouvre pour m'engloutir,

et où les tourmens sont si terribles, que celui

qui me déchire est en comparaison le sen-

timent du bonheur ».

Le lecteur , en exprimant une hyperbole
de ce genre , doit observer les gradations

par lesquelles on y arrive dans les bonnes

compositions. Ordinairement un écrivain ,

savant dans l'art de remuer les passions,

prépare l'esprit à une description hyper-

bolique , par des nuances imperceptibles.

Voulant frapper vivement l'imagination, et

la disposer à dépasser les bornes ordinaires,

il l'échauffe insensiblement, et a soin de lui

inspirer d'avance une haute idée de l'objet

qu'il veut lui peindre sous de couleurs

exagérées. Telle doit être la marche du

lecteur : s'il passoit tout à coup d'un

ton froid et didactique , à une hyperbole

de la nature de celle dont nous parlons , il

manqueroit le but de son auteur, et au lieu

de produire
un effet, il ne seroit que ridicule.

La répétition est du nombre des figures

qui ont pour objet derendie la course du
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lecteur plus leste et sa marche plus ferme,

comme dans cet exemple :

On égorge à la fois les enfans , les vieillards,

Etle frère et la soeur, et la fille et la mère.

La répétition de la coi-iionction et, semble

multiplier les meurtres, et peindre la fureur

du soldat.

Quelquefois c'est une exclamation ré-

pétée :

0 rage! ô désespoir! ô fureur ennemie !

Quelquefois c'est un nom propre :

Ah ! Coridon ! Coridon !

La conversion fait le contraire de la

répétition, et termine les différens membres

de la période par la même chute : cette

figure doit être aussi marquée dans la bouche

du lecteur , qu'elle l'est dans l'objet de sa

lecture.

« V ous avez perdu trois grandes armées;

c'est Antoine qui les a fait périr. Vous re-

grettez les plus grands hommes de la répu-

blique ; c'est Antoine qui vous les a ravis.

Vous déplorez l'anéantissement de l'auto-

rité du sénat; c'est Antoine qui l'a détruite w.
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Dans la gradation, les mots sont arrangés

selon leur degré de force ou de foiblesse. Cet

ordre indique assez au lecteur comment il

doit exprimer cette figure. Si les mots sont

arrangés selon leur degré de force, il doit

précipiter graduellemént son débit vers le

dernier terme , comme dans cet exemple:

il part, il court, il vole.. S'ils sont arrangés

selon leur degré de foiblesse, il doit- ralentir

peu à peu son débit jusque la dernière ex-

pression de faiblesse, où il tombe avec èlie ,

comme dans ces vers

Soupire, étend les bras, ferme l'œil et s'èndort.

La diçjonction, qui ôte les particules con-

jonctives , a pour but de rendre le discours

plusvifet plus rapide. Si le lecteur nerem-

plissoit pas l'intention exprimée par cette

figure , il ôteroit à l'objet de sa lecture tout

son mérite, et toute la grâce qui en fait le

charme , comme dans cette fable de La

Fontaine :

Unegrenouille vit un bœuf

Quilui sembla de belle
taille

Elle qui n'était pas grosse en tout commeun œuf,
JSnviejuse 3s'étend , et s'enflé et se travaille 1
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Pour égaler l'animal en grosseur.

Disant, regardez bien, ma sœur»

Est-ce assez? dites-moi, n'y suis-je point encore?

Nenni. M'y voici donc? Point du tout. - Msy
voilà?

— Vous n'en approchez pas.

C'en est assez sur les figures des mots ;

nous passerons dans la prochaine leçon aux

figures de la pensée, où les mots sont pris
dans leur sens littéral.
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TROISIÈME LEÇON.

Des Passions exprimées par les figures

de la
pensée.

LES figures de la pensée emploient les

mots dans leur acception commune ou or-

dinaire; la figure consiste dans la tournure

de la pensée, comme dans les exclamations,

les interrogations, les apostrophes et les com-

paraisons , ou, quoiqu'on change les mots,

ou qu'on les traduise d'une langue dans

une autre, la figure subsiste toujours dans

la pensée. Parmi les figures de cette sorte,

on distingue celles qui sont destinées à ré-

veiller l'attention, et celles qui ont pour

objet principal de toucbfêr le cœur.

Des figures destinées à réveiller l'attention.

Quelque nombreuses qu'elles soient, elles

ont toutes un caractère distinct et marqué,

qu'un lecteur ne sauroit assez préciser dans

sa lecture.

Par la subjeclion, il est censé s'interroger
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lui-même, ou interroger son adversaire ou

son auditeur , en se
chargeant

soi-même

de répondre pour eux.

Exemples.

Dans l'oraison funèbre du président de

Lamoignon :
« Quelles pensez-vous que furent les

voies qui conduisirent cet illustre magis-

trat à des fins si nobles? La faveur? Il n'avait

d'autre relation à la cour que celle que lui

donnoient ou ses affaires, ou ses devoirs.

Le hasard ? On fut long-tems à délibérer ;

et dans une affaire aussi délicate, on crut

qu'il falloit tout donner au conseil, et ne

rien laisser à la fortune. La cabale? Il étoit

du nombre de ceux qui n'avoient suivi que
le parti de leur devoir ».

Dans l'éloge de Marc-Aurèle, par Tho-

mas, on trouve un bel exemple de cette

figure; c'est lorsque Marc-Aurèle est censé

peser tous les maux que l'homme peut

faire à l'homme, et se dire :

La source de tes actions doit être dans

ton ame, et non dans l'aine des autres. On
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t'offense; qu'importe? Dieu est ton légis-

lateur et ton juge. Il y a des méchans!

ils te sont utiles; sans eux, qu'aurois-tu

besoin de vertus? Tu te plains des ingrats!

Imite la nature, elle donne tout aux hom-

mes, et n'en attend rien. Mais l'outrage l

L'outrage avilit celui qui le fait, et non

celui qui le
reçoit.

Et la calomnie! Re-

mercie les dieux de ce que tes ennemis,

pour dire du mal de toi, ont recours au

mensonge. Mais la honte! Est-il de honte

pour l'homme juste? sa

Pour énoncer cette figure avec l'intérêt

qui lui convient, le lecteur doit tellement

détacher la question ou la réflexion qu'il

fait, de la réponse qui les suit, que son ton

fasse en quelque sorte l'effet, aux oreilles

des auditeurs , de deux interlocuteurs qui

S'interrogent et se répondent. L'uniformité

des intonations ferait disparoître avec le

sens tout le mérite de cette figure , dont

l'effet est de piquer l'attention de l'audi..

teur et de la soutenir, en le forçant en

quelque façon de chercher la réponse, ou

en lui donnant le plaisir de la prévoir,
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Par la conipensation, le lecteur est chargé

de faire figurer ensemble deux choses ou

deux personnes. C'est un exercice agréable 1

qu'il procure à son auditeur dont l'esprit

va et revient de l'un à l'autre, qui compare

les traits, qui les compte, et- qui juge con-

tinuellement ile la différence ou de la res-

semblance. C'est à cette figure qu'on rap-

porte le parallèle, qui n'est autre chose que

la comparaison de deux hommes illustres;

comme dans ce parallèle de Racine et de

Corneille, par Lamothe: * -

Des deux souverains de la scène,

L'aspect a frappé nos eàprîts ;
,

C'est sur leurs pas que Melpomène,
Conduit ses pl-us chers favoris.

L'un plus pur, l'autre plus iublime,
Tous deux partaient notre estime ,
Par un mérite différent ;

Tour à tour iLs nous fout entendre

Ce que le cœur a de plus tendre,
n Ce que l'esprit a de plus grand.

Dans la suspension , qui est une des fi-

'It

gures les plus pjqua-ûtes de l'éloquence,

-Li
cuiidait

un objpf inattendu

i - t (L wu auditeur , après l'avoir au-

•
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paravant frappé par les images les plus

imposantes. Plus son ton sera emphatique

et pompeux dans la description de ces

images, plus il rendra piquante l'idée inat-

tendue qui les termine. Qui ne connoît pas
le fameux sonnet de Scarron, qui est un

exemple charmant de cette figure ?

Superbes monumens de l'orgueil des humains,

Pyramides, tombeaux dont la vaine structure

A témoigné que l'art, par l'adresse des mains
Et l'assidu travail, peut vaincre la nature.
Vieux palais ruinés, chef-d'œuvres des Romains,
Et les derniers efforts de leur architecture ;
Colisée où souvent les peuples inhumains
Des'entr'assassiner se donnoient tablature,
Par l'injure du tems vous êtes abolis,
Ou du moins la plupart vous êtes démolis.

Il n'est point de ciment que le tems ne dissoude;
4Sivos marbres si durs ont senti leur pouvoir,

Dois-je trouver mauvais qu'un méchant pourpoint
noir ,

Qui m'a duré deux ans, soit percé par le coude?

Quand le lecteur feint de passer sous

silence, ou au moins de ne toucher que

légèrement et en passant, des faits ou des

circonstances sur lesquels néanmoins il
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insiste fortement, c'est la prétermission.

Il doit alors décrire ses tableaux avec une

sorte d'abandon , comme s'il y songeoit à

peine, comme si c'étoit. la moindre partie
des choses qu'il eût à dire, et comme s'il

sentoit le besoin d'arriver promptement à

quelque chose de plus important.

Fléchier, dans l'oraison funèbre de Tu-

renne :

« N'attendez pas, Messieurs, que j'ouvre
ici une scène tragique; que je représente
ce grand homme étendu sur ses propres

trophées; que je découvre ce corps pâle
et sanglant auprès duquel fume encore la

foudre qui l'a frappé ; que je fasse crier
son sang comme celui d'Abel, et que j'ex-
pose à vos yeux les tristes images de la

religion et de la patrie éplorées jj.

Après ces mots, où l'orateur est supposé

reprendre son véritable sujet, et être arrivé

au point essentiel de son discours, la figure
est finie; son ton doit alors changer , et au

lieu de cette
espèce de négligence et d'aban-

don avec lequel il a énoncé les choses qu'il
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avoit à peine l'intention d'indiquer, il doit

reprendre le ton de majesté, de véhémence,

ou d'intérêt qu'exige le fond de son dis-

cours , comme dans l'exemple suivant :

ALZIRE A ZAMORE.

Je pourrois t'alléguer, pour affoiblir mon crime,

De mon père sur moi le pouvoir légitime ;
L'erreur où nous étions, mes regrets, mes combaU,

Les pleurs que j'ai, trois ans, donné à ton trépas;

Que, des chrétiens vainqueurs, esclave infortunée,
La douleur de ta perte à leur Dieu m'a donnée;

Que je t'aimai toujours; que mon cœur éperdu
A détesté les Dieux qui t'ont mal défendu :

Mais je ne cherche point, je ne veux point d'excuse,

Il n'en est point pour moi, lorsque l'amour m'accuse.

Quand le lecteur s'interrompt lui-même

au milieu de son discours, et ne poursuivant

point le propos qu'il a commencé, passe

brusquement à d'autres choses , c'est la ré*

licence. Dans cette figure , le lecteur doit

énoncer les idées qui la précèdent avec un

tel caractère de vérité et de force, que

lorsqu'il
arrive au moment de l'interrup-

tion , l'auditeur se représente tout ce qu'il

auroit dit, s'il eût continué, çt le supplée
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aigément. La réticence e t employée dans

le cas où le silence de.lent pl»s expressif

que ne le seroit li 'discours le plus fort : elle

peint assez bien le langage entrecoupé de la

colcre, Je l'indignation, d'un amour vio-

lent , d'un dépit profond. C'est pour cela

que le lecteur , saisissant le caractère de la

passion qui l'inspire, ne sauroitinsister assez

fortement sur les derniers mots qui pré-

cèdent l'interruption. Quant au ton avec

lequel doivent être énoncées les idées qui la v

suivant, il doit toujours être bas, concentré y

mystérieux, comme celui d'un homme qui

faisant un retour sur lui-même , craint d'en

avoir trop dit, et veut, par dessentimens

plus modérés , adoucir en quelque sorte la

trop grande force de ses précédentes décla-

rations. C'est ainsi qu'Aricie , par une ré-'

ticence -adroite , embarrasse Thésée , qui

s'était laissé prévenir contre Hyppolite, par

les calomnies d'Anoue.

Prenez garde, seigneur; vos invincibles mains

Ont, de monstres sans nombre, affranchi les

humains;
Mais tout n'est pas détruit, et vous en laissez vivre

Vu. Votre fils; seigneur, me défend de poursuivre.
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Instruite du respect qu'il veut vous conserver 2

Je l'alïligerois trop, si j'osois achever.

J'imite sa pudeur, et fuis votre présence,

Pour n'être pas forcée à rompre le silence.

Quelquefois il arrive au lecteur d'avoir

à se reprendre lui-même brusquement dans

la chaleur du discours, comme pour dire

mieux ou autre chose que ce qu'il avoit dit :

cette figure, qui s'appelle correction, exige

de sa part un changement de ton, de conte-

nance et d'action. —Mais que dis-je?
— Telle

est l'expression sous laquelle s'annonce ordi-

nairement cette figure, consacrée en général

à exprimer le choc des passions opposées, et

les combats de l'amour et de la raison. On

en trouve un bel exemple dans la tragédie

de Bajazet. Roxane, amante de ce prince,

vou lant sonder Athalide, qu'elle soupçonne

d'être sa ri vale, lui montre un écrit du sultan,

qui demande la tête de Bajazet. Athalide ,

frappée comme d'un coup de foudre à cette

vue, peut à peine retenir ses larmes : la

pénétrante sultane , qui s'aperçoit de son

trouble , achève de l'accabler , en lui dé-

clarant qu'elle a résolu d'obéir à cet ordre
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cruel. Athalide , désespérée de cette réso-

lution , essaie de lui inspirer des sentimens

plus doux. Quoi! dit - elle , ce prince
ai-

niable. qui vous aime ,

Verra finir ses jours qu'il vous a destinés!

Avec quel art cette correction doit être

ex primée', pour en faire sentir le profond

intérêt! Athalide selaissoit d'abord entraîner

au dangereux penchant de sa tendresse, qui
la portoit à plaider vivement en faveur de

son amant; mais bientôt elle sent qu'elle
va exciter la jalousie de sa rivale ; elle s'ar-

rête , elle change de style, et ne présente
aux yeux de la sultane que l'amour de ce

prince, objet seul capable de la fléchir.

Quand le lecteur détourne la parole de

ceux à qui il l'avoit d'abord adressée, pour

l'adresser à d'autres ou à des objets ina-

nimés, c'est l'apostrophe ou la personni-

fication. Pour être dans le caractère de cette

belle figure , il faut que le lecteur se retrace

vivement et avec force l'image des personnes

ou des choses à qui il doit s'adresser : si

ce sont des ennemis ou des rivaux, c'est

l'accent de la fierté; si ce sont des objets

lugubres , c'est celui de la tristesse ; si ce
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sont des lieux auxquels s'attachent d'agréa-

bles souvenirs, c'est celui du regret. Le

lecteur dans l'expression de cette figure ne

doit jamais perdre de vue qu'elle est en

quelque sorte le dernier effort de l'éloquencef

et que pour la bien conduire il lui faut un

goût et une sensibilité exquisj car s'il ne

réussit point à émouvoir par elle les passions,

il devient inévitablement fastidieux et ridi-

cule. Rien n'est si froid en effet que les

gauches efforts de quelques lecteurs pour

exprimer ces sortes de personnifications, par-

ticulièrement Jorsqu'elles ont quelqu'éten-

due: en les voit s'agiter vainement pour 86

monter à la hauteur d'une passion qu'ils ne

peuvent pas exprimer, parce qu'ils ne la

sentent pas. Pendant ce tems-là l'imagina-

tion de l'auditeur se morfond , et il a tout

le loisir de critiquer le ridicule effort du

lecteur , tandis qu'il devroit être saisi d'un

mouvement d'enthousiasme. Les oraisons

funèbres de Fléchier offrent des exemples de

cette figure de la plus grande beauté. Nous

aurons occasion de les parcourir dans la

lecture des ouvrages d'éloquence.

Dans
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Dans le dialogisme considéré comme mo-

nologue, le lecteur doit exprimer la situation

d'une personne qui, repliée sur elle-même,

s'entretient avec son
propre cœur, comme

dans ce passage de Virgile :
-

Suis-je donc

vaincue , s"ecrie Junon, en se parlant à elle-

même? me voilà forcée de renoncer à mon

entreprise : un roi des Teucriens me ré-

siste ! etc.

Quelquefois il doit faire parler deux per-

sonnages ensemble, comme dans ces vers

de Boileau :

Pourquoi ces élépbans) ces armes, ce bagage,
Et ces vaisseaux tout prêts à quitter le rivage ?
Disoit au roi Pyrrhus , un sage confident,

Conseiller très-sensé d'un roi très-imprudent.
Je vais, lui dit ce prince, à Romeoù l'on m'appelle.

Quoi faire? L'assiéger. L'entreprise est fort belle ,

Et digne seulement d'Alexandre ou de vous.

Mais Rome prise, enfin, seigneur, où courrons nous?

Du reste des latins la conquête est facile,

Sans doute on peut les vaincre. Est-ce tout?La Sicile

De là nous tend les bras, et bientôt, sans effort)

Syracuse reçoit nos vaisseaux dans son port.

Bornez-vous là vos pas? Dès que nous l'aurons prise,

Il ne faut qu'un bon vent, et Cartilage est conquise;
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Les chemins sont ouverts: qui peut nous arrêter?

Je vous entends, seigneur, nous allons tout dompter.

Nous allons traverser les sables de Libye ,

Asservir , en passant, l'Egypte et l'Arabie ;

Courir, de-là le Gange, en de nouveaux pays f

Faire trembler le Scyte aux bords du Taneïs,

Et ranger sous nos lois tout ce vaste hémisphère.

Mais, de retour enfin, que prétendez-vous faire?

Alors, cher Cynéas, victorieux, contens,

Nous pourrons rire à l'aise, et prendre du bon temS,

Hé! seigueur, dès ce jour, sans sortir de l'Epire,
Du matin jusqu'au soir, qui vous défend de rire?

Le dialogisme , considéré sous ce der*

nier rapport, est une des figures qui com"

portent le plus de difficultés dans la lecture:

on les fait disparoître en se pénétrant
for-

tement du caractère des personnages qUi

sont mis en scène, de la distance qui règne

entr'eux, des convenances qui sont atta-

chées à leur situation, à leur rang, à leur

âge ou à leur sexe; et en les plaçant, à

l'égard Fun de l'autre, dans le même état

où ils seroient réellement, si la scène se

passoit sous nos yeux. Dans le cas dont il

s'agit, c'est un ministre qui parle à utf

roi; mais 1 intimité dans laquelle il es*

admis , la confiance que le prince lui
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accorde, l'ascendant que lui obtiennent sur

«on esprit la pureté de son dévouement, la

prudence qui le guide, et la franchise de ses

conseils , lui donnent un bien autre carac-

tère que s'il n'étoit qu'un courtisan vendu

lâchement aux volontés de son maître. Le

ton de Cynéas, ou plutôt le ton de celui qui

parle pour lui, doit être respectueux , sans

doute , mais en même tems inspiré par
la confiance que ses questions, jugées peut-
être indiscrètes dans un autre, ne déplai-
ront pas dans lui; c'est le ton d'un con-

seiller fidèle qui a rendu de grands services,
et qui a l'espoir d'çn rendre de plus grands

encore, en pénétrant dans le secret des

projets ambitieux de son prince, et en

l'éclairant sur leur folie.

L'hypotypose, dit Quintilien, est une

figure qui peint l'image des choses dont

on parle avec des couleurs si vives, qu'on

croit les voir de ses propres yeux, et non

simplement en entendre le récit. On se sert

de cette figure lorsqu'on a des raisons pour

ne pas exposer simplement un fait, mais

pour le peindre avec force; il faut que,
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par elle, le lecteur ne frappe pas simple-

ment les oreilles, mais qu'il remue l'ima-

gination
et qu'il aille

jusqu'au cœur. Cette

figure se sous-divise en quatre sortes, la

démonstration, l'éthopée, la prosographie

et la topographie.

La démonstration est une description

de choses, comme l'exposition d'un fait

particulier, la relation d'un événement,

la peinture d'une tempête , d'un combat,

etc. Selon que ces tableaux sont pleins de

feu ou d'horreur , de noblesse ou de sensi-

bilité , le lecteur doit échauffer ou adoucir

son ton, le précipiter ou le calmer, en ob-

servant néanmoins de détailler toujours ses

traits avec une telle précision , que l'au di-

teur puisse voir en quelque sorte tout ce

qu'il dit.

Exemple d'une description vive.

C'est le combat de Télémaque contre

Hippias.

« A peine Télémaque eut tiré son épée.

qu'Hippias, qui vouloit profiter de Favan-

tage de sa force, se jeta pour l'arracher dei
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mains du jeune Hls d'Ulysse. L'épée se rompt

dans leurs mains; ils se saisissent et se ser-

rent l'un l'autre. Les voilà comme deux

bêtes cruelles qui cherchent à se déchirer :

le feu brille dans leurs yeux; ils se raccour-

cissent, ils s'allongent, ils se baissent, ils se

relèvent, ils s'élancent ; ils sont altérés de

sang. Les voilà aux prises , pieds contre

pieds, mains contre mains : ces deux corps
entrelacés paroissent n'en faire qu'un. Mais.

Hippias, d'un âge plus avancé, sembloit
devoir accabler

Télémaque, dont la tendra

jeunesse étoit moins nerveuse. Déjà Télé-

maque, hors d'haleine, sentoit ses genoux

chancelans : Hippias, le voyant ébranlé

redouble ses efforts. C'étoit fait du fils.

d'Ulysse ; il alloit porter la peine de sa té-

mérité et de son emportement, si Minerve ,

qui veilloit de loin sur lui, et qui ne le

laissoit dans cette extrémité de péril que

pour l'instruire, n'eût déterminé là vic-

toire en sa faveur e.

Exemple d'une description forte.

C'est le désespoir de mad. de Longueville,
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en apprenant
la mort de son fils, tué au

passage du Rhin, peint par mad. de Sévigné.

« Madame de Longueville fait fendre le

cœur. Mademoiselle de Vertus étoit retour-

née depuis deux jours à Port-Royal, où elle

est presque toujours : on est allé la quérir

avec M. Arnauld, pour dire cette terrible

nouvelle. Mademoiselle de Vertus n'avoit

qu'à se montrer: ce retour si précipite
mar-

quoit bien quelque chose de funeste. En

effet, dès qu'elle parut : Ah ! Mademoiselle,

comment se porte M. mon frère ? Sa pensée

n'osa aller plus loin. Madame, il se porte

bien de sa blessure. Et mon fils ? On ne lui

répondit rien. Ah! Mademoiselle, mon fils,

mon cher enfant ! répondez-moi, çst-il mort

sur le champ? n'a-t-il pas eu un seul mo-

ment? Ah! mon Dieu, quel sacrifice! Et

là-dessus, elle tombe sur son lit; et tout ce

que la plus vive douleur peut faire , et par

des convulsions, et par des évanouissemens,

et par un silence mortel, et par des cris

étouffés, et par des larmes amères, et par
des élans vers le ciel, et par des plaintes
tendres et pitoyables, elle a tout éprouvé.
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Je lui souhaite la mort, ne com prenant pas

qu'elle puisse vivre après une telle perte».

Uélhopée est la peinture d'un caractère.

Dans cette description, le lecteur n'a guère
à sortir des bornes d'un ton calme; et pourvu

que chaque trait de son tableau reste dis-

tinctement gravé dans l'esprit de ses audi-

teurs, et qu'il n'en présente aucun d'une

manière louche ou confuse , il a rempli sa

tâche.

Portrait de Cromwel, par JBossucf.

« Un hommes'est rencontré, d'une profon-
deur

d'esprit incroyable ; hypocrite raffiné

autant qu'habile politique ; capable de tout

entreprendre et de tout cacher ; également

actif et infatigable dans la paix et dans la

guerre ; qui ne laissoit rien à la fortune d&

ce qu'il pouvoit lui ôter par conseil et par

prévoyance 5 d'ailleurs si vigilant et si prêt

a tout, qu'il n'a jamais manqué aucune des

occasions qu'elle lui a présentées ;
enfin un

de ces esprits remuans et audacieux qui sem-

blent être nés pour changer le monde. »

La prosographie est la peinture
d'un objet
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considéré par rapport à ses qualités exté-

rieures, comme dans l'exemple suivant.

'Portrait de Pygmalion, roi de Tyr, dans

Télémaque.

« Tout l'agite, l'inquiète, le ronge; il a

peur de son ombre; il ne dort ni nuit, ni

jour. Les Dieux , pour le confondre , l'ac-

cablent de trésors dont il n'ose jouir! Ce

qu'il cherche pour être heureux est préci-

sément ce qui l'empêche de l'être. Il regrette

tout ce qu'il donne, et craint toujours de

perdre;
il se tourmente pour gagner. On

ne le voit presque jamais; il est seul, triste,

abattu au fond de son palais : ses amis même

n'osent l'aborder, de peur de lui devenir

suspects. Il ne connoît ni les doux plai-

sirs, ni l'amitié encore plus douce. Si on

lui parle de chercher de la joie, il sent

qu'elle fuit loin de lui, et qu'elle refuse

d'entrer dans son cœur. Ses yeux creux sont

pleins d'un feu âpre et farouche ; ils sont

sans cesse errans de tous côtés: il prête
l'oreille au moindre bruit et se sent ému :

il est pale, défait,
et les noirs soucis sont
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peints sur son visage toujours ridé. Il se

tait , il soupire ; il tire de son cœur de

profonds gémissemens ; il ne peut
cacher

les remords qui déchirent ses entrailles. Les

mets les plus exquis le dégoûtent. Ses en-

fans, loin d'être son espérance , sont le sujet
de sa terreur ; il en a fait ses plus dange-
reux ennemis. Il n'a eu toute sa vie aucun

moment d'assuré ; il ne se conserve qu'à
force de répandre le sang de tous ceux qu'il
craint ». t

Nous dirons, à l'égard de la prosographie ?
et relativement au ton que le lecteur doit

prendre pour l'énoncer, ce que nous avons

dit de l'éthopée : tout l'art du lecteur con-

siste à donner à chaque trait de son tableau

la couleur qui lui convient , sans chercher

à mettre dans ses inflexions ni trop de cha-

leur , ni trop d'enthousiasme ; les grands

mouvemens ne sont permis que lorsque lés

portraits du caractère ou des qualités ex-

térieures d'un individu sont tracés par la

passion , comme par la vengeance , par
l'en-

vie, par le dépit ou par l'amour. Il est na-

turel qu'alors le lecteur entre dans ce motif
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secret du personnage dont il est l'organe,

et qu'il décrive
avec le langage dela passion

qui ranime.

La topographie est la description d'un lieu

particulier, comme dans l'exemple suivant:

Description de la Bétique.

tt Le fleuve Bétis coule dans un pays fer-

tile , et sous un ciel doux qui est toujours

serein. Le pays a pris le nom du fleuve ,

qui se jette dans le grand Océan, assez près

des colonnes d'Hercule, et de cet endroit

où la mer furieuse , rompant ses digues ,

sépara autrefois la terre de Tharsis d'avec la

grande Afrique. Ce pays semble avoir con-

servé les délices de l'âge d'or. Les hivers y

sont tièdes , et les rigoureux aquilons n'y

soufflent jamais. L'ardeur de l'été y est

toujours tempérée par des zéphyrs rafraî-

chissans qui viennent adoucir l'air vers le

milieu du jour. Ainsi toute l'année n'est

qu'un heureux hymen du printems et de

J'autornne, qui semblent se donner la mainM.

Comme dans ces sortes de descriptions ,

le lecteur a sur-tout à peindre à l'irnagi-
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nation, il faut que chaque trait de son tableau

lui parvienne avec son coloris particulier,

avec sa fraîcheur, et embelli de toutes les

nuances qu'il comporte. L'imagination
ne se

iepaît point de peintures communes on tri-

viales ; pour la captiver , il faut vivement

l'intéresser, et le lecteur ne peut y parvenir

qu'en ajoutant au plaisir que procure une

description bien faite, celui qui résulte d'une

lecture où tout est senti, et exprimé avec

des inflexions
analogues, non seulement à

l'ensemble du tableau, mais à chaque image
et à chaque trait.

Description dit templede VAmour.

Sur les bords fortunés de l'antique Idalie »

Lieux où finit l'Europe et commence k*Asi«,

S'élève un vieux palais respecté par les t^ms :

La nature en posa les premiers fondemans ;

Et Part, ornant depuis sa simple architecture,

Par ses travaux hardis surpassa la nature.

Là, tous les champs voisins, peuplés de myrtes verdi,

N'ont jamais ressenti l'outrage des hivers :

Par-tout on voit mûrir, par-tout on voit éclore,

Et les fruits de Poluone et les présens de Flore ;

Et la terre n'attend, pour donner ses moissons,

Ni les-vœux des humainsni l'ordre des saisons,,
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L'iiomme y semble goûter dan3 une paix profonde

Tout ce que la nature, aux premiers jours du monde,

De sa main bienfaisante accordoit aux humains ,

Un éternel repos, des jours purs et sereins ,

Les douceurs, les plaisirs que promet l'abondance,

Les biens de Page d'or, hors la seule innocence.

On entend, pour tout bruit, des concerts enchanteurs

Dont la molle harmonie inspire les langueurs,

Les voix de mille amans , les chants de leurs

maîtresses,

Qui célèbrent leur honte et vantent leurs foiblesses:

Chaque jour on les voit, le front paré de fleurs,

De leur aimable maître implorer les faveurs;
Et dans l'art dangereux de plaire et de séduire ,
Dans son temple à l'envi, s'empresser de s'instruire.

La flatteuse espérance, au front toujours serein,

A l'autel de P Amour les conduit par la main;
Près du temple sacré, les grâces demi-nues

Accordent à leurs voix leurs danses ingénues.
La molle volupté, sur un lit de gazons,
Satisfaite et tranquille, écoute leurs chansons:

On voit à ses côtés le mystère en silence

Le sourire enchanteur, les goins , la complaisance ,

Les plaisirs amoureux, et les tendres désirs,

Plus doux, plus séduisans encor que les plaisirs.

De ce temple fameux telle est l'aimable entrée.

Mais, lorsqu'en avançant sous la voûte sacrée,

On porte au sanctuaire un pas audacieux ,

Quel spectacle funeste épouvante les yeux!
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Ce n'est plus des plaisirs la troupe aimable et tendre;
Leurs concerts amoureux ne s'y font plus entendre:

Les plaintes, les dégoûts , l'imprudence, la peur,
Font de ce beau séjour un séjour plein d'horreur.

La sombre jalousie, au teint pâle et livide,
Suit d'un pied chancelant le soupçon qui la guide:
La haine et le courroux, répandant leur venin,
Marchent devant ses pas un poignard à la maiu:
La malice les voit, et d'un souris perfide,
Applaudit en passant à leur troupe homicide:
Le repentir les suit, détestant leurs fureurs ,
Et baisse, en soupirant, ses yeux baignés de pleurs.

Dans la
comparaison, qui consiste à mettre

vis-à-vis l'une de l'autre deux choses qui se res-

semblent, soit par plusieurs côtés, soit par un

seul, le lecteur ne doit jamais oublier que le

but de toute comparaison étant de répandre
un

supplémènt de lumière sur l'objet princi-

pal dont il est question , et de donner plus de

force à l'impression qu'il doit produire ,
il

faut qu'il introduise l'objet nouveau et or-

dinairement saillant avec un tel intérêt, que

rien n'échappe à l'auditeur des nouvelles

scènes dont cette figure doit lui procurer
le

spectacle, comme dans cet exemple :

Ruisseau, nous paroissons avoir un même sort,

D'un cours précipité nous allons l'un et l'autre,

Vous à la mer, nous à la mort.
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Nous reviendrons sur cette figure consi-

dérée ailleurs comme un des lieux oratoires.

L'antithèse est l'opposé de la comparaison:

celle-ci est fondée sur la ressemblance de

deux objets , et l'autre sur leur opposition

ou leur contraste. L'effet est cependant tou-

jours le même j c'est pour rendre plus frap-

pans les deux objets qu'on oppose, et pour

ajouter de la force à l'impression que l'un

des deux doit produire. Dans son plaidoyer

pour Milon, Cicéron se sert habilement de

cette figure pour faire sentir combien il

étoit peu probable que son client, ayant
laissé échapper un grand nombre d'occa-

sions, où il auroit pu arracher la vie à Clo-

dius , avec impunité et sans risques, eût

formé le projet de l'assassiner dans un mo-

ment où toutes les circonstances lui étoient

défavorables. - Est -il vraisemblable , dit

cet orateur célèbre , qu'après avoir rejeté

les occasions d'ôter la vie à Clodius avec

l'approbation générale , Milon en ait formé

la résolution dans une circonstance où cette

action devoit lui faire beaucoup d'ennemis ?

Pouvez-vous supposer qu'après avoir res-

pecté sa vie, lorsqu'il pouvoit la lui arracher
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avec justice dans un lieu et un moment

favorables, et avec la certitude de l'impu-

nité, il ait pu l'entreprendre contre toute

justice, dans un lieu suspect , dans une

circonstance défavorable, et au risque d'être

puni capitalement ?

Le succès de cette ligure , une des plus
décisives peut-être pour la conviction de

l'esprit, dépend sur - tout de l'orateur qui

l'emploie, et de la manière tranchante dont
il fait sentir les contrastes qui viennent à

1 appui de sa proposition principale. Repré-
sentez-vous un lecteur insensible à l'intérêt

de ces oppositions , et qui les soumettroit

dans sa lecture au même ton de voix; alors

tout est perdu pour l'effet que doit produire

ce rapprochement de choses incohérentes,

pour rattention qu'il doit réveiller, et l'an-

tithèse disparoît avec ses beautés et ses

résultats.

Telles sont les figures destinées à piquer

l'attention. Nous passerons dans la prochaine

leçon à celles qu'on appelle touchantes ou

passionnées, et dont l'effet est d'aller plus

directement au cœur.
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Des Figures touchantes ou passionnées.

LES figures touchantes ou passionnées qui

vont être l'objet de cette leçon, sont celles

qui tiennent spécialement aux grandes émo-

tions de l'ame: sous ce rapport, elles doivent

fixer particulièrement l'attention de celui

qui veut se former dans l'art de lire ; car

s'il est quelquefois supportable d'entendre

1111lecteur se méprendre sur le langage or.

dinaire des passions calmes ou des sentimens

nuancés, il ne l'est jamais de lui voir ex-

primer à faux ces grands mouvemens des

passions impérieuses , ces élans impétueux ,

qui, long-tems comprimés, cèdent enfin à leur

violence, et éclatent en transports. C'est ici

que l'étude du cœur humain est sur - tout

nécessaire; c'est ici que la sensibilité , d'ac-

cord avec le goût, doit exercer son empire

sur l'ame du lecteur. Toutes les figures

passionnées qui appartiennent au discours,

agissent
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agissent sur nous par sympathie. Ce dernier

principe , dont l'action aussi rapide que

puissante s'étend à toute la nature humaine,
nous dispose à

partager les passions et leâ
émotions exprimées par les autres. Qu'en
entrant dans un cercle une personne ait l'air
dêtre agitée par une joie vive ou par, uri'
chagrin cuisant, dans l'instant on Verra ce
sentiment se peindre sur la figure de tous
ceux qui composent l'assemblée : c'est cé

principe qui rend si facile le projet d'en-
ammer une multitude réunie. Des cris, des

regards, des gestes animés propagent rapi-
dément la passion que l'on veut mettre en

jeu. Les
interrogations , les exclamations ,

les
imprécations, étant les signes naturels

d'une ame fortement
-
agitée , ils nous dis-

posent toujours à sympathiser avec ceux qui
savent les employer habilement.

D'où il suit que* la grande règle , relati-

vement à la conduite des figures passion-

nées, consiste à étudier comment la nature

ex prime ses émotions et ses passions. C'est

cette manière qui doit fixer l'attention du

lecteur, et son choix d'inflexions; mais il
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doit se tenir pour dit, que pour exprimer

une passion,
il faut la sentir, et qu'il n'y

réussira jamais,
si son esprit est calme etsoU

aine apathique. Rien ne peut produire uU

plus mauvais effet que le contraste qui existé

entre une composition véhémente, et la si"

tuation de l'ame 'd''un lecteur froid et tran-

quille. Quelquefois on croit suppléer par des

cris ou par des contorsions au défaut de

sensibilité : mais tout cela produit précisé-

ment un effet contraire. Lorsqu'un orateuf

interpelle sans cesse nos passions sans nous

avoir rien présenté qui puisse les émouvoir,

il nous glace et nous dégoûte : nous ne pou'
vons point partager une passion qu'il ne non*
montre pas. Ce sont des mots, et non de

la passion qu'il étale ; et il devient d'autant

plus ridicule, que les beautés qu'il déna-

ture percent quelquefois, et ne servent qu'à

montrer la disproportion immense qui exista

entre la foiblesse de son ame , et les choses*

fortement penséés dont il s'est rendu le mal"

adroit organe.

Je reviens à mon sujet, qui développer^

davantage encore ces vérités. Les principale
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figures qu'on emploie pour aller au cœur *

sont: l'exclamation, la confession,
la dépré-

cation, la ôommination , l'imprécation,
1 interrogation et l'am plificatiOll. Parcourons

successivement ces différentes figures pas-

sionnées , et tâchons de nous en former une

idée si profonde et si vraie, que lorsqu'elles

passeront sous nos yeux, elles fassent sur

notre aine ce que font sur nos corps
les

rayons d'un soleil brillant, lorsque nous

nous trouvons exposés à leur atteinte.

L exclamation est une figuré qui éclaté

par des interpellations. Elle s'emploie dans

les occasions où l'esprit est agité avec vio-

lence; dans des momens de surprise , d'ad-

iniration, de colère , de joie ou de douleur;

L ame est censée alors tellement pénétréê

de l'objet de sa passion , que, ne pouvaiit

suffire à la plénitude
du sentiment qui l'agite,

ni trouver des expressions
convenables à sar

situation , elle éclate en exclamations et en
* ;

transports , comme dans cet exempie :

« () mon fils! ù ma joie! ô i'homneur de

ines jours ! » 1

Jamais une exclamation ne doit être froi-
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dement rendue : ce seroit bouleverser toutes

les idées, que de vouloir asservir cette figure à

un ton monotone. Le caractère de la chaleur

avec laquelle il faut l'exprimer, dépend en-

suite de l'objet qui la cause. Vous sentez

que les exclamations d'un amant vivement

épris, et qui touche enfin au moment de

voir tous ses vœux COInblt's, sont d'une

bien autre nature que les exclamations d'un

amant passionné qui se voit trahi par l'objet

de son amour, et qu'il faut des inflexions

bien différentes pour exprimer ces deux si-

tuations. Dans les premières on doit aper"
cevoir le sentiment d'un bonheur long-tems

attendu , qui commence enfin, et dont on

voudroit éterniser la durée; et dans les au-

tres le sentiment d'un bonheur qui est fini,

qui ne recommencera jamais, et dont la

seule pensée deviendra un tourment. L'une

doit faire passer dans l'a nie de l'auditeur

cette satisfaction douce qu'inspire l'image

de la félicité ; l'autre doit y laisser l'horreur

qu'inspire une perfidie qui attaque la sen-

sibilité par tous les points.

Il en est de même des autres exclamations:
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c'est la situation de celui qui les exprime

qui en change ou qui en indique le carac-

tère. L'interjection Ó peut s'appliquer
à tous

les mouvemens possibles de l'ame ; mais elle

doit prendre dans la bouche du lecteur ou

de l'orateur la teinte de l'émotion qui la

produit.

« 0 que de maux naîtront d'un pareil
re-

lâchement dans les rnoetirs ! »

C'est ici le cri d'une ame oppressée
et

comme accablée à la vue des malheurs que
lui paroissent devoir entraîner les désordres

publics. L'exclamation doit être sourde et

prolongée, à-peu-près comme celle qu'ar-

rache la douleur à un malade qui ne peut

plus, tenir aux souffrances qui le dévorent.

« 0 plaisirs de la vengeance, venez remplir,

enivrer mon ame ! »

Ordinairement les exclamations de la co-

lère sont menaçantes , terribles, et accom-

pagnées d'un serrement ou grincement
de

dents qui annonce en quelque sorte la rage

frénétique dont seroient capables
ceux que

cette passion enflamme , s'ils avoient en

leur pouvoir l'objet de leur fureur. Dans
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l'exemple cité , ces derniers symptômes
do

la colère subsistent, maisils sont temperes

par la joie féroce qu'éprouve l'homme fu-

rieux en voyant sa vengeance satisfaite :

cette joie doit percer au milieu des sombres

transports de sa passion, et tout seroit perdu

pour l'intérêt de cette figure et pour la vé-

rité de l'idée , si on n'apercevoit pas cette

association étrange de sentimens atroces.

« 0 mon fils! mon cher fils ! »

Représentez-vous un père qui, après plu-

sieurs années écoulées dans une vaine at-

tente , a le bonheur de serrer dans, ses bras

et de presser sur son sein un fils tendrement

aimé. Qui ne sent pas que l'exclamation de

ce père doit être une longue effusion de

sensibilité et de joie, et qu'il doit l'expri-

mer comme s'il vouloit faire passer son ame

toute entière dans le gein de celui qu'il

presse contre son coeur ?

La confession est une figure par laquelle

un homme coupable avoue son crime pour

en obtenir le pardon. Il est facile de sentir

que dans ce cas le ton de l'aveu doit être

modeste, humble , soumis; qu'il faut en
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écarter toute inflexion de hauteur ou de

fierté qui pourroit rappeler l'offensé au sen-

timent de l'outrage qu'il a reçu ; qu'il
doit

être sur-tout animé par l'accent de la fran-

ch ise et du repentir. On connoît le fameux

sonnet de Desbarreaux , qui est un exemple

immortel de cette sorte de figure.

Quelquefois la confession prend
un autre

caractère : c'est lorsqu'un homme, réduit au

désespoir de n'avoir pu consommer un crime

auquel il attachoit le succès d'un grand pro-

jet, fait audacieusement l'aveu de ce qu'il

avoit osé concevoir ou entreprendre pour

venir à bout de ses desseins. Ces sortes

d'aveux, que le fanatisme seul de la reli-

gion ou de la liberté peut inspirer , doivent

être faits avec le ton de la fierté et d'un

courage qui ne demande ni grace ni pitié.

tel est celui de mtitius-Scevola, au moment

où il punit sa main de s'être trompée dans

le choix de sa victime, et où, en la con-

damnant aux tortures d'un brasier ardent,

il déclare à Porsenna que trois cents jeunes

Romains ont conjuré comme lui sa mort

et qu'il n'échappera point à leurs coups.
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Ailleurs, la confession prend un caraé*

tère plus doux. Peignez - vous un amant

infidèle aux pieds de la maîtresse qu'il adore,

et dont il est tendrement aimé; comme les

aveux qu'il fait sont expansifs et animés paï

le besoin de toucher le cœur de celle qu'il

a offensée! Comme il déteste, comme il ab-

horre une erreur involontaire ! comme ses

ptoinesses sont touchantes et expressives !

comme il sollicite, comme il presse, jusqu'à

ce qu'il l'ait obtenu , le pardon de sa faute î

Il suffit de porter un cœur sensible , pour

savoir quel ton doit régner dans la peinture

de cette situation , dont nous trouverons de

fréquens exemples dans la lecture des livre.

de sentiment,

Lorsque la confession ne produit aucun

effet sur le cœur de celui qui en est l'objet,

et que celui qui l'emploie a recours aux

larmes, la figure s'appelle déprécalion. C'est

alors que les inflexions de l'orateur changent

de nature; la douleur est à son comble;

J'ame ne tient plus aux tourmens qu'elle

éprouve ; les paroles sortent de sa bouche

entrecoupées par des sanglots ; elles n'ont
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pas un seul instant le même ton: tantôt lent

et. comme t toullé , tantôt rapide et aigu ,
il

exprime le comble du désordre de l'ame. Il

n'y a qu'un pas de cette situation au dé-

sespoir ; lorsqu'il est franchi , alors tout

change encore; l'amc se relève de son abat-

tement et prend une attitude furieuse; les

larmes ne coulent plus; les paroles,
sans

avoir plus de suite, sont fortes et animées.

Il
n'est plus question ni de pardon,

ni de

pitiéj
on va se punir soi-même de sa propre

dis grace, on va en ensevelir la honte ou la

douleur dans le tom beau.

En général, il faut être bien sûr de rendre

ces situations, qui sont les dernières crises

de la nature en délire , ou ne pas se mêler

de les exprimer. Il n'y a qu'un passage pres-

qu'imperceptible entre cette espèce de su-

blime et le ridicule : là on fait couler les

larmes de l'auditeur ; à côté, on peut pro-

voquer son rire. Cette différence tient à des

dissonances que le bon goût réprouve.
Il

vaudroit mieux dans ces sortes d'occasions

être au-dessous de la force de ces situations,

que de vouloir s'élever à leur hauteur. On
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pardonne plus facilement à la timide cir-

conspection qui semble redouter une tâche

au-dessus de ses forces , qu'à l'audacieuse

présomption qui ne craint pas de s'en char-

ger, et qui périt au milieu de ses efforts

impuissans.Dans nos lectures oratoires, nous

verrons quel ton nous devons donner à ces

sortes de figures , qui sont le triomphe ou

l'écueil des grands talens sur la scène, et

qui, dans un lecteur ordinaire , n'exigent ni

la même prétention, ni les mêmes efforts.

La commination est une figure qui

s'enlporte en paroles menaçantes.

Presque toujours la menace est accompa-

gnée d'un ton de supériorité qui annonce

que celui qui la fait a le sentiment ou

de ses forces, ou de sa puissance, ou de

la bonté de sa cause. Quand c'est le sentiment

de ses forces ou de sa puissance qui lui met

la menace à la bouche , il doit
régnet dans

ses paroles un ton de fierté et d'orglièll

mêlé de dédain pour l'ennemi qui a osé pro-

voquer sa colère, comme dans cet exemple*

On sait ce que je puis; on verra ce que j'ose:

Je deviendrai barbare, et toi seul en es cause.
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Quand c'est le sentiment de la bonté de sa

cause qui dicte la menace à celui qui la Fait,

elle est moins impérieuse, et plus
calme: il

y a une grande différence entre celui qui

menace, appuyé sur son sceptre,
et celui

qui menace, appuyé sur la conviction de son

Innocence, et de la justice des hommes. Dans

le premier cas c'est un tyran qui parle ,
et auquel il faut conserver son caractère;

dans le
second, c'est un homme vertueux

qui proclame d'avance la honte et le châti-

ment de celui qui est l'objet de son indigna-
tion , comme dans cet exemple :

cc.Dui } tous les maux dont tu as voulu

m'accabler fondront un jour sur ta coupable

tête ; tu verras quel est l'empire de l'inno-

cence sur la scélératesse et le crime : l'hu.

manité, la vertu , le ciel même est intéressé

à ma vengeance. Je te vois traîné devant le

redoutable tribunal où tes forfaits seront

dévoilés ; je te vois pâlir , supplier, de-

mander grace, etc. »

L'imprécation est une figure par laquelle

on
appelle sur la tête de quelqu'un

tous les

maux possibles. Elle marche ordinairement
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il la suite d'un mécontentement ou d'un dé-

sespoir affreux. Un père qui maudit son fils,

est le tableau qui retrace cette situation ef-

frayante. Il n'-en est point d'exemple plus

fort que dans ces vers de Cléopâtre à son

fils Antiochus, qui va épouser Rodogune.

Règne: de crime en crime, enfin te voilà roi.

Je t'ai défait d'un père, et d'un frère et de mol

Puisse le ciel tous deux vous prendre pour victimes,

Et laisser choir sur vous la peine de mes crimesî

Puissiez-vous ne trouver dedans votre union,

Qu'horreur, que jalousie et que dissention !

Et pour vous souhaiter tous les malheurs ensemble,.
Puisse naître de vous un fils qui me ressemble !

On connaît encore la fameuse impréca-
tion de Camille dans la tragédie des Horaces :

rien n'est plus effrayant, ni plus fortement

exprimé. Les anciens auteurs employoient

rarement cette figure, précisément parce

qu'ils vouloient lui conserver les grands ef-

fets qu'elle produit : aujourd'hui elle se

trouve dans presque tous les romans, et à

force de s'en servir, ils l'ont rendue près-

qu'aussi familière à nos cœurs qu'une in-

trigue amoureuse. Un père qui maudit bes
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entans, une amânte outragée qui maudit
son amant infidèle, un ami qui maudit
son

perfide ami , sont les ressorts ordi-

naires des écrivains de nos jours : à chaque
pas, en parcourant un roman, nous sommes
forcés de doubler la force de nos poumons
pour exprimer les

imprécations qui s'y trou-
vent. Ce n'est point là où nous les cherche-
rons : nous nous contenterons de rappeler et
de lire celles qui se trouvent consignées dans
les

productions du génie , et nous sentirons
a quelle hauteur il faut élever son ame pour
exprimer cette grande et belle figure.

Dans l'interrogation, le lecteur doit se pro-
poser le même but que l'écrivain dont il est

organe, c'est-à-dire, de tenir l'auditeur en

haleine, de le forcer d'écouter, et de rece-
voir une vive impression , comme dans ces

exem ples :

Quoi! Rome et l'Italie en cendre,
Me feront honorer Sylla!
J'adorerai dans Alexandre

Ce que j'abhorre en Attila ?

(ROUSSEAU.)

CLYTEMNESTRE A AGAMEMNON.
Barbare! c'est donc là cet heureux sacrifice

Que vos soins préparoient avec tant d'artifice!
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Quoi! l'horreur de souscrire à cet ordre inhumain^

N'a pas, en le traçant, arrêté votre main!

Pourquoi feindre à nos yeux une fausse tristesse ?

Pensez-vous par,des pleurs prouver votre tendresse?

Où sont--:ls ces combats que vous avez rendus ?

Quels Ilots de sang pour elle avez-vous répandus?

Quel débris parle ici de votre résistance ?

Quel champ couvert de morts me condamne ad

silence ?

Voilà par quels témoins il falloit me prouver,

Cruel! que votre amour a voulu la sauver.

Un oracle fatal ordonnequ'elle expire.
Un oracle dit-il tout ce qu'il semble dire ?

Le ciel, le juste ciel, par le meurtre honoré',

Du sang de l'innocence est-il doncaltéré ?

Si du crime d'Hélène, on poursuit sa famillcl
Faites chercher à Sparte Hermione sa fille ;
Laissez à Ménélas racheter d'un tel prix
Sa coupable moitié, dont il est trop épris.

Mais vous, quelles fureurs vous rendent sa victime?

Pourquoi vous imposer la peine de son crime?

Pourquoi moi-même enfin, me déchirant le flanc 1

Payer sa folle ardeur du plus pur de mon sang?

L'interrogation est toujours le langage

d'une ame vivement émue, ou fortement

pénétrée de la bonté de sa cause et des torts

de celui qu'elle com bat, et qu'elle a intérêt.

de dévoiler. Au barreau, cette figure est fré-
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quemment employée pour presser un ad-

versaire par des questions auxquelles il ne

puisse répondre. Elle est dans la bouche

d'un bienfaiteur
outragé par un ingrat, d'un

ami offensé par son ami. Dans tous ces cas,

la chaleur, la véhémence, un ton de voix

élevé, une élocution rapide , entraînante,

vigoureuse, sont les sym ptômes qui l'an-

noncent
L'interrogation, quand elle est bien

ménagée , confond et atterre l'auditeur ;
elle est la ressource assurée des ames vive-

ment
outragées, du malheur réduit au dé-

sespoir, des sentimens exaltés, des fortes

passions, des émotions profondes.

Représentez - vous un homme vivement

alarmé sur le sort de son ami, et qui veut

a tout prix l'arracher aux dangers qui le

menacent : comment s'exprimera - t - il à

son égard, sur-tout s'il a à vaincre son opi-

niâtreté ? Il emploiera la figure dont il

s'agit; il interrogera son ami au nom de

l'amitié , au nom de ses intérêts les plus

chers, au nom de ses enians , de sa famille.

Nous trouverons des exemples frappans de

- cette figure dans tous les ouvrages où ré-

gnent les sentimens sublimes et énergiques.
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L'tamplification est de toutes les figureâ

oratoires celle qui contribue le plus à l'ex-

pression des sentimens ; elle consiste à pré-

senter une pensée sous différentes faces,

afin de produire une impression plus forte
1

et plus profonde. Quand un orateur sait la

manier avec art, il calcule en quelque sorte

le nombre des impulsions qu'elle doit pro-

duire : par les premières, il ébranle les ames

de ses auditeurs; par les secondes , il les dé.

place; par les dernières, il les renverse.

Les grands maîtres , dans leurs com posi-

tions, observent ces différentes gradations,

et sont en cela les premiers instituteurs de

ceux qui veulent les lire. Voyez comme

Rousseau amplifie cette pensée : serons.

nous toujours la dupe de la fortune ?

Fortune, dont la main couronne

Les forfaits les plus inouis,

Du faux éclat qui t'environne,

- Serons-nous toujours éblouis !

Voilà une première impulsion donnée; la

seconde suit avec la même pensée.

Jusques à quand, trompeuse idole,
D'un culte honteux et frivole

Honorerons-nous tes autels ?

Dans
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Dans la troisième
impulsion , qui ne fait

que retracer toujours la même idée , le der-
nier

coup est porté.

Verra-t-on toujours tes caprices
Consacrés par les sacrifices,
Et par l'hommage des mortels?

n es^ point d'inattention qui tienhë
contre une pensée si obstinée à reparoître 1

quand
Un lecteur habile l'exprime avec l'in-

tcret gradué qu'elle
exige. Il faut qu'elle

eutre dans l'esprit, et qu'elle s'y établisse
lnalgré toute résistance. Il y a

grande an-parence
que c'étoit là le copia reruiii et

ntiarum
des Latins, cette abondance

gourease qui faisoit que le discours plein

de
verve rouloit à grands flots, et emportait

tout avec lui.

Nous ne nous étendrons
pas davantage sur

les ressorts littéraires qui peuvent mettre

en jeu les passions. En décrivant les princi-
pales figures des mots et des pensées, nous
avons embrassé le cœur humain tout entier *
et nous l'avons montré attaquable de toutes
parts. C'est au lecteur attentif à saisir ces fils
qui peuvent conduire jusqu'à lui. Eh! de quoi
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serviroit rintention des grands maîtres qui

ont habilement semé leurs productions de fi-

gures, si dans sa marche un lecteur ne savoit

pas les reconnoître, et s'en servir pour pro-

duire l'effet qu'ils en attendoient ? Quand je
,

vois un lecteur s'avancer froidement dans

cette carrière , où, à chaque pas, de nou-

veaux moyens lui sont offerts pour arriver

avec gloire à son but, et fier de son triompha

sur les passions, je me représente un aveugle

qui, dans sa marche lente et compassée , au

milieu d'une superbe prairie émaillée de

fleurs, foule indistinctement à ses pieds les

plus belles productions de la nature, et ne

se doute pas seulement du charme qui l'en-

vironne.
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SECONDE SECTION.

Des moyens de frapper
et de convaincre

l'esprit.

D ANS cette seconde section, nous avons

à.
développer , la nature des moyens par

lesquels un lecteur peut parvenir
à frapper

l'esprit de ses auditeurs , et à les con-

vaincre. Il ne lui suffit pas toujours
de

connoître les ressorts destinés à toucher

le cœur humain , et de posséder
l'art de

les faire mouvoir à son gré; il faut que

son action soit aussi forte sur l'esprit,
et

qu'il y imprime,
avec les pensées

dont il est

l'organe, la conviction, la lumière et la vé-

rité. Un lecteur a aussi souvent à parler
à la

raison qu'au cœur; son langage,
n'est pas

toujours celui des passions ; plus froid, plus

méthodique, mais non moins hardi dans

son obiet. il doit pénétrer quelquefois , jus-
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qu'à cette faculté de l'homme qui ne se

laisse entraîner que par l'évidence ; qui ne

cède qu'à l'ascendant de la vérité ; il faut

donc qu'il connoisse les ressources et les

moyens qui amenent la conviction, et déter-

minent la volonté.

Les notions qui tiennent à ce second

développement de mon Cours, sont nom-

breuses ; mais elles sont toutes également

intéressantes, et sur-tout importantes à ac-

quérir. Elles auront pour objet, première-

ment, la connoissance des pensées en elles-

mêmes et de leur nature; en second lieu,

la connoissance des pensées réduites en ar-

gumens; troisièmement, la connoissance des

qualités logiques et oratoires du discours;

quatrièmement, la connoissance des lieux

communs du discours; cinquièmement, enfin

celle des styles ; grand et immense tableau ,

où des notions accessoires et également sa-

tisfaisantes pour l'esprit, se mêlent à chaque

pas à l'objet principal de notre Cours, et en

relèvent l'intérêt.
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CINQUIÈME LEÇON.

De la Connoissance des Pensées.

(Ceque l"on conçoit bien s'énonce clairement.)

CE principe de Boileau s'applique autant

au lecteur dont la tâche est de transmettre

au public les idées d'autrui, qu'à l'écrivain

9ui veut publier les siennes. Des deux côtés,

tout dépend de la manière plus ou moins

Juste dont on a conçu ou envisagé une pen-

sée; et il est aussi impossible de la représen-

ter nettement la plume à la main, qu'il l'est

de
l'exprilner avec clarté dans la lecture ,

lorsqu'on ne l'a pas méditée , approfondie ,

et saisie sous ses véritables rapports.

Représentez-vous ici un lecteur manquant

ce jugement rapide et exercé qui fait

discerner tout-à-coup la force et la nature

d'une idée, ou qui lisant Inachinalement,

glisse sur toutes les parties d'un discours ,

Comme sur une surface unie. Dans la bouche
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de ce lecteur , tout est brouillé et dénaturé :

Il confond les propositions avec les preuves ,

et les preuves avec les conséquences ; il con-

fond les divisions avec le récit, les objections

avec les repliques,
les pensées communes et

triviales avec les pensées élevées, les idées

gracieuses avec les idées tristes, et de ce

chaos, au milieu duquel l'auditeur le plus

attentif se «traîne, se fatigue , et saisit à

peine quelques lueurs, résultent, pour les

auditeurs vulgaires, des sons et des mots

qui frappent seulement l'oreille, et ne lais-

sent dans l'esprit aucune impression.
Une des conditions essentielles pour énon-

cer justement une pensée quelconque, c'est

de se bfen pénétrer de sa nature, de sa force,

et de l'intention avec laquelle elle a été em-

ployée. Pour peu que le lecteur ait de l'ame,

le ton avec lequel il doit l'exprimer se pré-
sentera alors comme de lui - même, et il

vérifiera pour la lecture ce que Boileau dit

de l'écrivain qui est maître de sa pensée ,

c'est-à-dire, qu'il la
représentera aussi fa-

cilement par la parole, que le compositeur
la représente avec les mots et le tour qui
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lui conviennent, lorsqu'il s'en est rendu un

com pte exact.

Une pensée en général est la représentation
de

quelque chose dans l'esprit, et l'expres-
sion en est la représentation verbale et exté-

rieure.Toutes les fois que cette représentation
rend la pensée telle qu'elle est ou telle qu'elle
a été concue par l'écrivain qui s'en est servi,

alors l'élocution du lecteur est vraie ; elle

est fausse quand la pensée est rendue au-

trement qu'elle n'est , et quand il n'y a

aucune conformité entre sa nature et la

manière dont elle est rendue.

Puisque l'élocution du lecteur est donc

d'autant plus juste qu'elle représente for-

tement la pensée, il s'ensuit que plus un lec-

teur sait saisir la nature et l'importance des

idées qu'il doit représenter , que plus il sait

les démêler les unes des autres , et les con-

sidérer en elles-mêmes telles qu'elles sont

plus il réunit les moyens de lire avec intérêt:
et de frapper avec force l'esprit de ses au-

diteurs.

Parmi les pensées qui sont employées

dans le discours, s'offrent d'abord les pen-
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sées communes, c'est-à-dire celles qui so

présentent à tout homme de sens droit, qui

paroissent naître du sujet sans nul effort, et

qu'on peut regarder comme formant la cou-

leur foncière du discours, Celles - là n'ont

pas besoin d'art pour être exprimées ; le ton

calme et paisible leur convient; elles indi.

quent le repos de l'esprit, et le lecteur doit

les parcourir à -
peu

-
près comme un voya-

geur parcourt ces chemins monotones et or-

dinaires , qui n'offrent à son esprit aucun

sujet d'observation ni de plaisir.

Viennent ensuite les pensées caractérisées,

comme celles qui réunissent la vivacité, la

force, la hardiesse, le gracieux, la finesse,

la noblesse, etc. Quant à celles-ci, jamais

il ne peut être indifférent qu'un lecteur les

méconnoisse ou les confonde : à chacune

d'elles doivent répondre autant de sortes de

tons, dont le plus on le moins de justesse dé",

cide ordinairement de l'habileté et du mau-

vais goût du lecteur. Mais pour savoir quel

ton doit être adapté à chacune des pensées

caractérisées, il faut en connoître la na-«

Ulïe et l'objet.
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On appelle pensée vive, celle qui repré-

sente son objet clairement et en peu de

traits. Son but est non seulement de frapper

l'esprit par sa clarté, mais de le frapper vîte

par sa brièveté : c'est un trait de lumière ; si

Je lecteur se traînoit en l'énonçant, il man-

queroit son but, qui est de produire une

secousse momentanée. Son expression doit

donc être, dans ce cas, vive, rapide , tran-

chante et décidée; ainsi, quand on dit à

Médée: Que vous reste-t-il contre tant d'en-

nemis ? et qu'elle répond : moi. Voilà la

pensée vive qu'il seroit ridicule d'énoncer

d'un ton languissant ou timide. Ce moi est

un trait qui, dans la boucbe d'un bon lec-

teur, doit faire sur les esprits la même im-

pression qu'un éclair fait sur les yeux de

ceux qui l'observent. Il en est de même du

mot d'Horace : qu'il mourut.

La pensée forte n'a pas le même éclat

que la pensée vive; mais elle est destinée

à faire sur l'esprit des impressions plus

profondes , et à y tracer l'objet avec des

couleurs ineffaçables. Lorsque Bossuet ,

après avoir admiré les pyramides
des rois
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d'Egypte, ces édifices faits pour braver la

mortet le tems, lait un retour de sentiment,

et observe que ce sont des tombeaux, voilà

une pensée forte , qui, si elle échappoit au

lecteur chargé de l'exprimer , laisseroit un

vuide immense dans l'esprit des auditeurs ,

qu'elle étoit destinée à frapper avec force,

et à les plonger en quelque sorte dans un

aby]ne de réflexions morales. Les pensées

fortes exigent de la part du lecteur un ton

de voix grâve, imposant , marqué , et

entièrement distinct du ton précédent. Il

faut qu'il réunisse en les exprimant tous les

moyens physiques et moraux qui peuvent

aider à les graver profondément dans l'es-

prit de ses auditeurs , et à y laisser des

traces durables ; car telle est. la destination

des pensées fortes , qu'on ne peut mécon-

noître sans nuire, et à l'intention de l'écri-

vain qui les a employées , et à la beauté de

l'ouvrage qu'on lit , et à toutes les règles du

bon sens et du goût.

Exemples de quelques pensées fortes.

Cet insecte insensible, enseveli sous l'herbe,
Cet aigle audacieux qui plane au haut du ciel,

Rentrent dans le néant, aux yeux de l'Eternel.
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I-cs mortels sont égaux; ce n'est point la naissance,
C'est la seule vertu qui fait leur différence.
Il est de ces mortels favorisés des cieux,

Qui sont tout par eux-mêmes, et rien par leurs aïeux.

I.e premier qui fut roi, fut un soldat heureux :

Qui sert bien son pays, n'a pas besoin d'aïeux.

Celui qui met un frein à la fureur des flots ,

Sait aussi des méchans arrêter les complots.

La pensée hardie a des traits et des cou-

leurs extraordinaires qui paroissent sortir de

la règle ; en voici un exemple :

Le chagrin monte en croupe et galope avec lui.

Pour exprimer ces sortes de pensées, il

faut que le lecteur prenne en quelque sorte

l'audace de l'écrivain qui les a introduites

dans son ouvrage : autant elles s'écartent

de la règle commune , autant elles doivent

être énoncées avec saillie. Comme leur but

est de réveiller l'attention par une forte sur-

prise, il faut que le lecteur sorte avec elles

de son ton ordinaire, et que, d'une voix har-

die, il les présente à l'étonnement de ses

auditeurs. Il y a cependant une observation

à faire sur les pensées hardies , et sur la ma-

nière de les exprimer. Comme elles touchent
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de fies-près au ridicule,, il faut les énoncer

avec une extrême délicatesse , et d'un ton

de voix si juste qu'on ne puisse jamais les

saisir que sous leur véritable point de vue ,

et non pas dénaturées par un ton faux qui

ïes rapprocheroit davantage du ridicule

auquel elles tiennent de si près.

Les pensées nobles, grandes et sublimes

viennent de la majesté des choses qu'elles

représentent, comme de la puissance, de la

générosité , du courage , des victoires, des

triom phes } des grands talens , des traits de

vertu et de magnanimité qui caractérisent

les héros. Ces sortes de
pensées sont des-

tinées à entraîner comme par force notre ju-

gement. Avec elles, l'ame sensible du lecteur

doit s'élever, et son expression s'échauffer.

Il faut que les pensées qui représentent le

courage sortent de sa bouche , renforcées

par une élocution nerveuse ; que celles qui

peignent les grands talens soient énoncées

avec le ton de supériorité qui convient

aux talens ; que celles qui représentent la,

victoire soient revêtues des accens de l'ad,

miration , de l'enthousiasme j que celles
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qui ont rapport aux grands traits de vertu ,

portent l'empreinte de l'hommage qu'exige
la vertu ; et qu'enfin celles qui expriment la

puissance, soient énoncées avec le ton do-

minateur et imposant que comporte l'idée

du pouvoir. Ce n'est qu'avec ces moyens

que le lecteur peut espérer de frapper l'es-

prit de ses auditeurs, et d'y laisser des images

profondes et durables. Si les grandes idées

de courage, de générosité , de puissance ,
de gloire , de victoire, de vertu , devoient

sortir de la bouche d'un lecteur , glacées

par le froid de son élocution , ou rétrecies

par la monotonie de ses accens, qui n'ai-

meroit mieux les recueillir sous leur pre-

mière enveloppe, et telles qu'elles sont sorties

de la plume de l'écrivain qui les a produites ,

que les entendre d'un lecteur aussi mal-

habile ? Mais combien elles acquièrent de

l'intérêt, lorsqu'elles sont présentées avec le

double charme des mots harmonieux qui leur

servent d'enveloppe, et de la belle élocution

qui les transmet à l'attention publique! C'est

alors qu'elles parviennent à l'auditeur avec

leur véritable caractère ; et le lecteur, s'as-
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sociaut à l'intention de l'écrivain qui les a

employées, a la gloire de les rendre à leur

destination réelle, qui est d'entraîner, comme

par force, notre jugement, et de remuer toute

notre arne.

Les idées riches sont celles qui présentent

à la fois, non seulement l'objet, mais la

manière d'être de l'objet, et d'autres objets

voisins encore, pour faire , par la réunion

des idées , une plus grande impression,

comme dans cet exemple :

Et la scène française est en proie à Pradon.

Fier de toutes les ressources que comporte
une idée riche, le lecteur doit l'énoncer avec

une sorte de pompe: fidèle à l'intention du

compositeur , il faut qu'il éblouisse par le

luxe de son élocution : des accens pauvres et

un ton mesquin seroient incompatibles avec

renonciation d'une idée riche ;.ce seroit cou-

vrir des haillons de la misère les superbes

mon uni en s de l'opulence. Comme tout s'en-

chaîne dans les dispositions du cœur humain,

je puis citer ici en exemple un homme cou-

vert d'une riche parure. Voyez l'espèce d'or-

gueil et d'importance qui siège sur son front:
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il croiroit en quelque sorte être au-dessous

des riches ornemens qui le décorent, s'il

prenoit un ton bas et rampant. Tel doit être

le lecteur chargé d'exprimer des idées ri-

ches et brillantes : orgueilleux d'avoir une

pareille tâche à remplir, il appelle à son

secours toutes les ressources de la belle élo-

quence, et il ne permet pas que les pensées

riches sortent de sa bouche, appauvries par

des accens monotones ou languissans.
Les idées naïves sont celles qui dérivent

du fond du sujet même, et qui viennent

se présenter à l'esprit sans être demandées.

Pour les énoncer avec intérêt, il faut être

dans la nature , et écarter tout effort de

sentiment, et toute prétention. Les charmes

de la naïveté consistent dans une expres-

sion dégagée de toute espèce d'apprêt, et

dans une analogie parfaite avec la nature

simple et sans fard. Si le lecteur, en expri-

mant une idée naïve, conservoit la moindre

disposition à l'afféterie, il lui enleveroit tout

son mérite, et à ses auditeurs tout le plaisir

qu'elle devoit leur causer. Nous verrons plus

en détail, à l'article Apologue, de quelle
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manière doivent être énoncées les pensées

naïves.

Enfin il y a une dernière espèce de pen-

sées, qui en porte le nom par excellence,

sans être désignée par aucune qualité qui

lui soit propre. Ce sont ordinairement des

réflexions de l'auteur même, enchâssées

avec art dans le sujet qu'il traite : tantôt

c'est une maxirpe de morale , tantôt c'est

un principe de politique. Ces sortes de pen-
sées ou de sentences doivent être détachées

par le lecteur du corps de sa lecture, et

présentées en quelque sorte d'une manière

isolée. Si elles sont enchâssées dans le récit

d'un fait, le ton de la narration doit être

brusquement coupé à l'endroit où elles com-

mencent, et repris lorsqu'elles sont énoncées,

comme dans cet exemple: cc Les séditieux

tombèrent à ses genoux: eh! qui pourroit ré-

sister à l'ascendant de la beauté parée de

tous les charmes de la vertu ! En vain mille

voix les encourageoient au dehors au meurtre

et à la vengeance; le respect et le remords les

tinrent prosternés aux pieds de celle dont ils

avoient juré la mort. ». Le ton avec lequel

cet
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ces idées isolées doivent être transmises,

sera toujours grave , très-marqué , et sur-

tout expressif. Il faut que les maximes de

morale ou de politique qui viennent à l'ap-

pui d'un récit, ajoutent à l'intérêt des faits

dont il s'agit, et fassent une impression pro-

fonde sur l'esprit des auditeurs; c'est sur-tout

lorsque ces pensées servent à justifier une

action qu'il faut peser sur elles, et les graver

fortement dans l'aine de ceux qui écoutent.

Souvent au barreau
tout dépend de l'effet que

peuvent produire sur les juges ces sortes de

pensées isolées , dont le but est de justifier

Une action , ou d'atténuer l'horreur qu'elle

inspire. uEh ! quel homme parmi ceux qui

tti'écoutent, s'écrioit Linguet dans une af-

faire où il s'agissoit d'arracher un de ses

clients aux suites d'une action criminelle,

quel homme, s'il se sentoit accablé de tant

de maux à la fois, pourroit répondre de ses

actions, et des mouvemens de son aine?»

Avant de terminer mes observations sur

la conduite du lecteur relativement aux

idées, je remarquerai que souvent il s'en

faut bien que l'expression employée par un
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écrivain pour représenter
une pensée, soit

dans le même goût que la pensée elle-même.

Souvent il y a dans cette expression un ca-

ractère qui ne se trouve point dans l'idée.

Par exemple, l'expression peut être fine sans

que la pensée le soit. Quand Hippolite dit,

en parlant d'Aricie : Si je la haïssais, je ne

la fuirois pas , la pensée n'est pas fine ,

mais l'expression l'est, parce qu'elle n'ex-

prime l'idée qu'à demi. De même l'expres-
sion peut être hardie, sans que la pensée
le soit. Ce qui produit entre elles cette dif-

férence, c'est la diversité des règles de la

nature, et de celles de l'art en ce point. Il

seroit naturel que l'expression eût le même

caractère que la pensée; mais l'art a ses

raisons pour en user autrement. Quelque-
fois par la force de l'expression on donne du

corps à une idée menue et délicate ; quel-

quefois par la douceur des mots on tempère

la dureté des pensées : un récit seroit trop

long, on l'abrège par la richesse des expres-

sions; un objet est vil, on le couvre , on

l'habille de manière à le rendre décent.

Dans tous ces cas, le lecteur doit s'en rap-
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porter à l'expression, et transmettre à ses

auditeurs la pensée avec l'intérêt qu'exige
la parure qui la couvre. C'est l'intention de

l'écrivain qui doit alors lui servir de guide ;
et s'il ne peut jamais la travestir, il en a

encore moins le droit lorsque des raisons

particulières et puissantes sans doute l'ont

déterminée.
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SIXIÈME LEÇON.

Des Argumens, et de la manière de les

énoncer.

-• !

EN traitant des pensées et de la nécessité

d'en apprécier le caractère, la valeur et la

force, je n'ai fait que présenter une partie

des moyens qui peuvent conduire un lecteur

à un des principaux objets de sa lecture ,

celui de frapper l'esprit des auditeurs. Il

ne suffit pas en effet de connoître les pen-

sées en elles-mêmes, il faut encore les con-

noître dans leur liaison , dans leur dépen-

dance , et dans les conséquences qu'elles

amènent. Ce discernement des pensées ré-

duites en argumens, est une des conditions

indispensables d'une bonne lecture. Quel que

soit le sujet d'un discours et le lieu où on le

prononce,
les argumens ou raisonnemens en

formeront toujours une partie très-impor-

tante; car dans toutes les occasions sérieuses,
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l'homme qui parle a pour but de démontrer

à ses auditeurs qu'une chose quelconque
est

bonne, juste ou vraie, et de déterminer leur

conduite au moyen de cette conviction.

Pour expliquer ce que c'est qu'argument ,
Il faut savoir qu'il y a trois sortes de pen-
sées: la première, comme nous l'avons déjà

dit, est une simple représentation de quel-

que chose dans l'esprit , comme quand je
me retrace l'image d'un ami absent : c'est

ce qu'on appelle communément idée.

La seconde est la représentation de deux

idées enchaînées , comme quand je me dis

en moi-même : mon ami est sincère dans

ses attachemens : c'est un jugement.

La troisième est la représentation du rap-

port de deux ou plusieurs liaisons entre

elles, comme quand je me dis en moi-même:

lnon ami est sincère dans ses attachemens ;

donc il m'aime encore malgré son absence :

c'est le raisonnement. Ainsi, concevoir , ju-

ger, raisonner , voilà les trois opérations

de l'esprit.

Quand ces trois espèces de pensées
sont

exprimées par des mots, elles changent de
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nom. L'idée s'appelle terme, le jugement

proposition, le raisonnement argument.

Les raisonnemens, comme l'on voit, sup-

posent les jugemens, et les jugemens les

idées, ou, ce qui est la même chose, les

argumens sont composés de propositions ,

et les propositions sont composées de termes.

L'argument a quelquefois trois proposi-

tions, comme dans cet exemple ;

« Il faut aimer ce qui nous rend heureux.

Or, la bienfaisance nous rend heureux ;

Donc il faut aimer la bienfaisance ».

Voilà ce qu'on appelle un syllogisme en

forme.
La première de ces trois propositions

se nomme majeure , la seconde mineure, la,

troisième conclusion.

Quelquefois l'argument n'a que deux pro.

positions , parce qu'on en sous-entend une

qu'il est aisé de suppléer,

« La bienfaisance nous rend heureux ,

Donc il faut aimer la bienfaisance ».

C'est l'enthymême. La première proposi-

tion se nomme antécédent , la seconde con-

$équent%
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Quelquefois enfin on raisonne par des

exemples.

« On doit aimer la prudence,
Donc on doit aussi aimer la justice n.
Celui-ci

s'appelle induction.

Le syllogisme en forme se rencontre rare-

ment dans le discours. C'est communément

l'enthjmême qui occupe sa place; ou s'il y

est, ses parties sont arrangées autrement

que dans la forme philosophique.
En logique, on dit : la bienfaisance nous

rend heureux , donc il faut aimer la bien-

faisance. Dans un ouvrage de goût, on pré-

sente d'abord la proposition à prouver, et

la raison qui la prouve n'arrive qu'après.

On trouve dans le plaidoyer de Cicéron

pour Milon, un argument de cette sorte, fait

de main de maître. Milon étoit un des can-*

didats pour la prochaine nomination des

consuls ; et Clodius fut tué peu de jours

avant l'élection. Cicéron demande s'il étoit

croyable que Milon fÎlt assez insensé pour

Vouloir, en pareille circonstance, aliéner,

par un odieux assassinat, la faveur du peuple

dont il sollicitoit si ardemment les suffrages ?
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Au premier coup-d'œil, cet argument fait

une impression profonde; mais ce n'étoit

pas assez, il pouvoit
soutenir la réflexion,

et l'orateur présente
en conséquence un ta-

bleau frappant
de l'inquiète et soigneuse

attention avec laquelle
les candidats culti-

voient, dans ces occasions , la bonne opinion

du peuple, cc Je sais parfaitement, dit-il,

à quel point les candidats des grandes places

portent la timidité , l'inquiétude et la cir-

conspection ; je connois tous les soins, toute

l'attention qu'entraîne le désir d'être nommé

consul. Dans ces occasions, on a peur de son

om bre: nous sommes inquiets non seulement

des reproches que les autres peuvent nous

faire ouvertement, mais de ce qu'ils peuvent

penser
en secret ; la moindre rumeur, le soup-

çon
le moins probable nous alarme et nous

déconcerte ; nous étudions les regards et le

maintien de tous ceux que nous rencon-

trons; car rien n'est si délicat, si fragile, ni si

incertain que la faveur publique : ce ne sont

pas seulement nos vices qui peuvent aliéner

nos concitoyens ; ils conçoivent souvent un

dégoût de fantaisie pour des actions méri-
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toires. Est - il donc probable que Milon ,

après avoir si long-tems fixé sur le jour de

l'élection son attention et son espoir, ait pu

concevoir la coupable pensée de se présen-
ter devant l'auguste assemblée du peuple

comme un vil assassin , et les mains encore

teintes du sang qu'il venoit de répandre ? »

Cet argument si beau , si fortement dé-

veloppé , réduit en syllogisme, revient à

ceci : Milon briguoit le consulat dans le

tems même où Clodius a été tué ; tout

faisoit alors à Milon une loi de se rendre

digne des suffrages du peuple ; donc Milon

n'a pu tuer Clodius.

Une autre observation sur le syllogisme

oratoire , c'est qu'on lui donne quelquefois

plus d'étendue, en y ajoutant deux autres

propositions, dont l'une sert de preuve à

la majeure, et l'autre à la mineure, quand

elles en ont besoin.

« Il faut aimer ce qui nous rend plus

parfaits ;

Or, les belles - lettres nous rendent plus

parfaits ;

Donc il faut aimer les belles-lettres ».
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Voilà un argument en forme. Nous allons

le rendre oratoire.

Il faut aimer ce qui nous rend parfaits :

c'est une vérité qui est gravée en nous-

mêmes, et dont le bon sens et l'amour-

propre nous fournissent des preuves que

nous ne saurions désavouer.

Or, les belles-lettres nous rendent plus

parfaits : qui pourroit en douter ? Elles en-

richissent L'esprit , elles adoucissent les

mœurs, elles répandent sur tout l'extérieur

de l'homme un air de probité et de politesse.

Donc il faut aimer les belles-lettres; donc

l'amour-propre et le bon sens suiffsent pour

nous les rendre précieuses , et nous engager

à les cultiver.

Tous ces détails, dans lesquels je viens

d'entrer, sur les argumens , vous prouvent,

MM., combien il importe à tout lecteur de

reconnoître dans un discours un argument,

et de savoir le présenter avec toute la force

qu'il comporte. Jamais le raisonnement n'est

employé dans le discours sans avoir un but

bien marqué, celui de découvrir et de mon-

trer aux autres une vérité qui n'est pas assez
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évidente; cFoù il suit que si le raisonnement

est méconnu ou présenté d'une manière con-

fuse par le lecteur , la vérité qu'on devoit

apercevoir échappe , et tout est perdu pour
l'intérêt du sujet, ou pour le succès de Ja

cause qu'il s'agissoit de défendre. ,

Le lecteur, en énonçant un argument,

doit se supposer à la place de l'auditeur,

et peser en quelque sorte l'impression que

pourroient faire sur lui les raisonnemens

qu'il est chargé de
développer ; car il ne

doit pas se flatter d'en imposer, ou de por-
ter la conviction dans les

esprits,
en em-

ployant pour les argumens une élocution

froide, languissante , sèche et monotone ,

c'est-à-dire, une élocution qui laisse dans

le néant ce qui forme tout le nerf et la •

partie la plus décisive d'un discours, pour

la conviction des esprits.

En su pposant les argumens bien choisis,

Voici les règles que le lecteur doit observer

pour en faire résulter l'effet qu'ils doivent

naturellement produire.

Premièrement, il faut éviter d'énoncer

avec le même ton les argumens d'une na-
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ture différente. Sans doute les raisonnemens,

quels qu'ils soient, ont toujours pour objet

de prouver, ou qu'une chose est vraie , ou

qu'elle est moralement juste et convenable,

ou qu'elle est bonne et profitable ; car tels

sont les trois principaux points de discussion

parmi les hommes, la vérité, le devoir et

l'intérêt; mais les argumens relatifs à un

de ces trois points sont d'un genre bien

différent des raisonnemens fondés sur les

deux autres; et celui qui les énonceroit

avec le même caractère d'élocution, rendroit

sa lecture irrégulière et confuse. Supposons,

par exemple, un discours où se trouveroient

réunis les trois points de discussion dont nous

avons parlé , c'est-à-dire , un discours où il

s'agiroit d'établir par trois argumens diffé-

rens, Io qu'un crime a été commis; 2° qu'il

est du devoir des magistrats de le punir ;

30 que l'intérêt public est attaché au châ-

timent du coupable.

Dans la discussion du premier point, le lec-

teur s'énoncera d'une manière claire et dis-

tincte , sur-tout dans le détail des faits, dont

aucun ne doit échapper à l'attention de l'au-
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tuteur. Comme son objet est de démontrer

l'existence de ces faits, son ton sera celui

d'un homme qui en est lui-même fortement

convaincu. Quand des circonstances atroces

se joindront à leur développement, il les

exprimera avec horreur et indignation.

Quel lecteur, par exemple, pourroit lire

froidement les circonstances d'un des crimes

de Verres, dont Cicéron y en accusant ce

proconsul , vouloit établir l'existence ? Il

s'agissoit de l'infortuné Gavius , né citoyen
de Rome. Ce Gavius s'étoit évadé de pri-

son, où il étoit enfermé par l'ordre du gou-

verneur. Au moment de s'embarquer à

Messine, et croyant n'avoir plus rien à

redouter, il annonça que quand il seroit

à Rome, il se vengeroit de l'injustice du

gouverneur. Le magistrat de Messine, créa-

ture de Verres, le fit arrêter, et informa

Verres de ses menaces. Celui-ci, enflammé

de fureur à cette nouvelle, fit traîner le

malheureux Gavius dans le Forum, manda

les exécuteurs, et, au mépris des lois et

des privilèges des citoyens de Rome, fit

dépouiller et fustiger Gavius de la manière
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la plus barbare , et le fit périr enfin par le

supplice de la croix : voilà le fait. Voiei

maintenant comment Cicéron en développe

les circonstances. « Dans la place du Marché

de Messine, dit - il, un citoyen romain ,

ô juges! a été fustigé impitoyablement; et

dans l'angoisse de ses douleurs , il n'échap-

poit d'autre cri , d'autre plainte à cet

infortuné que cette exclamation : Je suis

citoyen romain. Il espéroit que le privi-

lège de sa naissance feroit suspendre les

coups qui le déchiroient; mais loin de lui

valoir quelque relâchement de ses tortures,

tandis qu'il répétoit sa plaintive excla-

mation , une croix, citoyens, une croix

se préparoit pour terminer son supplice
et sa vie. 0 nom vénérable et sacré de

la liberté ! ô privilèges d'un citoyen

romain, si vantés et si respectés ! ô loi

porcienne, lois semproniennes , qu'êtes-

vous devenues ? Un citoyen romain, dans

une ville alliée, est publiquement chargé

de chaînes , et battu de verges en plein

marché, et par l'ordre d'un homme qui

tient sa place et son autorité de la faveur

du peuple romain lu
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Rien n'est plus magnifique ni mieux con-

duit que ce passage. Il étoit impossible de

faire un choix de circonstances plus capables

d'exciter la compassion pour Gavius, et l'in-

dignation contre Verrès. Mais la circons-

tance la plus odieuse manquoit encore au

développement du crime que l'orateur ro-

main vouloit établir. « Enfin, Romains,

ajoute-t-il, Verrès ordonna de dresser une

potence, non pas dans la place où l'on avoit

coutume de faire les exécutions , mais sur

le bord de la mer, en face de la côte d'Italie,

afin, dit-il, que Gavius , qui étoit si fier

de son titre de citoyen de Rome, pût con-

templer son pays en expirant du haut de

sa
potence. Cette lâche insulte, adressée à

un malheureux qui alloit à la mort, est la

moindre partie de son crime; car , ce n'est

pas seulement Gavius qu'il avoit en vue ,

mais c'est vous, Romains, et tous les ci-

toyens qui m'entendent. La manière igno-

minieuse dont il a traité Gavius , atteste

son mépris pour vos droits, et pour le nom

et le privilège des Romains».

Après l'argument destiné à établir l'exis-
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tence d'un crime, peut venir celui qui

auroit pour objet de démontrer l'obli-

gation où sont les magistrats de le punir.

Dans renonciation de ce second raison-

nement , la marche du lecteur doit avoir

un autre caractère. Tout ce qui tend à

rappeler un devoir , doit être démontré

avec force et avec dignité, en conservant

toutefois le respect qui est dû aux dé-

positaires de l'autorité publique auxquels

ou s'adresse. Il seroit ridicule de se pas-

sionner en argumentant pour une obligation

reconnue et sentie d'avance. Quand la plu-

part des écrivains raisonnent sur cette obli-

gation des magistrats, ils le font ordinaire-

ment avec une délicatesse extrême, comme

s'ils ne doutoient nullement de la disposi-

tion des juges à remplir leur devoir. Telle

doit être la confiance du lecteur en énon-

çant ces sortes d'argumens. : son ton ferme

et assuré doit annoncer l'entier abandon de

son ame.

ccGraces au ciel, s'écrioit le célèbre avo-

cat général Séguier, après avoir prouvé le

crime d'un grand coupable, nous sommes

encore
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encore dans le tems où il suffit de démon-

trer aux magistrats l'existence d'un crime,

pour les rappeler aux devoirs de leur place.

Voilà, ô juges! un crime qui vous est ir-

résistiblement, Bémontré. Vous n'hésiterez

donc pas à remplir la tâche sacrée qui vous

est
imposée, en-livrant lç coupable à la

vengeance des lois M. ,

Cependant, il pourroit se' faire qu'un ar-

gument fondé sur la considération du devoir

ne fût pas suffisant pour déterminer la conr

science des juges, et qu'il fallût avoir recours

à des motifs d'intérêt public.
1 C'est dans la discussion de ce troisième

point que la véhémence doit être permise,

et que le lecteur, s'élevant aux grands in-
1

térêts de l'humanité } doit fortement pro-

nostiquer , avec l'écrivain , les plus grands

T Malheurs , et la dissolution de la société,

si le crime peut s'y montrer audacieusement

la tête levée , et y obtenir l'impunité. Un

Argument de cette sorte a un caractère si

igratid. il norte sur des intérêts si majeurs y1 1 - - -

embr^$^5 puissantes" considéra-

tions yfôa,. pâne'^raus les ressorts d'une

G
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belle et sublime éloquence peuvent suffire

à l'énoncer. Comment exprimer froidernent,

par exemple, le raisonnement suivant?

ccNon, Messieurs, la sécurité publique ne

peut être fondée que sur la répression du

crime. Si celui qui vous est démontré pou-

voit échapper à la vengeance des lois, vous

donneriez par-tout le signal du brigandage;

vous relâcheriez tous les liens de l'ordre so-

cial ; pour l'impunité d'un scélérat, vous

com promettriez la sûreté de tous les bons

citoyens; vous livreriez la société entière

aux entreprises des malfaiteurs. C'est donc

au nom de tous, au nom de l'intérêt public,
dont vous êtes les protecteurs et les appuis,

que vous devez livrer au glaive de la jus-

tice le coupable qui vous est dénoncé ».

La seconde règle que le lecteur doit suivre,

quant aux argumens, est de se conformer

dans sa marche aux gradations qu'il trouve

observées dans l'objet de sa lecture. Ordi-

nairement un écrivain adroit et exercé

commence par les argumens les plusfoibles,

passe ensuite à ceux qui le sont moins, et

ne présente les plus forts que vers la fin ,
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au moment où il peut espérer de faire une

impression profonde sur les esprits , déjà

préparés favorablement. Telle doit être la

marche de l'élocution du lecteur. S'il énon-

çoit avec chaleur les argumens les plus foi-

bles, pour ne donner à ceux qui sont destinés

a produire les plus fortes impressions qu'une

foible partie de ses moyens oratoires , alors

tout seroit dénaturé dans l'ordre de sa lec-

ture , et le but de l'écrivain seroit manqué.
Il n'y auroit aucune impression forte com-

muniquée, ni au commencement, ni à la fin;
ni au commencement, parce qu'un grand

effet ne peut résulter d'un foible moyen ;
ni à la fin, parce que ne donnant pas à un

argument vigoureux le ton qui lui con-

vient , il en atténue la force, et le rend inu-

tile pour la conviction de ses auditeurs.

Souvent il arrive qu'un écrivain, chan-

geant la marche naturelle des argumens ,

a placé le plus fort au commencement, afin

de
frapper d'abord les esprits, de dissiper

leurs préventions, et de les disposer à écou-

ter plus favorablement ou plus impartiale-

mentle reste du discours. Quand cela arrive,
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le lecteur doit être attentif à cette inversioii

de moyens,
et se conformer à l'intention

de l'écrivain dont il est l'organe. En général,

par-tout
où sont les argumens les plus éner-

giques
et les plus concluans, là doit s'ac-

croître et se prononcer fortement l'élocution

du lecteur ; là doit être appelée et fixée

l'attention des auditeurs : ce qui peut sup-

porter un examen particulier , ce qui peut

être livré à la réflexion sans risque, ne doit

souffrir ni hésitation, ni langueur. Un ar-

gument nerveux dans la bouche d'un lec-

teur monotone et insignifiant, ressemble à

une arme terrible qu'agiteroit un bras foible

et timide. Des deux côtés, les coups sont

impuissans, et leur nullité atteste la dis-

proportion qui existe entre ceux qui, @par

leur foiblesse , les rendent tels, et l'effet

qu'ils devoient produire.

En troisième lieu , lorsqu'il arrive que,

faute de preuves directes, les argumens n'ont

point
assez d'évidence, et que l'écrivain,

pour les étayer l'un par l'autre, les a serrés

et rassemblés en masse, afin de produire

une impression plus forte , c'est au lecteur
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à les énoncer avec une telle énergie, que ce

qu'ils ont de foible disparoisse ,
et que la

présomption devienne en quelque sorte évi-

dence. Quintilien cite un exem ple de cette

espèce d'argumens entassés : il suffit presque
de le

rappeler, pour savoir de quelle manière

rapide et pressante un lecteur doit l'expri-

mer. Il s'agissoit d'un homme accusé d'avoir

assassiné un parent dont il étoit héritier : il

n'y a voit point de preuves concluantes , et

l'on fit usage des argumens suivans : u Vous

attehdiez une succession , et une succession

très-considérable; vous étiez réduit a une

situation qui tenoit de très-près à la misère ;

Vous étiez vivement pressé par vos créan-

ciers ; vous aviez offensé votre parent v qui

vous avôit fait son héritier ; vous saviez

qu'il se proposoit
de faire un nouveau tes-

tament; il n'y, avoit pas de tems à perdre ».

Jugez , MM., combien'ces argumens,
dont

chacun ne présente- qu'une présom ption très-

foibléw perdroient de leur force, s'ils étaient

présentés lentement ,, et avec ce compas

synunétrique qui^i»^uvent,
dénature et

, l~
dessèche tout/: 'A

G3
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SEPTIÈME LEÇON.

De la coimoissance , par rapport au lec-

teur, de la disposition logique et oratoire

d'un Discours. <',

QUE L que puisse être le sujet d'un dis-

cours, il est soumis à une disposition dont

la connoissance est aussi nécessaire à un

lecteur , que Test celle d'une route que doit

suivre un voyageur, lorsqu'il ne veut point

s'égarer, ou employer ses forces à des mar-

ches inutiles. Un lecteur, quelque part qu'il

se trouve dans un discours , doit savoir,

d'une manière sûre et positive, quelle est la

partie dont il a à présenter le développe-

ment; il doit savoir ce qui constitue l'in-

troduction ou l'exorde d'un ouvrage, ce qui

en établit la division , ce qui est narration

ou explication des faits, ce qui est objec-

tion ou réfutation , et enfin ce qui termine

un sujet ou sa conclusion. Sans cela, le lec-

teur s'avance dans un discours comme dans
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un
pays inconnu: il s'échauffe là où il dé-

troit prendre haleine, et il se calme là où

il devroit redoubler d'efforts pour avancer

avec succès; il traite avec importance ce

qui n'en demandoit pas, et il effleure à

peine ce qui exigeoit de sa part un intérêt

vif et
pressant. Tout est bouleversé dans sa

lecture, parce qu'il méconnoît le terrein sur

lequel il avance ; souvent il arrive fatigué

et épuisé à l'endroit où il s'agit de courir

une carrière énergique, et où il ne peut plus

que se traîner péniblement ; souvent il se

réveille et se ranime hors de propos, et au

moment où sa tâche n'exige plus ni enthou-

siasme, ni mouvemens.

J'ai donc eu raison de dire que la con-

noissance de la disposition logique et oratoire

d'un discours étoit nécessaire à un lecteur.

Mais en quoi consiste cette disposition ?

quelles en sont les différentes parties, et

quelles sont les règles que l'art prescrit au

lecteur par rapport à chacune d'elles? Telle

est la discussion importante dans laquelle

nous allons entrer.

La disposition logique et oratoire d'un dis-
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cours consiste dans l'arrangement de toutes

les parties fournies par l'invention, selon

la nature et l'intérêt du sujet qu'on traite.

La fécondité de l'esprit brille dans l'inven-

tion , la prudence et le jugement éclatent

dans la disposition.

Quel que soit l'objet d'un ouvrage, l'au-

teur commence ordinairement par une in-

troduction destinée à préparer les esprits :

il établit ensuite son su jet, et successive-

ment il explique les faits : il emploie les

preuves à l'appui de son opinion ou contre

celle de son adversaire : il cherche , s'il y a

lieu, à émouvoir les passions par le pathé-

tique ; et après avoir dit tout ce qui lui

semble convenable, il termine son discours

par une péroraison ou conclusion quel-

conque. -Cette méthode étant la marche na-

turelle de. celui qui parle , un discours ré-

gulier peut être à la rigueur composé des

six parties suivantes : Vexorde ou Yintro-

duction; l'établissement ou la division du,

sujet; la narration ou explication des faits ;

les preuves qui établissent la vérité d'une

proposition; la partie pathétique, dont l'objet
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est d'émouvoir et de toucher , et enfin la

conclusion. Reprenons toutes ces parties ,
et

voyons ce que l'art prescrit au lecteur

relativement à chacune d'elles.

De VIntroduction.

L'introduction ou exorde , qui appartient
à toute espèce de discours, n'est point une

invention de la rhétorique ; c'est un premier

pas fondé sur la nature et
suggéré par le

bon sens. Représentez-vous un homme qui
veut donner des conseils à un autre, ou qui
a le projet de l'instruire ou dele répriman-
der : que lui dictera la prudence , s'il en

écoute les inspirations? Qu'il ne doit point

s'y prendre trop brusquement. Il commen-

cera donc par quelque chose qui puisse dis-

poser celui auquel il s'adresse, à l'écouter

favorablement. Tel est l'objet de l'introduc-

tion. Selon Cicéron et Quintilien, l'exorde

doit toujours avoir une des trois vues sui-

vantes : ou de prévenir favorablement les

auditeurs , ou de fixer leur attention , ou

de les rendrç dociles.

Reddere auditores benevolos, attentos,

dociles.
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Prenons dans ces trois objets de l'intro-

duction les règles que doit suivre le lecteur

pour atteindre le but qu'il se propose.

Premièrement, lorsqu'il s'agit dans une

introdncfion de prévenir favorablement les

auditeurs, la modestie du lecteur est une

condition essentielle et indispensable : une

contenance modeste plaît et séduit toujours.

Quand un lecteur prend , dès le commence-

ment, un ton de morgue ou de sufifsance,

il éveille l'amour -
propre et la vanité de

ses auditeurs , qui le suivent pied à pied ,
avec l'attention de la ma l veillance. Ils s'éri-

gent en juges, ou plutôt en censeurs impi-

toyables ; ils ne consentent à rien de ce qui

peut être contesté : au lieu que lorsqu'il
s'énonce avec une sorte de timidité , qui

prouve le respect qu'il porte à ses auditeurs

et l'hommage qu'il leur rend, cette con-

tenance les flatte, et ils la prennent toujours

en bonne part. Il est bon d'observer néan-

moins que la modestie du lecteur ne doit

pas dégénérer en humilité abjecte et ram-

pante. A travers sa déférence pour son au-

ditoire , il doit toujours laisser entrevoir le
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sentiment de dignité que lui inspirent la jus-

tice et l'importance du sujet dont il va

l'entretenir.

Il est encore des circonstances qui per-

mettent au lecteur de prendre d'abord un

ton plus élevé et plus hardi. Par exemple ,

lorsqu'il entame la défense d'une cause qui

a été publiquement décriée , on pourroit

considérer un ton modeste comme une sorte

d'aveu du reproche : il faut donc alors que
le lecteur tâche d'en imposer à la malveil-

lance, par la hardiesse de son ton dans

l'exorde , et qu'il cherche à dissiper les pré-
ventions par la fermeté de sa contenance.

En second lieu, lorsqu'une introduction

a pour objet de fixer l'attention des audi-

teurs , et que, pour y réussir ,. l'auteur du

discours a réuni dans son exorde toutes

les notions préliminaires sur la dignité,

l'importance, l'intérêt ou la nouveauté de

son sujet, c'est au lecteur à seconder cette

intention de l'écrivain, en s'exprimant avec

une simplicité élégante, et sur-tout correcte.

Les auditeurs , n'étant point encore occupés

ni du sujet, ni des développement qu'il



108 L'ART DE LIRE A HAUTE VOIX.

comporte , ont le loisir de critiquer , et

fixent toute leur attention sur la manière

de l'orateur; si elle leur plaît, leurs suf-

frages lui sont assurés; si elle leur déplaît,

alors leur intention s'affoiblit, s'égare,. se

distrait , et dès le commencement, et le

lecteur et l'objet qu'il .lit sont loin de leur

pensée..

Il faut cependant qu'en employant dans

son début la correction et l'élégance , le lec-

teur se garde bien d'y mettre trop d'art et

un ton d'afféterie ridicule; car, par la rai-

son, que j'ai déjà indiquée, on apercevroit

plus promptement ces défauts dans l'intro-

duction que dans la suite du discours, et le

lecteur seroit écouté avec moins de confiance.

En troisième lieu, lorsque dans un exorde

il s'agit de rendre les auditeurs dociles, de

gagner leur confiance , de dissiper leurs pré-

ventions-y et de les attacher, comme malgré

eux, à une cause pour laquelle ils avoient

d'abord de la répugnance, c'"est avec une

circonspection extrême que le lecteur doit

marquer ses premiers pas dans cette car-

rière. Que de niénagemens à prendre dans
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le ton de voix, dans le geste, dans les re-

gards , pour ne pas choquer des esprits déjà

prévenus ! Tout doit respirer en lui l'es-

prit de conciliation, de bienveillance et de

bonne foi. Au reste, une introduction dans

ce genre , quand elle est bien faite , est

r peut-être la meilleure leçon que l'on puisse

proposer à un lecteur, sur-tout quand il

sait distinguer les pensées délicates et les

nuances des sentimens. C'est en voyant les

ménagemens infinis de l'écrivain, sa marche

circonspecte et mesurée , qu'il peut saisir

le véritable caractère du lecteur, au mo-

ment d'un exorde de ce genre. Sous ce

rapport, nous citerons ici l'introduction qui
se trouve à la tête de la seconde oraison de

Cicéron contre Rullus , et qui est peut-être
un des plus beaux modèles de cette espèce

d'exorde.

Itullus, tribun du peuple, avoit proposé

la loi agraire, et la création d'un décemvirat

ou de dix commissaires , qui auroient, du-

rant cinq ans , un pouvoir absolu sur toutes

les terres conquises, pour en faire la répar-

tition entre les citoyens. Des magistrats



110 LART DE LIRE A HAUTE VOIX.

factieux avoient déjà proposé plusieurs fois

cette loi , toujours avidement reçue du

peuple. C'est à ce peuple, qui l'avoit ré-

cemment fait consul, que Cicéron s'adresse,

avec l'intention de lui faire rejeter la loi.

Ce sujet étoit infiniment délicat, et deman-

doit beaucoup d'art. L'orateur commence

par l'énumération des faveurs qu'il a reçues

du peuple; il reconnoît qu'il lui doit tout,

et que personne ne peut avoir plus de mo-

tifs que lui pour soutenir ses intérêts. Il

déclare qu'il se regarde comme le consul

du peuple , et qu'il s'honore du titre

de magistrat populaire ; il observe qu'on

donne toujours à la popularité des accep-
tions différentes ; que pour lui , il l'a fait

consister dans un zèle sincère pour les véri-

tables intérêts du peuple , tandis que quel-

ques - uns la faisoient servir de masque à

leur ambition personnelle. Il approche ainsi

sensiblement de la proposition de Rullus,

mais avec beaucou p de réserve et de cir-

conspection.
Il assure qu'il est

très-éloigné

de vouloir s'opposer aux lois agraires; il fait

le plus grand éloge du zèle des Gracques
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pour le peuple romain, et proteste qu'ajart

entendu parler du projet de Rullus, il avoit

résolu de l'appuyer , si , après un examen ,

Il le troiivoit avantageux au peuple ;
mais

qu'il ne lui avoit paru propre qu'à établir

un pouvoir incompatible avec la liberté, et

à favoriser l'ambition de quelques hommes

aux
dépens du public. Il termine son exorde

en déclarant qu'il va exposer les motifs de

son opinion , et que si le peuple n'en est

point satisfait, il y renoncera, et adoptera le

sentiment du plus grand nombre.

Il est aisé , d'a près l'exposition de cet

exorde, de se représenter le ton de l'ora-

teur qui auroit à le prononcer, la manière

insinuante, les sentimens affectueux, les té-

moignages de candeur , de bienveillance, de

dévouement qu'il devroit manifester. Celui

qui emploieroit
le ton brusque, tranchant

ou véhément, en lisant cet exorde, n'au-

roit ni l'idée du caractère de ce début, ni

l'idée des sentimens qui y régnent, ni celle

de sa position à l'égard de ses auditeurs.

Cicéron, en prononçant cet exorde en ora-

teur adroit et de bon sens, produisit l'effet
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qu'il desiroit ; il triompha des préventions,

et fit rejeter la loi agraire d'une voix una-

nime. Un autré orateur moins exercé, en

disant les mêmes choses, auroit peut-être

soulevé contre lui les esprits, et donné, par

son inconséquence, gain de cause aux en-

nemis de la tranquillité publique.

En général, une introduction quelconque

doit être énoncée avec calmé : la véhémence

et la passion y conviennent rarement : il faut

que l'émotion naisse à mesure que le discours

avance. Le lecteur, attentif à la marche de

l'écrivain, ne doit employer les mouvemens

passionnés,
ou frapper ce qu'on appelle les

grands coups, qu'après avoir préparé peu à

peu l'esprit de ses auditeurs. Cicéron com-

pare un orateur qui éclateroit dès le pre-

mier mot, à un homme ivre au milieu d'une

assemblée de personnes à jeun.
- Ce n'est que lorsqu'une vive douleur,

une grande joie, ou des ressentimens pro-

fonds sont supposés exister dans le cœur

de ceux qui écoutent , qu'on ne risque

rien d'éclater en commençant. « Jusques à

quand abuserez - vous de notre patience ,

Catilina ?
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^atilina? Jusques
à quand serons-nous les

jouets de votre fureur ï quand finira cette

audace effrénée? il C'est ainsi que Cicéron

commence ses Catilinaires; mais tout se pré-

toit à un pareil début : le sénat étoit as-

semblé; l'orateur alloit lui adresser la parole ;

Catilina entre ; les sénateurs sont effrayés;

Cicéron , consul, ne l'est pas moins qu'eux;

mais l'indignation prend le dessus des autres

sentimens; il part comme la foudre, et se

précipite sur l'ennemi.. On appelle cette es-

pèce d'exorde , en terme de rhétorique ,

exorde ex abrupto.

Quoique l'introduction ne soit pas en gé-

néral le lieu où le lecteur doive déployer

la chaleur de la passion, j'observerai cep en-

dant qu'il doit y jeter l'empreinte des sen-

tirciens qu'il se propose
d'exciter dans la

suite du discours : il doit y disposer
dès le

commencement l'esprit
de ses auditeurs. Si

c est la compassion,
le mépris

ou l'indigna-

tion qu'il a en vue de produire ,
il faut qu'il

sème le germe de ces passions
dans son in-

troduction , et qu'on découvre , dans le ton

de sa voix, l'esprit général
du discours qu'il
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a à prononcer. Un exorde bien fait, dans la

bouche d'un lecteur exercé, ressemble à un

prélude de musique bien exécuté , dans le-

quel on discerne les principaux caractères

de la pièce qui doit être jouée.

C'en est assez sur l'introduction: dans la

prochaine leçon, nous continuerons nos

observations sur les autres parties du dis-

cours , pour en faire ressortir les règles
de

lecture qui leur sont applicables.
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Suite des parties qui constituent un

Discours.

LA DIVISION DU DISCOURS.

EN passant de l'exorde à l'exposition de
ta méthode du discours qu'il a à prononcer
I)U à lire, le lecteur doit

changer de ton,
et détacher en quelque sorte cette partie
de la première : son objet ici est d'inculquer
seulement dans l'esprit de ses auditeurs
les diflérens points de vue sous lesquels il
"a

considérer son sujet ; pour cela , il n'a.

besoin ni d'art, ni de mouvemens oratoires,

131d'une élocution emphatique et pompeuse.

est de la clarté qu'il faut, et une clarté

tigoureuse; car si par trop de précipitation t
Ou

par une manière de s'énoncer confuse
et

embarrassée, il n'exposoit pas distinc-

tement les divisions de son sujet, il arriveroit

(lne le reste de son discours, se ressentant de
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ce premier défaut, paroîtroit, à la plupart

de ses auditeurs, lâche, confus, et qu'il
ne

feroit sur leur esprit qu'une impression très-

médiocre. C'est lorsque les différens chefs

ou points d'an discours sont énoncés' de la-

manière la plus claire et la plus expressive,

que les auditeurs en sont plus agréablement

frappés, et que les divisions se classent

plus distinctement dans leur mémoire.

De la narration ou explication des faits.

Après la division , vient la narration , 011

explication des faits ou du sujet. Les qualités
de cette partie du discours sont, la clarté,

la probabilité et la concision. A chacune

de ces qualités répond une règle analogue

que le lecteur doit observer dans l'exposi-

tion des faits. Premièrement, il doit être

clair ; c'est-à-dire , que dans renonciation

des faits, il doit observer leur liaison,

et les présenter sans confusion , et dans

l'ordre qui leur est assigné. Une inter-

ruption , par exemple, faite mal à propos

au milieu de l'exposition d'un fait, peut df"

router toute l'attention des auditeurs, et



HUITIÈME LEÇON. 117

H3

leur faire perdre le fil d'un récit qu'il
leur

importoit le plus de connoître. Si la

clarté est nécessaire dans toutes les parties
d'un discours , elle t'est plus particuliè-

rement encore dans la narration qui est

destinée à éclairer ce qui suiiN, ou à en

donner la clef, si l'on peut se servir de

cette
expression.

Un fait , ou rn^me une

simple circonstance d'un fait, présentée

d'une manière louche , et mal ehtendue

par les auditeurs , peut détruire tout

l'effet d'un discours , et rendre obscures

les choses les plus évidentes.

Secondement, le lecteur doit concourir

a rendre sa narration probable par la

^ttiplicité de son récit. C'est lorsqu'on

raconte des faits, que les auditeurs en gé-

l1éral, sur-tout s'ils sont constitués juges
de

l'affaire, sont le plus sur leurs gardes:

moindre apparence d'artifice, de subti-

lité ou de déguisement
dans celui qui les

Présente » les indispose. Il faut que tout, dans

l'expression, comme dans le ton du lecteur,

leur
paroisse naturel et vrai; qu'ils

n'a-

perçoivent en lui rien de laborieusement
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déguisé, et que tout leur présente l'appa-

rence d'un récit naïf et puisé dans la plus

exacte vérité.

Troisièmement, pour énoncer un fait dont

la concision est une des premières qualités g

le lecteur ne doit point se traîner avec

nonchalance dans sa marche ; ce seroit

risquer de faire oublier à la fin d'un récit

les circonstances qui en ont marqué les

commencemens. Un fait, pour être saisi,

n'a pas besoin d'être énoncé d'un ton pe-
sant ou compassé. Cette manière de ra-

conter traîne toujours après elle l'ennui

et l'insipidité. Il faut unir , au contraire,

étroitement et par un débit serré, tout

ce qui tient à une action. L'écrivain, en

écartant de son exposition les circonstances

insignifiantes ou les détails inutiles, a voulu

que le lecteur se conformât à
cette

conci-

sion dans l'énonciation des faits. Voyez, par

exemple, comme Cicéron, dans son fameux

plaidoyer pour Milon, raconte les faits qui

ont amené la mort de Clodius. L'orateur

vouloit démontrer que quoique Milon ou ses

domestiques eussent tué Clodius , c'était
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en se
défendant, et que la rencontre et le

combat avoient été prémédités par Clo-

dius, et non par Milon. Ce jour-là , dit

Cic'éron , Milon ne sortit du sénat qu'après
toutes les affaires terminées ; il retourna

chez lui, changea tranquillement d'habit,

et attendit que sa femme eût tout préparé

pour partir avec elle dans sa voiture. Avant

qu'il se mit en chemin , Clodius auroit

pu facilement arriver à Rome, s'il n'avoit

point résolu d'attendre Milon sur la route.

Ils ne tardèrent point à se rencontrer. Clo-

dius étoit à cheval, et n'avoit avec lui ni

son épouse , ni les voitures, ni les autres atti-

rails dont il avoit coutume d'être environné.

^tilon , au contraire , étoit avec son épouse,

dans sa voiture, à côté de sa femme, en-

"Velnppé dans son manteau , environné de

bagages, et suivi d'un grand nombre de

femmes et d'enfans». L'orateur continue ,

SUr le même ton, le récit de la rencontre ,

et de l'agression des gens de Clodius; il

peint Milon surpris, effrayé, se dégageant

de son manteau , sautant précipitamment
de sa voiture , et cherchant à défendre sa
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vie contre les domestiques de Clodius, qui

commençoient à l'environner. *

En lisant cette narration, le lecteur se

sent entraîné malgré lui dans son débit ; il

éprouve en quelque sorte le besoin d'exposer

rapidement ce qui est tracé avec tant de

concision et de chaleur. Tel est l'empire des

productions qui peignent fortement la na-

ture, elles entraînent l'ame , et le lecteur

même insensible est en quelque sorte forcé

de les transmettre avec ce feu créateur qui

les fit éclore !

Avant de terminer sur la narration, et

sur la manière dont le lecteur doit l'énon-

cer, je ferai quelques observations parti-
culières sur les qualités propres à cette

partie du discours.

Quoiqu'il faille toujours , comme nous

l'avons dit, exposer un fait avec simplicité,

il est des cas cependant où le lecteur doit

employer le pathétique, et remuer vivement

les passions. Comment lire en effet avec un

accent calme le récit du supplice de Gavius,

tracé par Cicéron dans son Oraison contre

Verrès, ou celui de la mort des deux Phi-

lodamus père et fils, tous deux immolés à
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la fureur du même Verres, le père déplo-
rant le sort de son fils, et le fils gémissant
sur le malheur de son père? Il y a donc des

causes qui demandent une exposition tou-

chante et passionnée, comme il en est qui

n'exjgent qu'une exacte et tranquille énon-

ciation des faits. C'est au lecteur exercé à

saisir ces différentes convenances, et à va-

rier ses tons selon la différence des sujets.

Dans les causes de peu d'importance ,
comme sont la

plupart des causes privées,
c'est encore à lui à relever la médiocrité

du sujet par une élocution simple en ap-

parence, mais correcte, élégante et variée.

Sans cette parure , qui dépend de son talent

dans l'art de porter la parole, les causes dont

je parle paroîtroient sèches, ennu yeuses, et

rien n'est plus dangereux pour l'intérêt de

ces causes même, que cet état de langueur

dans lequel elles pourroient plonger.

A l'égard des sujets où il s'agit d'un crime,

ou d'un fait grave, d'un intérêt public,
les

narrations admettent des mouvemens plus

forts. L'orateur habile peut y faire entrer

les passions de la joie, de l'admiration ,
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de l'étonnement, de l'indignation , de la

crainte , de l'espérance , pourvu qu'il se

souvienne que ce n'est pas là encore le lieu de

donner le plus grand essor à ces sentimens,

et qu'il suffit de les ébaucher ; car, comme Je

l'ai fait pressentir, l'exorde et la narration

ne doivent avoir d'autres fonctions que de

préparer l'esprit des auditeurs à la preuve

et à la péroraison.

Des Preuves.

Les preuves, dans un discours oratoire T

ont pour objet deux choses; l'une, d'établir

la proposition principale par tous les moyens

que le sujet peut fournir , et l'autre) de

réfuter les objections que l'on peut faire

contre cette proposition. Bâtir et ruiner t

telles sont les fonctions de l'orateur, au mo-

ment où il s'engage dans la carrière des

preuves.

En traitant des argumens, nous avons

déja développé le premier objet des preuves;

et vous devez vous souvenir avec quelle

im portance nous avons considéré ce sujet

par rapport à l'orateur. Il ne nous reste donc
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ici qu'à parler de la manière dont un lecteur

doit conduire la réfutation.

Cette partie demande un art infini, parce

qu'il est bien plus difficile de guérir une

blessure que de la faire. Dans la bouche

d'un bon lecteur, la réfutation a toujours

un caractère de transcendance et de raison

supérieure qui ne laisse pas douter qu'il

puisse exister de nouvelle réplique contre

la chose qu'il défend. Foible ou vigoureuse,
tranchante ou louche , le lecteur remplit

toujours sa tâche en énoncant une réfuta-

tion avec énergie et avec l'air du triomphe:
s'il

employoit une élocution foible ou timide,

traînante ou sans expression, il ôteroit à

cette partie du discours son premier carac-

tère, qui est celui de convaincre. Il faut

que, dans la chaleur d'une réfutation, l'au-

diteur se jette avec lui dans la même car-

rière, qu'il coure comme lui, que ses pensées

soient emportées par la rapidité des siennes ,

et
que., quoiqu'il perde de vue ses raison-

Demens et ses répliques, la conviction entre

en
quelque sorte malgré lui dans son esprit.

Une réfutation suppose toujours une at-
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taque. Le lecteur , au moment où il réfute'

doit donc se regarder comme un athlète qui

est engagé dans rarêne, et qui doit s'opposer

de toutes ses forces au triomphe de celui qu'il

combat. Comment lire, par exemple , sans

éprouver cette énergie , les sublimes réfu"

tations de Bourdaloue , de Bossuet, de Dé-

mosthène, ou de Cicéron? L'ame s'identifie

en quelque sorte avec ces héros de la belle

éloquence ; elle éprouve la chaleur entraî-

nante qui les animoit au moment de leurs

compositions, et tout son besoin est de- la

transmettre avec les paroles qui en furent

les dépositaires.

Toutes les réfutations néanmoins n'ont

pas ce caractère de force qui exige, de la

part du lecteur , l'énergie d'un athlète vi-

goureux et intrépide : on en trouve quel-

quefois dont les seuls moyens consistent

dans une réponse de mépris. Celles - là

doivent être énoncées avec l'accent d'un

dédain froid et tranquille. C'est ainsi que

Scipion confondit le tribun du peuple qui

l'accusoit d'avoir mal administré les deniers.

publics: « Je me rappelle, M., dit - il,
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que ce fut à pareil jour que je vainquis

Annibal; allons en rendre graces aux dieux,
et laissons ici ce vil dénonciateur 99.

Quelquefois on réfute son adversaire

par des plaisanteries et de bons mots :

cette arme n'est pas toujours celle de la

raison et de la bonne foi; mais souvent

elle produit plus d'effet que les plus forts

argumens. Pour le plaisir que donne la

plaisanterie , on dispense bien souvent celui

qui l'emploie d'avoir raison, et on a vu

quelquefois les plus beaux mouvemens

de l'éloquence sacrifiés a un bon mot, qui

n'avoit d'autre mérite que celui de pro-

voquer le rire. Un orateur athénien , entre-

prenant de réfuter Démosthène, qui venoit

de faire sur l'assemblée du peuple une im-

pression profonde , commença en disant :

—
Qu'il n'étoit pas surprenant que Dé-

mosthène et lui ne fussent pas du même

avis, parce que Démosthène étoit un buveur

d'eau , et que lui, il ne buvoit que du

vin. - Cette mauvaise plaisanterie
étei-

gnit tout le feu qu'avoit allumé le prince

des orateurs. Au surplus, une plaisanterie
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ne peut avoir de véritable intérêt, qu'autant

qu'elle est bien maniée par l'orateur qui

l'emploie dans la réfutation : c'est sur-tout

dans le ton qu'il faut prendre en l'énonçant,

que consistent le sel, et quelquefois tout le

mérite de ce moyen. Jetée sur le papier,

une plaisanterie est souvent sans nulle es-

pèce d'intérêt ; énoncée avec art, elle at-

tache, elle plaît, et emporte les suffrages

avec le rire qu'elle excite.
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Du Pathétique , considéré comme cin-

quième partie du Discours , et de la

Péroraison ou Conclusion.

Après avoir convaincu les esprits par
la force des preuves, il reste souvent à

l'orateur une grande tâche à remplir, celle

de toucher et d'émouvoir. C'est pour cette

raison que le pathétique se trouve placé
dans la plupart des discours oratoires, après
la partie des argumens, et cette marche est

dans l'ordre : en terminant, il est naturel

qu'on desire de faire une forte impression,

et de laisser les esprits animés et fortement

pénétrés du sujet.

C'est donc ici le vaste champ où doivent

se
déployer toutes les forces de l'orateur

On du lecteur; c'est ici que la persuasion,

par un charme invincible et tout-puissant,

doit briser les obstacles que les préventions
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lui opposent , et triompher des cœurs les

plus obstinés.

Cependant, la conduite du lecteur dans

le pathétique est soumise , comme par-tout

ailleurs , à des principes qu'il importe de

connoître , pour ne pas tomber dans les er-

reurs et les écarts où précipite trop souvent

une imagination ardente , lorsqu'elle n'est

ni guidée, ni contenue. Ces principes, je

les réduis à trois.

Premièrement, il faut que le lecteur sache

discerner en général ce qui est du ressort

du pathétique ; en second lieu , dans quel
endroit du discours il commence, et où il

finit; et enfin , de quelle manière il doit

l'exprimer.

10. Tout ce qui est enthousiasme ou

véhémence naturelle ; toute peinture forte

t qui émeut, qui touche, qui agite le cœur

de l'homme; tout ce qui transporte l'au-

diteur hors de lui-même ; tout ce qui cap-

tive son entendement et subjugue sa volonté :

voilà le pathétique. Citons-en deux exemples.

Le premier est tiré du poème immortel de

Fénélon :
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*euèlon: c'est le discours de Mentor à Té-

lémaque, pour lui persuader, au nom de

tout ce
que la nature a dé plus touchant,

abandonner l'île de Calipso, si funeste à
Sa vertu.

a Que j'ai pitié de vous! dit ce sage

^eillard à Télémaque; voçre passion est si

furieuse, que vous ne la sentez pas. Vous

croyez être tranquille , et vous demandez

la mort ! Vous osez dire que vous n'êtes

point vaincu par l'amour, et vous ne pouvez
vous arracher à la nymphe que vous aimez !

Vous ne voyez, vous n'entendez qu'elle j

vous êtes aveugle et sourd à tout le reste.

tJQ homme que la fièvre rend frénétique ,

dit : Je ne suis point malade. 0 aveîwgle

télémaque ! vous étiez prêt à renoncep à

Pénélope, qui -vous atten_d; à Ulysse quo

vous verrez à Ithaque , où vous devez ré-

gner; -à la gloire et à la haute destinée que

les Dieux vous ont promises par
tant de

Merveilles qu'ils ont faites en votre faveur !

Vous renonciez à tous ces biens pour vivre

déshonoré auprès d'Eucharis ! Direz -
vous

encore que l'amour ne vous -attache point
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à elle? Qu'est-ce donc qui vous trouble?

Pourquoi voulez - vous mourir ? Pourquoi

avez-vous parlé devant la déesse avec tant

de transports ? Je ne vous accuse point
de

mauvaise foi; mais je déplore votre aveugle-

ment. Fuyez" Télémaque, fuyez; on ne peut

vaincre l'amour qu'en fuyant. Contre un tel

ennemi, le vrai courage consiste à craindre

et à fuir, mais à fuir sans délibérer, et sans

se donner à soi-même le tems de regarder

jamais derrière soi. Vous n'avez pas oublié

les soins que vous m'avez coûtés depuis

votre enfance , et les périls dont vous êtes

sorti par mes conseils : ou croyez-moi, ou

souffrez que je vous abandonne.Si vous saviez

combien il m'est douloureux de vous voir

courir à votre perte ! si vous saviez tout ce

que j'ai souffert pendant que je n'ai osé

parler ! La mère qui vous mit au monde

souffrit moins dans les douleurs de l'enfan-

tement. Je me suis tu; j'ai dévoré ma peine;

j'ai étouffé mes soupirs, pour voir si vous

reviendriez à moi. 0 mon fils! mon cher

fils ! soulagez mon coeur; rendez - moi ce

qui m'est plus cher que mes entrailles ; ren-
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tlez-moi Tclémaque que j'ai perdu; rendez-
Vous à vous-même. Si la sagesse en vous
surmonte l'amour, je vis, et je vis heureux ;
lUais si l'amour vous entraîne malgré la sa-

gesse, Mentor ne peut plus vivre".

Voici un second exemple de
pathétique

dans un autre genre. C'est le discours que
Palamède adresse à Oreste et à Electre
pour les armer contre le meurtrier d'Aga..
memnon.

Je Vous rassemble enfin, famille infortunée,A des malheurs si grands, trop long-tems condamnée;
Qu'il m'est doux de vous voir où régnoit autrefois
Ce père vertueux, ce chef de tant de rois
Que fit périr le sort trop jaloux de sa gloire
o jour, que tout ici rappelle à ma mémoire î
Jour cruel, qu'ont suivi tant de jours malheureux 1
Lieux terribles, témoins d'un parricide affreux,
retracez-nous toujoursce spectacle si triste.
Oreste , c'est ici que le barbare Egiste ,
Ce monstre détesté, souillé de tant d'horreurs ,
immola votre père à ses

noires fureurs ; L
Là,) plus cruelle encor, pleine des Éuménidps,
Son épouse sur lui porta ses mains perfides;
C'èst ici que, sans force, et baigné dans son san7
Il fut long-tems traîné le couteau dans le flancj !-
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Mais c'est là que, du sort lassant la barbarie f

ïl finit dans mes bras ses malheurs et sa vie.

C'est là que je reçus, impitoyables Dieux!

Et ses derniers soupirs, et ses derniers adieux.

« A mon triste destin, puisqu'il faut que je cède,

Adieu, fuis, me dit-il; fuis, mon cher Palamède,

Cesse de m'immoler d'odieux ennemis ;-

Je suis assez vengé, si tu sauves mon fils.

Va , de ces inhumains sauve mon cher Oreste:

C'est à lui de venger une mort si funeste ».

Vos amis sont tous prêts, il ne tient plus qu'à vous;
Une indigne terreur ne suspend plus leurs coups.
Chacun à votre nom, et s'excite, et s'anime ;
On n'attend , pour frapper, que vous et la victime,

En second lieu, le lecteur doit savoir où

commence le pathétique dans un discours et

oti il finit : c'est le bon sens qui dicte cette

règle. De tous les ridicules , le plus frappant

et le plus défavorable pour un lecteur,

seroit d'appliquer le ton qui convient au

genre pathétique à des sujets, ou à des pen-

sées qui n'en seroient pas susceptibles. Loin

d'exciter la sensibilité , il en étoufleroit

jusqu^au
dernier germe, et tandis qu'il s'ef-

forceçoit vainement de la voix, ou du geste,

ou des yeux pour produire une émotion ?
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-lucliteur , accablé de ce contre-sens gros-

.sier, gémiroit de son ignorance et de son
"-

Mauvais goût, ou en Jèroit. l'objet' de ses

plaisanteries amèrçs. Tout-Part du lecteur

consiste a saisir le moment favorable à

l'émotion , et ce moment est celui où les

passions, n'étant plus contenues, s-'expli-/

queut par des élans impétueux, irréguliers,

rapides,
sans frein, ni mesure : tout ce qui

est soigné, poli, orné dans un discours
tout ce qui est travaillé avec réflexion et à

loisir , est hors du
pathétique ; celui-oi peint

au coeur, et l'autre à l'imagination : là où

finit
l'ouvrage de la nature-, là se termine

le
pathétique , et là par conséquent doit

cesser l'émotion bien caractérisée du lecteur

e,t de l'orateur : s'il la prolongeoit ana-delà-,-
il blesseroit toutes les convenances littéraires

et oratoires, La nature à adapté à chaque

émoÙon ou passion des objets qui j.corres-

pondent, et le lecteur ne doit point s'attendre

4 exciter cette émotion, s'il.ne présenté pas
-au cœur les objets qui la déterminent.

Mais- de quelle manière doit - il-les pré-,
seilter ? Voilà le troisième point de vue SOu&
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lequel il nous reste à considérer le pathé-

tique.

La seule méthode sûre est d'être fortement

pénétré du sentiment qu'on veut exciter

chez les autres. La passion réelle suggère

une infinité de moyens que l'art ne sait

point iniiier , et qu'il ne suppléera jamais.

Les passions sont évidemment contagieuses.

L'émotion du lecteur ajoute à ses inflexions,

à ses regards , à ses gestes, à son maintien,

à toute sa manière , un intérêt, un charme,

qui agit irrésistiblement sur ceux qui l'écou-

tent. Mais ce que je pourrois ajouter sur ce

point, quoique très -
essentiel , seroit su-

perflu , ayant déjà eu plusieurs fois l'occasion

de répéter que tous les efforts pour feindre et

produire chez les autres une émotion qu'on

ne partage pas, ne peuvent réussir qu'à

rendre ridicule celui qui en fait la tentative.

Quintilien, en traitant ce sujet, nous in-

forme des moyens qu'il employoit pour se

pénétrer lui-même des sentimens qu'il vou-

loit exciter dans ses auditeurs. Il arrêtoit

d'abord son imagination, et la fixoit forte-

ment sur l'objet qui devoit le préoccuper;

peu à peu il se formoit des tableaux frap-
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pans du malheur ou des injustices qu'avoit

éprouvés celui dont il devoit défendre la

cause, et en faveur duquel il vouloit inté-

resser ses auditeurs; il se mettoit à la place
de son client, jusqu'à ce qu'il se sentît auiâ

Vivement affecté que pouvoit l'être celui

qu'il représentoit. Quintilien attribue à

cette méthode tous les succès qu'il avait

obtenus au barreau ; et il est certain que

tout ce qui ajoute à la sensibilité de l'ora-

teur, contribue aussi à le rendre plus pa-

thétique.

Outre cette méthode, il en est une autre

qui est à la portée de tous ceux qui veulent

se donner la peine d'observer ; c'est de con-

sidérer comment l'homme vivement ému

s'exprime. En l'étudiant attentivement, on

trouve toujours que sa manière est simple

et
dégagée d'affectation : son langage sera

peut-être animé de figures fortes et hardies,

lnais sans aucune espèce de recherche ou

d ornement. Uniquement occupé de son.

objet, son esprit n'a pas le loisir de faire

des phrases; il ne tend qu'à exprimer ce

qu'il sent avec toutes ses circonstances. Tel
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doit être l'orateur dans le pathétiyue;

il faut qu'il obéisse uniquement à l'impul.

sion de son cœur ému ou attendri. S'il s'oc.

cupoit trop minutieusement à soigner ,
à

polir son él tcution, il laisseroit infdillibk.

ment exhaler une partie de sa chaleur, et

feroit beaucoup moins d'impression sur ses

auditeurs : son émotion s'atiiécliroit, parce

qu'il ne sentiroit plus assez vivement pour

s'exprimer avec force. En cherchant à.plaire

à l'imagination , il glaceroit le cœur, auquel
on ne montre jamais les efforts de l'étude

et de l'ait, sans nuire aux émotions dont il

peut
être susceptible.

Enfin, j'observerai pour dernière règle,

qu'autant il est important pour le lecteur

ou l'orateur de profiter du moment favo-

rable pour entrer dans le pathétique, autant

il est nécessaire qu'en saisissant l'instant

convenable de faire sa retraite , il ne passe

pas brusquement du ton passionné au ton

calme. Ces sortes de transitions ne doi-

vent jamais être subites, parce qu'il n'est

pas naturel qu'une profonde émotion s"af-

fqihlissç tout-à-coup dans Je cœur: les sauve*
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nirs subsistent encore quand les impressions
ont cessé d'être violentes. Voyez le visage

d'un homme qui vient d'éprouver une forte

émotion,
il

conserve encore long
- tems les

traces de la passion qui l'a agité : tel est le

Cœur de l'homme; aucun sentiment ne s'y

éteint tout-à-coup., et vouloir le peindre

calme et tranquille, quand il est encore en

proie à un reste d'agitation, c'est renverser

l'ordre de la nature, et lui prêter une

marche qu'elle n'a pas.

De la Péroraison ou Conclusion.

Les gradations qui conduisent du pathé-

tique à des sentimens plus calmes , jettent

ordinairement le lecteur dans la péroraison
ou

conclusion. Dans les ouvrages bien faits,

cette dernière partie est presque toujours

Rapide et très-concise; elle est telle sur-tout,

lorsque l'intention de l'écrivain est de quitter
la scène au moment de l'émotion, et de

faire en quelque sorte regretter la fin du

discours. Quelquefois toute la partie pathé-

tique y est placée ; quelquefois aussi on y

résume tous les argumens répandus
dans le
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discours , et on en fait un faisceau , afin

qu'étant présentés sous un même point de

vue, ils puissent produire une impression

plus vive et plus complète. Dans tous ces

cas, le lecteur doit conserver le caractère

dominant du discours , comme il sera facile

de s'en convaincre dans les exemples suivans.

Bossuet, dans son Oraison funèbre du

grand Condé, après avoir présenté un chef-

d'œuvre d'éloquence pathétique dans le der-

nier morceau de son discours, le termine ainsi

brusquement :
«

Acceptez ces derniers ef-

forts d'une voix qui vous fut connue: vous

mettrez fin à ses discours. Aulieu de déplorer
la mort des autres, dorénavant, grand prince,

je veux apprendre à rendre la mienne sainte.

Heureux, si, averti par ces cheveux blancs

du compte que je dois rendre de mon ad-

ministration , je réserve au troupeau que

je dois nourrir de la parole de vie, les restes

d'une voix qui tombe et d'une ardeur qui

s'éteint »!

Cette conclusion conserve évidemment

le caractère de mélancolie et de tristesse

qui a animé tout le discours. En la lisant ?



NEUVIÈME LEÇON. , 159

l'ame ne peut. se défendre d'y participer ,
et de l'énoncer en quelque sorte avec une

Voix
presqu'éteinte.

Il n'en est pas ainsi de la conclusion du

discours que Milton met dans la bouche de

Satan, lorsque celui - ci veut animer ses

Compagnons à la révolte contre Dieu. Ce

Morceau renferme à la fois, et le pathétique,

et la conclusion.

cc Eh quoi! dit Satan, pour avoir perdu
le

champ de bataille, tout est-il perdu?
Une volonté inflexible nous reste encore,

ull
désir ardent de vengeance, une h,jnc

^mortelle, et un courage indomptable.

Sommes-nous donc vaincus? Non; malgré
Sa

colère , malgré sa toute -
puissance, il

11aura point la gloire de m'avoir forcé à

fléchir un genou suppliant pour lui deman-

der
grâce. Je ne reconnoîtrai jamais pour

souverain celui dont ce bras a pu faire chan-

celer
l'empire : ce seroit une bassesse, une

Ignominie, un affront plus sanglant encore

que notre défaite. Faut-il qu'un revers nous

Ôte tout courage? Cherchons notre conso-

lation dans les arrêts du destin. Notre subs-
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tance est immortelle; nos armes sont toujours

les mêmes;
nos lumières sont augmentées;

nous pouvons donc, avec plus d'espoir
de

succès, par force ou par ruse, faire une

guerre éternelle à notre grand ennemi, qUI

maintenant triomphe, et qui, charmé de

régner seul , exerce dans le ciel toute sa

tyrannie
-

L'audace , la haine, l'ambition et le dépit

éclatent dans cette conclusion, comme dans

toute la conduite et- tous les discours de

Satan. Ce n'est donc ni avec un ton foible,

ni avec une voix molle qu'il faut l'énoncer.

Inflexible comme son héros, le lecteur, jus-

qu'au dernier moment, doit déployer une

éloquence véhémente , fière et audacieuse.

Il en est de même de la conclus?on pro-

noncée par Antoine dans la mort de César.

Ce triumvir, pour persuader aux Romains

de venger le meurtre de César, avoit fait

apporter à leurs yeux le corps sanglant de

ce héros. Les Romains éperdus frémissent

à ce spectacle. Un d'entr'eux, saisi d'hot"

reur et de compassion,, s'écrie :

Dieux! son sang coule encore,
-
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Antoine suit cette idée , et achève de

eur mettre les armes à la main par cette

Pathétique conclusion :

* * Il demande vengeance ,
Il l'attend de vos soins et de votre vaillance ;
Etendez-vous sa voix? Réveillez-vous, Romains,

Marchez, suivez-moi tous contre ses assassins :

CeSont là les honneurs qu'à César l'on doit rendre.

Des brandons du bûcher qui va le mettre en cendre,

Embrasons le palais de ces fiers conjurés ,

Enfonçons dans leur sein nos bras désespérés.
V-cnez, dignes amis! venez, vengeurs des crimes,
A-uDieu de la patrie immoler ces victimes.

Quand la péroraison né renferme qu'une

Analyse simple du discours, qu'un résumé

concis et rapide des argumens répandus
et

développés dans le corps de l'ouvrage,

Cottirne dans les affaires du barreau, le lec-

teur, renonçant au ton sentimental dont

l'objet est d'aller au cœur, doit revenir au

ton
méthodique , clair et expressif d'une

discussion didactique. C'est une dernière

tentative qu'il a à faire , non plus sur le

cœur des juges, pour les toucher , mais sur

leur
esprit, pour achever de les convaincre :
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c'est un tableau rapide qu'il leur remet sous

les yeux, de ses droits à leur justice,
et

de la bonté de sa cause. Son ton, en co0"

cluRnt., doit donc être noble, élevé, pres,

sant, tel, en un mot, qu'en finissant les

auditeurs soient forcés en quelque sorte de

convenir de la justice de ses réclamations-
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lJe la Connoissance, par rapport au lec-

teur, des Lieux communs de V Oraison.

OUTRE les parties principales du discours

qui en constituent la disposition logique
et oratoire, il est quelquefois des parties
secondaires qui s'y trouvent, et qui s'en-

châssent en
quelque sorte dans les premières,

soit pour leur prêter leur appui, soit pour

leur servir d'ornement ; mais toujours pour

concourir avec elles à faire une plus forte

irn pression sur l'esprit des auditeurs. Ces

parties secondaires sont ce qu'on appelle

en
rhétorique lieux communs de r oraison,

Les principales sont , la définition, l'énu-

mération des parties , la similitude"
la

différence et les circonstances. Parcourons

successivement ces parties secondaires du

discours.

La définition est un discours propre, à
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faire concevoir une chose telle qu'elle est ,

et à en donner une idée claire , juste et dis-

tincte. Elle est ou oratoire, ou philosophique.

Les définitions de l'orateur diffèrent de

celles du philosophe , en ce que celles-ci

expliquent strictement et sèchement quel-

que chose par son genre et par sa différence,

tandis que, dans les définitions oratoires ,

l'écrivain se donne plus de liberté , et définit

d'une manière plus étendue et plus ornée.

Dans la lecture des définitions philoso-

phiques , la précision , l'exactitude et la

clarté sont d'autant plus essentielles, que,

généralement parlant, les hommes ne sont

en contrad iction que pour n'avoir pas dé-

fini , ou pour avoir mal défini. La meilleure

définition dans la bouche d'un mauvais lec-

teur , peut avoir le sort de la plus mauvaise

des définitions , c'est - à - dire, qu'il peut

tellement l'obscurcir, soit par la rapidité

de son débit, soit par une prononciation

incorrecte, triviale, embarrassée ou confuse,

soit par la fausse interprétation des idées,

que ce qui devoit le plus contribuer à ap-

planir les difficultés de la discussion , les

embrouille



DIXl È ME LFÇON. 146*

K

Clllbrouille et les multiplie. Quand , par

exemple, un professeur 9 en définissant la

science ou les différentes branches de la

science qu'il professe, ne s'énonce avec cette

méthode, cette clarté et cette précision qui

OUvrent en quelque sorte l'intelligence de

Ses auditeurs , et leur épargnent une partie
de l'attention profonde et soutenue qu'ils

doivent donner à des matières souvent sè-

ches et abstraites, que devient le reste de

sa leçon , et de quelle utilité peut-elle être

à ceux qui n'en ont pas compris les pre-
mières idées, les idées fondamentales ? La

définition est toujours le premier pas que
fait un professeur dans la science qu'il se

Propose d'enseigner. Tout dépend de cette

Première opération , parce que tout s'y

Attache et en est une suite : si elle est

lnanquée , c'en est fait du reste de la discus-

SIon, et le professeur
a déjà perdu tout

le fruit de son travail.

Les définitions oratoires, sans avoir peut-

être la même importance, n'exigent pas

rnoins, de la part du lecteur, une clarté et

Une
précision infinies. Sa tâche essentielle
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dans cette partie du discours, est de ne

laisser passer légèrement aucun des traits

qui caractérisent la chose qu'il définit,
et

de les présenter tous avec une égale force

et un égal intérêt.

Définition d'une armée dans l'Oraison

funèbre de Turenne, par Fléchier.

( Qu'est-ce qu'une armée? C'est un corps

animé d'une infinité de passions différentes

qu'un homme habile fait mouvoir pour
la

défense de la patrie. C'est une troupe

d'hommes armés
qui suivent aveuglément

les ordres d'un chef dont ils ne savent pas les

intentions. C'est une multitude d'âmes

pour la plupart viles et mercenaires qui1

sans songer à leur propre réputation, tra'

vaillent a celle des rois et des conq uérans.

C'est un assemblage confus d'hommes indis*

ciplinés qu'il faut assujettir à l'obéissance 1

de lâches qu'il faut niener au combat, de

téméraires qu'il faut retenir, d'impatiens

qu'il
faut accoutumer à la constance ».

Dans le même discours, Fléchier, voul

Jant définir la vraie et la fausse valcur,

s'exprime ainsi :
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ee Son courage , qui n'agissoit qu'avec

peine dans les malheurs de sa patrie , sem-

bla s'échauffer dans les guerres étrangères,
et l'on vit redoubler sa valeur. N'en-

tendez pas par ce mot, Messieurs, une har-

diesse vaine , indiscrète , emportée , qui

cherche le danger pour le danger même,

qui s'expose sans fruit, qui n'a pour but

que la réputation et les vains applaudisse-

ttiens des hommes. Je parle d'une har-

diesse sage et réglée , qui s'anime à la vue

des ennemis ; qui, dans le péril même ,

pourvoit à tout, et prend tous ses avantages;

qui se mesure avec ses forces; qui entreprend

les choses difficiles, et ne tente pas les im-

possibles; qui n'abandonne rien au hasard

de ce qui peut être conduit par la vertu ;

Capable enfin de tout oser quand le conseil

est inutile, et prêt à mourir dans la vic-

toire, ou à survivre à son malheur, en

Accomplissant ses devoirs jj.

Dans l'énumération des parties, le lecteur

Assemble sous les yeux de l'auditeur plu-

sieurs objets épars , dont son imagination

l'occuperoit à peine, si elle ne les voyoit
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ainsi ramassés et réunis en un seul corps

de tableau. L'objet de ce lieu commun est

de former un tout frappant de ces parties

diverses , et de produire par elles une plus

forte impression sur l'esprit des auditeurs.

En énonçant cette partie du discours,

le lecteur doit observer quel est le carac-

tère de chaque objet qu"il rassemble, pour

le transmettre avec le ton qui lui convient;

comme dans cet exemple où Fénélon fait

le dénombrement de tous les monstres qui

environnoient le trône de Pluton dans les

enfers.

« Au pied du trône étoit la mort, pâle

et dévorante , avec sa faux tranchante

qu'elle aiguisoit sans cesse. Autour d'elle

voloient les noirs soucis; les cruelles dé-

fiances; les vengeances toutes dégouttantes

de sang et couvertes de plaies; les haines

injustes et implacables ; l'avarice qui se

ronge elle-même ; le désespoir qui se dé-

chire de ses propres mains ; l'ambition

forcenée qui renverse tout; la trahison qui

veut se repaître de sang, et qui ne peut

jouir des maux qu'elle a faits; l'envie qui
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"'erse. son venin mortel autour d'elle ) et

qui se tourne en rage dans l'impuissance
Où elle est de nuire ; l'impiété qui se creuse

elle-même un abyme sans fond, où elle se

précipite sans espérance; les spectres hi-

deux, les fantômes qui représentent les

Inorts pour épouvanter les vivans; les songes

affreux ; les insomnies aussi cruelles que les

tristes songes. Toutes ces images funestes

environnoient le fier Pluton, et remplis-

soient le palais où il habite n.

o Ces objets disparates, au milieu desquels
Pé-nélon asseoit lle trône de Pluton, ont

chaçun un caractère particulier, que le lec-

teur doit avoir soin de préciser dans sa

lecture. Il est facile , en effet, de sentir

qU'en. parlant des vengeances toutes dé-

Souttaniïes de sang et couvertes de plaies,
il faut employer un ton qui ne convient plus

lorsqu'on parle de l'impiété qui se creuse

elle-lnême iin abyme sans fond, où elle se

précipite sans espérance : l'horreur qu'ins-

pire la première image, ne ressemble point

du tout au sentiment de pitié qu'inspire
la

Seconde: et il faut bien se garder
de les
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confondre dans un même ton, si on veut
1

être dans la nature des idées que
Tort

exprime.

Ces observations deviendront plus frap-

pantes encore dans l'exemple suivant. C'est

le passage de la Henriade, où saint Louis

est supposé transporter Henri IV en es-

prit aux enfers.

Xà, gît la sombre envie, à l'oeil timide et louche,

Versant sur des lauriers les poisons de sa bouche;

Le jour blesse ses yeux, dans l'ombre étincelans :

Triste ainniite des morts, elle hait les vivans.

Elle aperçoit Henri, se détourne et soupire ;

A;près d'elle est l'orgueil, qui se plaît et s'admire;

La foiblesse au teint pâle, aux regards abattus ,

Tyran'qui cède aux crimes et détruit les vertus ;

L ambition sanglante, inquiète, égarée,

De trônes, de tombeaux, d'esclaves entourée;

La tendre hypocrisie , aux yeux pleins de douceur,

Le ciel est dans ses yeux, l'enfer est dans son cœur;

Le faux zèle étalant ses barbares maximes,

]Et l'intérêt enfiu, père de tous les crimes.

Qui
ne sent pas que dans cette énumé-

ration d'objets, rien ne ressemble moins à

la tendre hypocrisie aux yeux pleins de
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douceur , que l'ambition sanglante , in-

quiete., égarée, de trônes, de tombeaux,

d'esclaves, entourée ! C'est au lecteur sen-

sible et judicieux à marquer la différence

qui existé entre ces deux tableaux , dont

l'un retrace le calme d'une ame pétrie d'im-

posture, et l'autre la turbulence sanguinaire

d'un cœur avide d'honneurs et de richesses.

On ne trouve pas,toujours dans l'énuméra-

tion des parties ces disparates frappans qu'il
est facile d'apercevoir au premier aspects

Souvent ce sont des nuances imperceptibles

qu'il s'agit de saisir, et qu'il faut faire sentir

également dans la lecture. Je citerai pour

exemple une lettre de madame de Sévigné
à madame de Grignanoù la mèTe expri-

ment à sa fille les regrets que lui causoit

son absence.

, « Je vous assure, ma chère enfant, dit

cette femme célèbre, que je songe à vous

continuellement, et je sens tous les jours

Çe que vous me dites une fois, qu'il ne fal-

loit point appuyer sur les pensées,
et que

si l'on ne glissoit pas par-dessus,
on seroit.
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toujours en larmes. Il n'y a lieu dans cette

maison qui ne me blesse le cœur: toute

votre chambre me tue; j'y ai fait mettre

un paravent tout au milieu, pour rompre

un peu la vue; une fenêtre sur ce degré

par où je vous vis monter dans le carrosse

de d'HacquevilIe , et par où je vous rap-

pelai ; je me fais peur, quand je pense com-

bien alors j'étois capable de me jeter par la

fenêtre ; ce cabinet où je vous embrassai

sans savoir ce que je faisois; ces Capucins
où j'allai entendre la messe; ces larmes

qui tomboient de mes yeux à terre, comme

si c'eût été de l'eau qu'on eût répandue ;

.Sainte-Marie, madame de la Fayette, mon

retour dans cette maison , votre apparte-

ment3 la nuit, le lendemain, et votre pre-
mière lettre , et toutes les autres , et encore

tous les jours, et tous les entretiens de ceux

qui entrent dans mes sentiinens : ce pauvre

d'Hacqueville est le premier ; je n'oublierai

jamais la pitié qu'il eut de inoi. Voilà donc

où j'en reviens ; il faut glisser sur tout cela,

et se bien garder de s'abandonner à ses pen-

sées et aux mouvemens de son cœur».
*
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Que de nuances délicates et presqu'im-

perceptiblés à saisir dans la lecture de ce

Morceau 9 du tant d'objets disparates sont

réunis pour former la peinture naïve d'une

douleur profonde ! Par-tout règne la cha-

leur du sentiment ; mais presqu'à chaque

pas cette chaleur prend un caractère par-

ticulier , et se modifie en raison des objets

rapprochés. Vous sentez, par exemple, qu'en
lisant ces mots : toute votre chambre me

tue, il faut
employer un ton bien différent

de celui
qu'exigent ceux-ci : Sainte-Marie,

Madame la Fayette , mon retour dans cette

maison , votre appartement > la nuit et le

lendemain, et votre première lettre 9 et

toutes les autres, etc. Cette multiplicité

d'objets présentés avec tant de rapidité , in-

diquent assez de quelle manière le lecteur

doit les énumérer; il faut qu'il imite dans.

sa lecture le désordre de cette ame pro-

fondément émue, qui rassemble tous les f

témoins de sa douleur, et les parcourt rapi-

dement jusqu'à ce que le souvenir de d'Hac-

queville, et de la pitié que ce véritable ami

lui a montrée, la tappelle à des sentimiens
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plus affectueux , sentimens qu'elle exprime

par ces mots: Ce pauvre d' IIacqueville est
..:J

le p*entier ; je n'oublierai jamais la pitié

qu'il eut Je moi: sentimens que le lecteur

doit rendre en ralentissant sa marche ra-

pide, et en prenant le ton affectueux et

doux.
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Suite des Lieux communs.

La similitude est un rapport de conve-

nance qui existe entre deux objets que l'on

compare ensemble. Ce lieu commun n'est

au fond qu'une comparaison, et une com-

paraison est, comme vous le savez, une

figure que nous avons déjà classée au rang
des figures propres à réveiller l'attention.

Cependant les rhéteurs, en plaçant la simi-

litude parmi les lieux oratoires, lui donnent

une signification plus étendue que celle d'une

simple comparaison; ils entendent que l'ora-

teur , en s'occupant du sujet qu'il veut trai-

ter, doit examiner tous les rapports dont il

est
susceptible.

En énonçant une similitude, le lecteur ne

doit pas oublier que l'intention de l'écrivain

qui l'a employée , a été de relever par elle

le sujet principal auquel elle se rattache ,

de
répandre en quelque sorte sur lui un sup-
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plément de Jumière, et de donner plus de

force à l'impression qu'il veut produire. Cette

intention bien sentie , le lecteur comprendra

facilement que la similitude , avec tous ses

détails, exige de sa part une énonciation sail-

lante comme le nouvel objet qu'il introduit

sur la scène, et que, quel que soit le carac-

tère de la similitude, il doit l'exprimer avec

un ton distinct de celui qu'il a déjà employé
et de celui qui doit la suivre. Les exemples
suivans rendront cette règle plus sensible.

tt A peine avois-je ainsi parlé, dit Télé-

maque, que ma douleur s'aduncissoit , et

que mon cœur, enivré d'une folle passion,

secouoit presque toute pudeur; puis je me

voyois plongé dans un abyme de remords.

Pendant ce trouble, je courois çà et là dans

le sacré bocage, comme une biche que le

chasseur a blessée : elle court au travers des

vastes forêts pour soulager sa douleur; mais

la flèche qui l'a percée dans le flanc la suit

par-tout;
elle porte par-tout avec elle le

trait meurtrier Ainsi je courois en

vain pour m'oublier moi - même, et rien

n'adoucissoit la plaie de mon cœur ».
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Bossuet, dans l'Oraison funèbre de la reine

d'Angleterre , fait cette belle comparaison:

« Comme une colonne dont la masse so-

lide paroît le plus ferme appui d'un temple

ruineux, lorsque ce grand édifice qu'elle

soutenoit fond sur elle sans l'abattre.

Ainsi la reine se montre le ferme soutien.

de l'Etat, lorsqu'après en avoir long-tems

porté le faix, elle n'est pas même courbée

sous sa chute

Dans la Henriade , chant VIII.

.D'Aumale, en l'écoutant pleure et frémit de rage^
Cet ordre qu'il déteste, il va l'exécuter :

Semblable au fier lion qu'un maure a su dompter,

Qui, docile à son maître, à tout autre terrible,
A la main qu'il connolt soumet sa tête horrible,
Le suit d'un air affreux, le flatte en rugissant,
^t semble menacer, même en obéissant.

Dans toutes ces comparaisons, il est aisé de

'\1oil' , io. que le lecteur doit en bannir toute

^iformité de ton qui confondroit les ob-

jets comparés, et les présenteroit, sous le

^tne point de vue, à l'esprit des auditeurs;

2°-
qu'en énonçant chaque similitude et les

Nouvelles scènes qu'elle renferme, avec un
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ton saillant, il faut lui conserver le carac-

tère qui lui est propre. Dans les comparai-

sons citées, celle, par exemple, de la bichc

qui est blessée par un chasseur, et qui

porte en tous lieux le fer meurtrier qui

lui perce le flanc, n'a aucun rapport

avec la similitude du lion qui flatte son

maître en rugissant. Un lecteur judicieux

doit saisir ces divers caractères des com-

paraisons , et leur appliquer les couleurs

qui leur conviennent. Quoi de plus majes-
tueux que l'image de cette colonne mise

en scène par Bossuet , pour représenter

la force d'ame de la reine d'Angleterre, et

la montrer supérieure aux événemens ! Ce

n'est ni un ton de fierté, comme dans la

comparaison du lion, ni un tendre intérêt,

comme dans celle de la biche, qu'il faut

employer dans la lecture de cette belle com-

paraison , mais un ton noble, pompeux, et

conforme à l'imposante image qui est em-

ployée.

Dans le lieu commun, que les rhéteurs

appellent la dissimilitude , et qui a quelque

rapport avec la figure nommée antithèse,
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le lecteur a pour but de présenter la diffé,

lence qui existe entre deux objets, soit qu'il

les
compare ensemble dans leur état actuel,

soit qu'il compare l'état présent d'un seul

objet avec son état passé.

Racine, dans le premier chœur de la tra-

gédié d'Esther, nous offre un bel exempte

de ce lieu commun :

Déplorable Siôn, qu'as-tu fait de ta gloire ?
- - Tout l'univers admiroit ta splendeur :
Tu. n'es plus que poussière; et de cette grandeur

Il ne nous reste plus que la triste mémoire.

Sion, jusques au ciel, élevée autrefois,

Jusqu'aux enfers maintenant abaissée,

Puissé-je demeurer sans voix,

Si , dans mes chants, ta douleur retracée ,

Jusqu'au dernier soupir n'occupe ma
pensée !

Dans la tragédie de la mort -de César ,

Brutus, pleurant sur la décadence dé la li-

berté romaine , s'exprime
ainsi :

Quelle bassesse,ôciel ! et quelle ignominie!
Voilà donc les soutiens de ma triste patrie !
Voilà vos successeurs , Horace, Décius,
Et toif vengeur des lois, toi mon saDg, toi Brutus!
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Quels restes, justes Dieux, de la grandeur romaine!

Chacuubaiseen tremblant la main qui nous enchaîne.

César nous a ravi jusques à nos vertus , t
Et je cherche ici Rome, et ne la trouve plus.

iDans la lecture des dissimilitudes , le

lecteur a deux règles im portantes à observer:

la première, c'est de faire ressortir avec force

les contrastes qui existent entre les objets

qui sont comparés , ou entre l'état actuel

d'un objet et sa situation passée. Ces con-

trastes doivent faire sur l'esprit de ses au-

diteurs le même effet que deux couleurs

tranchantes et opposées font sur les yeux de

ceux qui considèrent un tableau. On doit

les remarquer distinctement, les peser, les

apprécier ; on doit fortement sentir la dis-

tance qui les sépare. Dans le dernier exemple

cité, avec quel ton d'enthousiasme le lec-

teur ne doit-il pas énoncer les noms d'Ho-

race, de JJécius, de ces héros de la liberté

de Rome? et avec quel ton de mépris ne

doit - il pas dire ce vers où se trouve le

contraste de ces noms célèbres ?

Quels restes, justes Dieux, de la grandeur romaine!

etc.

Les
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Les dissimilitudes n'ont de prix que par
tët intérêt puissant que peut leur donner uri

Orateur exercé , en faisant ressortir aved

adresse les oppositions qu'elles renferment:

lues avec un ton monotone , égal et sans

chaleur, les dissimilitudes perdent tout leur

charme j et parviennent à l'esprit de l'audi-

teur obscures, insignifiantes et sans caractère;

La seconde règle f c'est d'énoncer les

différences dont il est question, avec les

Couleurs qui leur conviennent. Il n'est pas
rare d'avoir à présenter le tableau d un

homme autrefois avare , aujourd'hui pro-1

digue; sincère dans une occasion, perfide
dans une autre; tantôt hunlain; et tantôt

cruelj ici timide, et là courageux; comme
il n'est pas rare non plus de trouver

deux objets différens l'un de l'autre sous

'Une infinité de rapports. Chacune de ces

circonstances exige de la part du lecteur

Une
expression particulière , et toujours

convenable aux oppositions dont il s'agita

Représentez-vous un général d'armée, in,

d'gné de la lâcheté de ses soldats , et cher-*

chant à rallumer le feu du courage dariâ
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leur cœur par le souvenir de leur ancienne

valeur. Combien les dissimilitudes de ce

guerrier seront fortes et énergiques ! Cow"

bien l'indignation et la fierté en animeront

les pensées et les expressions! Combien les

contrastes qu'il emploiera seront pressans,
et

propres à inspirer la honte et à réveiller

l'honneur ! Peignez-vous, à côté de ce tableau,

un homme qui, pour rappeler un ami qui

lui est encore cher aux sentimens de la

bonne foi, lui retrace les douceurs de leur

ancienne amitié , quand la sincérité en for-

moit les nœuds. Quel mélange de reproches
tendres et de sentimens doux régnera dans

les contrastes que lui suggéreront les dispo-

sitions de son ame ! Ici le ton de la fierté

seroit entièrement déplacé ; le cœur doit

faire tous les frais de ce rapprochement,

comme dans cet exemple :
« Eh quoi! ne vous souvenez-vous plus

des douceurs de notre ancienne amitié , de

cette confiance mutuelle sur laquelle nous

nous reposions avec tant de charmes ? Quel

changement s'est opéré dans votre cœur ?

Maintenant les soupçons outrageans sein-
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kirnt vous dévorer; la méfiance préside à

toutes les relations que vous entretenez avec

Inoi. Ah ! ce n'est plus le cœur d'un ami

que je reconnois en vous; c'est le cœur d'un

homme que les préventions ont rendu in-

juste, ingrat, barbare même; car c'est Fêtre

que de repousser sans cesse les témoignages
de la vive amitié qui m'unit à vous ».

Dans le lieu commun, que les rhéteurs

appellent les circonstances, le lecteur se

propose pour objet d'exposer le véritable

état des choses: ce sont les circonstances

qui distinguent, qui caractérisent, qui ren-

dent
méprisables ou héroïques, vertueuses

011 criminelles les actions des hommes. Au

barreau sur-tout les circonstances sont d'un

grand usage, soit qu'il s'agisse d'atténuer,
Ou même de justifier une action criminelle,

soit
qu'il faille en développer la noirceur.

Quelquefois tel homme peut être cou pable,
* ta

vérité ; mais combien les circonstances

dans lesquelles il se trouvoit lorsqu'il a

commis l'action dont il est accusé, sont

Capables d'atténuer son crime! Ailleurs ,

telle action jugée indifférente ou peu repré-
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hensible au premier aspect , acquiert
un

caractère réel de perfidie ou d'atrocité , par

les circonstances qui l'ont accompagnée.

S'il y a de l'art de la part de l'écrivait

à tirer parti des circonstances pour carac-

tériser fortement une action quelconque *

il en faut aussi de la part du lecteur pour

seconder l'intention du compositeur , et ar-"

irver au but proposé. Quel que soit le motif

qui fasse employer les circonstances, leur

développement doit toujours être animé

et fortement soutenu , comme dans ces

exemples :

T ZAMORE, dans ALZIRE,

Après l'honneur de vuincrè, il n'est rien sous les

cieux

De plus grand en effet qu'un trépas glorieux:

Mais mourir dans l'opprobre et dans l'ignominie;
Mais laisser en mourant des fers à sa patrie ;
Mais périr sans vengeance, expirer par les mains

De ces brigands d'Europe et de ces assassins,

Qui, de sang altérés, de nos ttésors avides,

De ce monde usurpé désolateurs. perfides,
OHt osé me livrer à des tourmens honteux,

Pour m'arracher des biens plus méprisables qu'eut#
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Entraîner au tombeau des citoyens qu'on aimé, »
hisser à ces tyrans la moitié de soi-même 3 -

Abandonner Alzire à leur lâche fureur ,
Cette mort est affreuse et fait frémir d'horreur.

Les circonstances dans cet exemple ont

Tu si grand caractère, elles embrassent de

si
grands intérêts, elles rapprocbent des

faits si odieux, qu'il seroit souverainement

absurde de les énoncer froidement et sans

chaleur. L'exemple suivant n'exige ni -le

même degré de force, ni un'intérêt aussi

pressant. C'est Mithridate qui, dans la tra-

gédie de ce nom, veut diminuer la ij^onte

3e sa défaite , et qui fait intervenir, à cet_

effet les circonstances dont* elle avoit étô_

accompagnée. ,-1

t. Pompée a, saiâi l'avantage

une, nuit qui laissoit peu de place au courage ;

Yes soldats presque nus, dans l'ombre intimidés, j
L'es rangs de toutes parts rçial prisât mal gardés t
tè désprdre par-tout redoublant les alarmes,

Nous - mêmes contre nous tournant nos propres

armes,
Les cris que les rocbers renvoyoient plus affreux

enfin toute l'horreur d'un combat ténébreux j.
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Que pouvoit la valeur, dans ce trouble funeste?

Les uns sont morts, la fuite a sauvé tout le reste;

Et je ne dois la vie en ce commun effroi,

Qu'au bruit de mon trépas que je laisse après moi.

Le développement de ces circonstances

exige de la part du lecteur une énonciation

rapide, serrée et animée ; c'est le désordre

d'une action tumultueuse, qui se passe ai*

milieu des ténèbres de la nuit, qu'il s'agit

de peindre. Une marche compassée et sym-

métrique ne convient point du tout à ces

sortes de situations.

Telles sont, M"NT., les circonstances par

lesquelles je terminerai ce que je dois dire

sur l'énumération des parties. Dans la leçon

prochaine , nous traiterons de la connois-

sance des styles , objet essentiel dont le lec-

teur doit particulièrement se pénétrer pour

conformer le ton général de sa lecture au

caractère dominant du discours.
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DOUZIÈME LEÇON.

Des Styles par rapport au Lecteur.

LA connoissance des styles est loin d'être

Une chose indifférente pour celui qui veut

faire une étude approfondie de l'art de lire.

Autant il lui importe en effet d'apprécier
les pensées , soit par rapport à leur nature

et à leur valeur, soit par rapport à leur

enchaînement et à leur liaison dans un dis-

cours, autant il lui importe de connoître

la manière , le ton et la couleur sous les-

quels elles sont généralement exprimées dans

Un
ouvrage , ou, ce qui est la même chose,

de sentir le poids du sujet traité, son éten-

due, son importance et les degrés de dignité

qu'il comporte. De cette connoissance dé-

pendent le ton général de sa lecture, et cette
h

manière particulière de s'énoncer qui, dès

le
début , fait pressentir à l'auditeur quel

genre de composition va lui être proposé :
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de même qu'on ne doit point réciter d'un

ton comique les vers de Corneille , ni d'un

ton héroïque ceux de Mollève à moins

qu'on ne veuille faire une parodie ; de

mêjiTiç aussi il faut rendre à chaque sujet

~e style qui lui appartient.

Descriplas servare YiCese operumque colores;

Cur ego, si neqqeo, ignoroque, pçeia salutor?

Comme toutes les diverses manières de

s'exprimer peuvent s'appliquer à trois sortes

de matières , l'une simple , l'autre un peu

plus élevée, et la troisième grande et su-

blime, on a déterminé qu'il y avoit trois

sortes de styles, le simple, le tempéré et

le sublime. Ce qu'on appelle le style parti-

fu/ier de chaque auteur, n'est qu'une nuance

de ces trois styles variée à l'infini, ou bien

l'application différente que chaque auteur

fait de ces trois styles aux trois différentes

ynatières auxquelles ils se rapportent.

Du style simple.

Jje style simple est celui qui est employé

flanç les entretiens familiers, dans les lettres,

$ans le$fables et dans les ouvrages didaç-c
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vI(}ues. Ennemi de tout ornement éclatant,

il évite avec soin tout ce qui sent la pompe
çt

l'apprêt, L'enjouement, la gaieté , la

Vivacité , tous les charmes de la négligence,
toutes les graces de la naïveté lui appartien-
nent. L'auteur qui écrit avec simplicité dans

ce sens, s'exprime de manière que tous ses

lecteurs croient qu'ils auroient écrit de même.

Dans ses expressions l'art n'est point sensi ble,

c'est le langage de la nature : on
n'aperçoit

dans sa manière ni l'écrivain , ni le travail,
mais l'homme et son caractère propre. Lors-*

qu'on le lit 3 on croit converser avec une

personne qui se livre sans contrainte à ses

panières naturelles, et à l'impulsion naïve

de son
esprit et de son cœur,

D'après ce tableau du style simple , il est

facile de concevoir quel ton générai doit

~re
employé

dans la lecture des ouvrages

de ce genre. Que diriez-vous d'un peintre

lui, ayant à représenter une bergère parée

des seuls charmes de la nature, couronne-

nt sa tçte de diamans, et s'affubleroit des

Ornemens de la magnificence , de l'orgueil

et du luxe? Un contraste aussi ridicule voua
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fra p peroi t siIreluen t, et vous feroit dédaigner

le peintre qui auroit réuni des choses aussi

disparates, aussi contradictoires. Tel seroit,

aux yeux d'un auditeur de goût, celui qui

emploieroit dans la lecture des ouvrages d'un

style simple, le ton pompeux et emphatique.

Ici sur-tout l'harmonie la plus parfaite doit

régner entre la manière du lecteur et l'objet

de sa lecture 5 rien d'affecté, rien de con-

traint, aucun mouvement impétueux, au-

cun élan des grandes passions ; tout cela

blesseroit les convenances, et détruiroit tout

le charme des productions simples et na-

turelles.

Comme nous aurons souvent occasion de

revenir sur les ouvrages d'un style simple,

sur-tout lorsque nous traiterons de l'his-

toire , du genre épistolaire et de l'apologue,

nous ne pousserons pas plus loin nos ob-

servations. sur les règles qu'il faut suivre

dans la lecture de ces com posi tions. Il suffit

pour l'instant d'avoir donné une idée posi-

tive du style simple , afin que le lecteur

puisse le distinguer par-tout où il se trouve,

et éviter de le confondre avec les autres
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styles qui exigent de sa part un ton diffé-

rent de lecture, comme nous le verrons dans

les
exemples qui termineront cette leçon.

Du style tempéré.

Le style tempéré tient le milieu entre le

précédent et le style sublime : il a plus de

force et d'élévation que le style simple ,

mais moins que le style sublime : il em-

prunte de ce dernier la noblesse des pen-

sées, la vivacité des images, et de l'autre,
une douceur, un air de naïveté propre à

persuader et à toucher. Ce style admet

toutes sortes de fleurs, sur-tout celles du

sentiment. C'est principalement à la cha-

leur vivifiante et pénétrante de la sensibi-

lité qu'on reconnoît le style tempéré : toutes

les
passions qui portent un caractère de

douceur, sont du ressort de ce genre d'élb-

cution ; l'amitié, la compassion, la tristesse,

la
douleur, l'amour, lorsqu'il gémit tendre-

ment dans l'élégie , ou qu'il peint avec

Mollesse ses langueurs et ses plaisirs,
lui

appartiennent. Fénélon est un des écrivains

qui a le mieux réussi dans le style tempéré.
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On peut dire que son T-élémaque , presque

tout entier, est écrit de ce style.

En lisant des compositions de ce genre

le lecteur doit sortir avec elles de ce ton

négligé , simple et uni qui convient au style

précédent. C'est ici qu'il commence à de-

venir peintre, et qu'il doit donner aux

diverses affections du cœur humain les cou-

leurs qui leur sont propres. Sans être pro-

prement déclamateur , il faut que son ton

comporte ces inflexions nombreuses et fa-

ciles qui s'adaptent tour à tour à toutes les

émotions de l'ame et à leurs nuances les

plus imperceptibles. Dans les ouvrages du

style tempéré , il n'est pas rare de passer

successivement , et quelquefois d'une ma-

nière très-rapide, de la douleur à la joie,

de la compassion à l'indifférence , de l'es-

pérance incertaine à la félicité charmée:

toutes ces émotions de l'ame, souvent peu

nombreuses , souvent variées à l'infini, sou-

vent traînantes , souvent ra pides , doivent

avoir , dans la bouche du lecteur, une in-

lfexion particulière , comme elles ont dans

l'ouvrage qu'il lit un caractère distinct et
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marqué. C'est de cet ensemble de tons

et d'inflexions que se compose le charme

d'une lecture attachante , d'une lecture qui
Ne laisse rien perdre ni du sens positif des

expressions, ni de l'intention de l'auteur

qui les a employées , qui transmet chaque

objet avec sa couleur, chaque passion avec

le
degré de chaleur qu'elle comporte, chaque

fait avec l'intérêt qu'il exige.

Du style sublime.

On appelle style sublime celui qui fait

régner la noblesse, la dignité, la majesté
dans un ouvrage. On le reconnoît à sa force

Victorieuse à laquelle rien ne résiste, à ses

pensées nobles et élevées, à ses expressions

graves, sonores , harmonieuses. « C'est un

grand fleuve, dit l'abbé Lebatt-eux, qui pré-

sente un front large , et qui roule ses flots

avec un grand
bruit : il frappe, il étonne,

on
désespère d'y atteindre. C'est lui qui

reniue lesames, qui les emporte où il lui

plaît, qui nous arrache nos propres pen-

ses, et qui nous en donne malgré nous a.

Dans la lecture des ouvrages de ce geni e
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l'ame du lecteur doit s'élever et prendre
en

quelque sorte une attitude digne du sujet;

c'est ici qu'il devient proprement orateur

ou déclamateur. Les grands objets qu'em-

brasse le style sublime, exigent de lui une

manière pompeuse , des inflexions riches et

fortement nuancées. Ce ne sont point des

sentimens doux et paisibles qu'il s'agit de

combattre ou de réveiller, comme dans le

style tempéré , ce sont des passions fortes

qu'il faut exalter ou terrasser ; ce sont de

grands caractères qu'il s'agit de peindre ,

de grandes causes qu'il faut discuter, ou

des actions extraordinaires qu'il s'agit de

célébrer. Au milieu de tant d'intérêts puis-

sans, le lecteur ne peut rester froid et mo-

notone sans blesser toutes les convenances,

sans être dans un contre - sens perpétuel

aussi absurde que ridicule.

Au reste, nous serons en état d'apprécier

davantage les différences frappantes qui

doivent exister dans la lecture des ouvrages

qui sont écrits dans les trois genres dont

nous venons de parler, en rapprochant des

exemples de chacun d'eux.
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Exemple du style simple, comparé avec

le style sublime ou élevé.

Voici comme Madame de Sévigné raconte

la mort de Turenne , dans une lettre à son

gendre.

« C'est à vous que je m'adresse , mon

cher Comte, pour vous écrire une des plus

fâcheuses pertes qui pût arriver en France:

c'est la mort de M. de Turenne. Si c'est

moi qui vous l'apprends, je suis assurée que
vous serez aussi touché et aussi désolé que
ïious le sommes ici. Cette nouvelle arriva

lundi à Versailles. Le roi en a été affligé,
comme on doit l'être de la perte du plus

grand capitaine et du plus honnête homme

du monde. Toute la cour en fut en larmes;
et M. de Condom pensa s'évanouir. On étoit

prêt d'aller se divertir à Fontainebleau. Tout

a été rompu. Jamais un homme n'a été

regretté si sincèrement. Tout Paris et tout

le
peuple étoient dans le trouble et dans l'é-

motion. Chacun parloit et s'attroupoit pour

regretter le héros. Je vous envoie une très-

bonne relation de ce qu'il a fait les derniers
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jours de sa vie. C'est après trois mois d'une

conduite toute miraculeuse s et que les gens

du métier ne se lassent point d'admirer;

qu'arrive le dernier jour de sa gloire et de

sa vie ».

Voilà un morceau bien écrit, mais dans

le style le plus simple. La matière par elle-

même est grande, mais le genre dans lequel

on la traite est le plus petit de tous.

Voyons-en maintenant le contraste dans

le morceau de Fléchier sur le même sujet.

Représentez-vous cet orateur en chaire ,

parlant sur la matière la plus touchante

et la plus élevée ( c'est la mort d'un héros

qui sauvoit l'Etat ) , en présence de l'assem-

blée la plus imposante. Comment s'expri-

me-t-il ?

u Déjà frémissoit dans son camp l'ennemi

confus et déconcerté ; déjà prenoit
l'essor

pour se sauver dans les montagnes , cet aigle

dont le vol hardi avoit d'abord effrayé nos

provinces. Ces foudres de bronze , que

l'enfer a inventés pour la destruction des

hommes , tonnoient de tous côtés pour pré-

cipiter et favoriser cette retraite; et la

France
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France en suspens attendoit le succès d'une

entreprise qui , selon toutes les règles de

la
guerre , doit infaillible. Hélas ! nous sa-

vions ce que nous devions espérer , et nous

lie
pensions pas à ce que nous devions

craindre. 0 Dieu terrible , mais juste enr

Vos conseils sur les enfans des hommes î

vous disposez , et des vainqueurs, et des vic-

toires. Vous immolez à votre souveraine

grandeur de grandes victimes; et vous frap-

pez quand il vous plaît, ces têtes illustres

que vous avez tant de fois couronnées ». -,

» N'attendez pas, Messieurs, que j'ouvre
ici une

scène tragique ; que je représente ce

grand homme étendu sur ses propres tro-

phées ; que je découvre ce corps pâle et

sanglant, auprès duquel fume encore la

foudre qui l'a frappé ; que je fasse crier

son
sang comme celui d'Abel, et que j'ex*-

pose à vos yeux les tristes images de la reli-

gion et de la patrie éplorées.
» Je me trouble , Messieurs, Turenne

tneurt, tout se confond ; la fortune chan-

celle, la victoire se lasse, la paix s'éloigne,

les bonnes intentions des alliés se ralen-
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tissent. L'armée en deuil est occupée

à lui rendre les devoirs funèbres , et la

renommée, qui se plaît à répandre dans

l'univers les accidens extraordinaires, va

remplir toute l'Europe du récit glorieu*

de la Vie de ce prince, et du triste regret
de sa mort M.

Cet exemple suffit pour fournir toutes

les différences du ton élevé avec le ton sim-

ple. Qui croiroit que Madame de Sévigué
a dit les mêmes choses, et qu'elle a pris
à peu près les mêmes tours? Mais quelle

différence dans les pensées, dans les mots

et dans les phrases ! Dans Fléchier on trouve

les termes les plus énergiques, c'est-à-dire,

ceux qui peignent la chose à l'imagination,

jeu même-tems qu'ils la font entendre à

l'esprit : frémissait ; prenoit l'essor ; cet

aigle dont le vol hardi ; ces foudres de

bronzff tonnoient, etc. Il y a de grandes

figures : l'exclamation, l'apostrophe, des

antithèses marquées; l'amplification y rè-

gne par-tout. On y trouve la distribution

et la progression des nombres, c'est-à-dire,

qu'il choisit dans ses phrases les intervalles
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les
plus majestueux, et qu"il les fait croître

avec
pompé et proportion. Dans Madame

de Sévigné au contraire tout est simple:
fc]Ie dit la chose

tout uniment; et seulement
diit bla ch ose tout un im'en f et seu lemen t

Pour la dire; il y a des phrases communes,
les d \,

.,
d' h118gran d s mots sont évités; rien d'emp ha-

, tien d'affecté; les chutes sont toutes

égligét-s , un mem bre n'attire pas un autre

tnenlbre;
il n'y a point de progression dan*

les
phrases m dans les idées. Quels traits

Sracteristiques
pour indiquer au lecteur la

Icrence
qui

existe entre le genre sublime

et
le

style simple, et avec quelles inflexions

lverses il doit les exprimer ! Je passé aii
style

tempéré. ii
: - w-.

Exemple du style tempéré.

Ilien de plus parfait peut-être dans ce

g:llre que POde de Metastasio, qui a pouf

I
lltle: la Liberté ou la Parfaite IndifférenceJ

CcGraces à tes tromperies , Nicé, je rêî?-1

tre.
Les Dieux enfin ont eu pitié

d'un
mai-»

Ureux : enfin mon ame se sent délivrée
de

Ses liens. Pour cette fois ma liberté n'e&fces Iens.
Pour

cette OIS.ma 1 erre 'II es.

Un songe.
¡ ,
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» Mon ancienne ardeur est éteinte. Je sUJS

si tranquille, que chez moi l'amour ne trouV®

point de dépit pour se masquer. Quand
oJl

prononce ton nom, Nicé, je ne change plus

de visage ; et quand je te regarde,
WO"

cœur n'est plus ému.

» Je dors, et je dors sans te voir en songe.

A mon réveil, tu n'es plus le premier objet
de ma pensée. Je m'éloigne de toi sans desJr

de te revoir : je te revois sans plaisir et saliS

peIne.

Je parle de tes charmes sans rien sentir.

Je me rappelle tes inj ustices sans en être

piqué. Tu t'approches de moi sans que j'eo
sois confus. Je puis, même avec mon -rival,

m'entretenir de ta beauté.

» Regarde - moi d'un œil fier et dédaJ'"

gneux; parle-moi avec un air de bonté et

de douceur : l'un et l'autre m'est égal. 111

bouche n'a plus d'empire sur mes sens,

tes yeiux, ne savent plus le chemin de tUO5

cœur.

3) Que je sois gai, que je sois triste, Ola

gaieté ou ma tristesse n'est plus ton ouvragé

Les bois, les collines, les prairies , me pIai'
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nt sans toi, et je m'ennuie avec toi dans
1,11

ennuyeux séjour.
» Vois si je suis sincère. Tu me sembles

etlcore belle, mais tu n'es plus pour moi
lIne beauté sans pareille. Je vois même sur

ton
ch armant visage ( que le vrai ne t'of-

nse
point! ) quelques défauts que je pre-

OIS
pour des agrémens.

» Quand je brisai ma chaîne, je l'avoue

honte »
je crus sentir mon cœur se

l'18er: je crus que j'allais mourir. Mais

POllr sortir
d'esclavage , pour n'être plus

^traité, pour devenir maître de son sort,

ne soufïre-t-on pas ?

L'oiseau, pour se débarrasser des gluaux:

l'enchaînent ,
sacrifie

quelques plumes.,
tarde peu à les recouvrer; et, instruit

P4r l'expérience, il ne tombe plus dans le

PIege.

ç*
U crois peut-être , Nice, que je t'aime

t) re, parce que je dis souvent que je ne

plus.
Je parle suivant cet instinct

tQJ*rel
qui fait parler des dangers qu'on

a

'~-us. -
)

Le
guerrier raconte les actions péril-
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leuses où il s'est trouvé ; il se plait
à fajre

voir ses cicatrices : l'esclave devertu l

montre avec plaisir la chaîne barbare qu"il

a portée.

» Je parle donc , mais ce n'est que pouf

me satisfaire. Je parle sans me soucier qUe

tu me croies,, sans mé soucier que tu il, liar,

prouves, et sans m'informer si en parIapt

de moi tu es tranquille.
» J'abandonne un cœur volage: tu pet

un cœur sincère. J'ignore qui de noUSse

doit consoler le premier ; mais je sais qll

Nicé ne trouvera jamais un. amant avsSJ

fidèle, et qu'il est aisé de trouver une 0131,

tresse aussi perfide».

Tel est le style tempéré dans lequel

lecteur doit prendre , comme nous l'avoo

dit, un ton plus apimé que dans le
stfle

simple , mais moins élevé que dans le sty

sublime : les caractères, les passions et

laits s'y montrent avec une sorte
d'appavec des couleurs plus vives que dans'

genre simple, il faut donc que le lecteur f^5

un pas de plus dans la
peintùre'des tabl^u>

qu'il,doit transmettre. Cette marche est
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nature, et n'a pas besoin de preuves pour

être sentie.

Au reste, on sent facilement que c'est plutôt

pour faire une division sensible qu'une divi-

ion complète des styles, qu'on les a réduits

a trois espèces. Chacune de ces espèces gé-

nériques peut contenir en effet quelques

Nuances de l'espèce voisine. Le style tem-

péré, par exemple, peut participer à la fois,

et du style simple, et du style sublime, tandis

que ce dernier peut se mêler au style tem-

péré , et prendre souvent le caractère du

style simple. C'est au goût exercé et cultivé

du lecteur a reconnoître chaque espèce de

style à travers toutes les combinaisons et

tous les mêlanges, et à lui adapter le ton

qui lui convient ; et comme dans les ouvrages

bien faits , où se trouvent réunis plusieurs

styles, tout se tient et se lie par des nœuds

secrets, il faut aussi que tout se tienne et

Se lie dans la manière du lecteur par des

Passages et des teintes insensibles ; il faut

qu'il s'élève avec le style sublime, et qu'il

s ^baisse avec le style tempéré par des gra-

dations ménagées , à moins que la matière,
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en se brisant tout d'un coup, et en deve-

nant comme escarpée, il ne soit forcé de

changer de ton aussi brusquement. Par

exemple, lorsque Crassus , plaidant contre

un certain Brutus qui déshonoroit son nom

et sa famille, vit passer la pompe funèbre

d'une des parentes de l'accusé, qu'on por-

toit au bûcher, il arrête le corps, et adres-

sant la parole à Brutus , il lui fit les plus

terribles reproches : <c Que voulez - vous,

s'écria-t-il en s'interrompant brusquement,

que Julie annonce à votre père , à tous vos

aïeux , dont vous voyez porter les images?

Que dira-t-elle à ce Brutus qui nous a dé-

livrés de la domination des rois? etc. ,:.. Il

ne s'agissoit pas alors de nuances ni de liai-

sons fines. La matière emportoit l'orateur,

et c'est toujours à lui de la suivre.
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TROISIÈME SECTION.

Des moyens de captiver l'oreille.

L'ORGANE le plus important qui s'inter-

pose entre le lecteur et l'auditeur , est celui

de l'ouïe : c'est par lui que les pensées abou-

tissent à l'esprit et au cœur; mais tout

dépend de la manière dont elles le frappent.
Si elles arrivent jusqu'à lui mal articulées,

confuses, désunies , sans caractère ou en

désordre; si elles se présentent exprimées
avec trop de force ou avec trop de faiblesse,

traînantes ou trop rapides, revêtues d'une

prononciation vicieuse, incorrecte, ou avec

lln ton qui blesse toutes les convenances ;

alors ni l'esprit, ni le cœur ne peuvent les

accueillir, et elles n'ont fait que frapper

désagréablement, sans pouvoir le
captiver

,

l'organe, par l'intermédiaire duquel elles de-

vient aboutir jusqu'à eux. Nihil, dit Quin-

tilien, potest intrare in affectum quod in
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aure, velut quodam vestibulo statim oj-

fendit (I). ;

Qire de notions importantes vont se classer

dans cette Section , pour fournir au lecteur

les moyens de captiver l'oreille de ses au-

diteurs ! Si toutes ne vous paroissent pas

d'abord avoir un rapport immédiat avec cet

objet, vous sentirez dans leur développe-

ment combien elles s'y rattachent, et com-

bien il étoit nécessaire de remonter jusqu'à

elles , pour passer ensuite avec plus de

succès aux discussions positives de notre

sujet.

Cette Section se rapportant sur - tout

à la manière dont un lecteur doit gramma-

ticalement s'énoncer, j'ai cru qu'il étoit

aussi utile qu'intéressant de présenter d'a-

bord une idée du langage en général, de son

origine et de ses progrès, de passer ensuite

aux principes de la grammaire générale

appliquée à la langue française, et de trai-

ter enfin de la structure, de la composition

Il

(i) Ce qui blesse l'oreille ne sauroit flatter agréa-

blement rnnagination.t
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et du génie de cette langue. Je place im-

médiatement après ces notions accessoires

les principes élémentaires relatifs à la pro-

nonciation des lettres, syllabes et voyelles

employées par la langue française, à la

valeur syllabique denses mots ou à leur pro-

sodie. Enfin je développe l'objet positif et

essentiel de cette Section, en traitant du

débit ; et dans cette dernière partie , je dé-

montre quelle doit être la correspondance
des sons, premièrement avec la valeur syl-

labique des mots, et leur caractère gramma-

tical , ce qui constitue la mélodie oratoire;

secondement avec les points de repos et les

chutes finales, ce qui forme le nombre ora-

toire; troisièmement avec les objets expri-

més dans le discours , ce qui établit l'har-

monie oratoire. Telle est l'immense et
- > ,

importante carrière que nous avons à par-

courir dans cette Sdction, ; pour donner à

nos principes sur l'art-.de lire, tous les appuis

qui peuvent les rendre certains et infail-

libles. r

t • «.
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TREI ZI È M E LEÇON.

Des Langues en général. t

LE langage étant l'unique interprète de

nos conceptions, l'examen de son origine"

de ses progrès et de sa construction, ne peut

être regardé comme une chose indifférente,

sur-tout dans le sujet que nous traitons.

(Quelque longue que puisse être la dis-

cussion dans laquelle nous allons nous en-

gager pour remplir notre objet, vous ne re-

gretterez sûrement ni le tems, ni l'attention

que vous y donnerez. Les be lles-lettres com-

prennent peu de sujets aussi dignes d'une

méditation profonde. Je donnerai d'abord,

comme je l'ai annoncé , l'histoire de la nais-

sance et des progrès du langage ; je passerai

ensuite à quelques détails sur les principes

de la grammaire générale appliquée à la

langue française.

De l'origine et des progrès des Langues.

Rousseau suppose que les hommes ont
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Vécu pendant un grand nombre de siècles

sans faire usage du langage : sans entrer

dans la discussion de cette hypothèse, il

•est certain que les premiers efforts que les

hommes ont faits pour parler, ont dû être

très -
foibles , et ne consister guère qu'en

des cris inarticulés, expression de l'éton-

nement, de la crainte, de la terreur , et de

quelques-unes des plus fortes émotions de

l'ame. Les exclamations , que les grammai-

riens ont nommées des interjections, et qui
sont l'expression naturelle de la passion vive-

ment émue, servirent incontestablement de

premiers élémens au langage.

Lorsque la nécessité exigea de la part des

hommes une communication plus étendue ?
et que le besoin de distinguer les objets se

ht sentir , l'expédient dont ils durent se

servir pour inventer des mots et des noms,

fut certainement d'imiter par des sons la

nature des objets qu'ils vouloient désigner,
à

peu près comme un peintre qui se sert de

la couleur verte pour représenter
le feuil-

lage et la verdure. C'est sans doute d'après

ce
principe , que l'on trouve dans toutes
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les langues une infinité de mots qui ont ce

caractère d'imitation: comme dans la langue

française le nom de l'oiseau qu'on appelle

coucou, par imitation de son cri ; comme le

sifflement des serpens et des vents; comme

le cliquetis des armes, etc.'

Il est vrai que l'on n'aperçoit guère cette

analogie dans les noms des objets qui, n'étant

relatifs ni au bruit, ni au mouvement, ne

frappent que la vue, et moins encore dans

les termes adaptés aux idées morales; mais ,

quoiqu'elle y soit moins
sensible, beaucoup

de savans prétendent néanmoins qu'elle n'en

est pas totalement disparue, et qu'en re-

montant à la racine des mots, on trouve

dans toutes l'es langues une sorté d'analogie

entre les noms et les choses qu'ils expriment.

Quoi qu'il en soit de ce systêlne, le prin-

cipe de la relation naturelle des mots avec

les objets , n'est applicable au langage qu'à

l'époque de sa naissance. Malgré qu'on en dé-

couvre encore quelques vestiges dans toutes

les langues, ce seroit en vain qu'on cher-

cheroit à expliquer ainsi toute leur cons-

truction : à mesure que les termes d'un
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idiôme se multiplièrent, on y introduisit

Une foule de dérivés et de composés arbi-

traires , qui s'éloignèrent toujours de plus
en

plus de leurs premières racines, et per-

dirent insensiblement toute espèce de ressem-

blance ou d'analogie de son avec les choses

qu'ils exprimoient : telle est la situation ac-

tuelle du langage. On peut considérer en

général les mots dont nous nous servons

aujourd'hui, comme des signes, et non comme

des imitations ; comme arbitraires ou de

convention, et non comme des émanations

Naturelles des idées. Mais il est hors de

doute que pliis on remonte vers la naissance

du
langage, plus on y trouve les traces des

expressions de la nature. Tel est le prëmief
trait caractéristique de la formation et dé

l'origine du langage parmi les hommes.

Un autre trait non moins frappant, c'est

qUe dans les premiers tems qui suivirent

lét formation des langues , La prorionciatiori
dut être plus mélangée de gestes, d'excla-

mations et d'inflexions qu'elle ne l'est au-

ill,rd-'hui. La raison en est simple : lors-

qUe les hommes eurent inventé , d'après
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le principe de l'imitation , des mots et des

noms pour se faire entendre, ces noms et

ces mots furent d'abord en trop petit nombre

pour tout renfermer. On dut donc retenir

long-tems la méthode de s'exprimer par des

signes , et tant que le langage continua

d'être une espèce de peinture où les sons

tenoient lieu de nuances et de couleurs, les

hommes durent naturellement prononcer les

mots avec emphase, et employer dans les

discours une action qui ne s'y trouve aujour"

d'hui que par intervalles , et dans certaines

circonstances données.

Des observations superficielles pourroient

faire penser que les manières de s'exprimer

que nous avons appelées des figures, sont

une invention postérieure aux progrès des

langues ; mais ce seroit une grande erreur f

car jamais les hommes ne durent employer j

dans le discours une si grande profusion de

1figures qu'à l'époque antique où ils man' (

quoient de mots pour exprimer leurs idées.

Comme ils étoient réduits , au défait

de noms propres adaptés à tous les dif,

férens objets, à se servir du même nom

pont
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pour exprimer plusieurs choses, il en ré-

sultait nécessairement des comparaisons,

des. métaphores, des allusions, et toutes

les formes du discours qui le rendent fi*

§uré. Mais indépendamment de ces motifs,

d'autres circonstances contribuèrent aussi

efficacement à la naissance du style figuré

dans les premiers tems du langage. Durant

l'enfance des sociétés, l'imagination et les

passions ont une grande influence sur les

hommes : répandus, dispersés, et peu ins-

truits du cours des choses, ils rencontrent

chaque jour quelque objet qui leur paroît

étrange ou neuf. La crainte et la surprise
étant leurs passions les plus ordinaires ,

elles doivent nécessairement influer sur

leur
langage : ils emploient habituellement

hyperbole et l'exagération ; ils chargent

toutes leurs descriptions de couleurs infi-

niment plus vives, et d'expressions plus

véhémentes que les hommes qui vivent dans

des tems plus éclairés , où l'imagination est

plus correcte, où les passions sont plus cal-

mes, et où enfin l'expérience a familiarisé

avec un plus grand nombre d'objets.
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Ces raisonenemens sont confirmés par

des faits incontestables. On a observé chez

tous les peuples où la société à peine dé*

brutie est encore dans sa première enfance,

que leur langage est chargé de figures,

d'hyperboles et d'enflure. Les sauvages de

l'Amérique en offrent une preuve authen-

tiquement constatée. Chez les Iroquois et

les Illinois, les traités et toutes les tran-

sactions publiques sont rédigés en style plus

pompeux, et parsemés de métaphores plus
hardies que nos productions même les plus

poétiques. Il n'en est pas ainsi du langage
des peuples qui ont fait des progrès dans la

civilisation, et la raison en est facile à cor-

cevoir. Lorsque les hommes eurent inventé

des noms pour tous les objets physiques

et moraux, ils furent dispensés d'avoir si

souvent recours aux circonlocutions et* aux

périphrases. Le style devint plus précis,

et par conséquent plus simple ; l'imagi-

nation eut moins d'exercice , et le jugement

en prit davantage. Les hommes, en éten-

dant leurs relations, s'attachèrent plus en-

core à mettre de la clarté dans leurs corres-
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pondances que de l'enflure. En un mot,
il en a été de la marche des langues comme

de Phomme qui avance en âge. Dans la

Jeunesse, l'imagination se montre exaltée;
a mesure que les années s'écoulent, elle se

calme, et le jugement mûrit. Telles ont

dû être les gradations du langage. Il a passé

de la stérilité à l'abondance, de la vivacité

à l'exactitude, du feu de l'enthousiasme

au sang-froid et à la précision. L'harmonie

imitative, la véhémence des gestes et des

tons, les inversions, le style figuré, et tous

les caractères d'une langue naissante se pré-

taient d'abord un secours mutuel ; ils ont

tous cédé peu à peu aux sons arbitraires,
a une prononciation modeste , au style

simple, et à l'arrangement le plus clair. Les

langues modernes sont devenues plus cor-

rectes, mais moins énergiques et moins ani-

mées: elles prêtoient plus précédemment à

l'éloquence et à la poésie ; elles conviennent

^ieux aujourd'hui à la philosophie
et au

Jugement, et les figures n'y sont employées

que pour les sujets où les ornemens parois-

sent indispensables.
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QUATORZIÈME LEÇON,

De la construction des Langues, ou des

principes de la grammaire générale, el

de leur application
à la grammaire fran-

çaise.

fA P R È s avoir considéré les langues dans

leur origine et dans leurs progrès, je passe

à leur construction, c'est-à-dire, à la gram-

maire générale. Relativement au sujet que

je traite, cette partie est d'une extrême

importance , et les connoissances qu'elle
donne servent singulièrement à le déve-

lopper. C'est à l'ignorance des princi pes de

la grammaire générale ique l'on doit im-

puter le grand nombre de fautes graves et

de contre-sens que l'on fait non seulement

dans la composition des ouvrages, mais

encore dans leur lecture.

Je n'ai point le projet d'établir ici un sys-

tème relativement à la grammaire en gé-

néral. La discussion minutieuse des finesses
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ou des rafifnemens du langage m'eutraîneroif:

trop loin des autres objets qui doivent nous

occuper dans ce cours je me propose seu-

lement de passer en revue les principes fon-

damentaux de ta grammaire générale , de

faire
quelques observations sur les diffé-

rentes parties qui composent le discours, et

de les appliquer, autant qu'il
me sera pos-

sible , à la langue française.

En fixant d'ahord notre attention sur là

division adoptée des
parties du discours „

nous trouvons
que ces parties cUverses sont

les mêmes dans toutes les langues. Il y a par-
tout des mots qui indiquent les noms des

objets ou les sujets du discours; par-tout

d'autres mots expriment les qualités de ces

objets et d'autres font connpître leurs liai-

sons ou relations. Il en résulte que toutes les.

tangos sont nécessairement composées de

Substaatifii , de pronoms, d'adjectifs, de

Serbes, d'adverbes, de prépositions et de

injonctions. Entrons dans tous les détails

laécessaires sur chacune de ces espèces ds-

Jftots.
•
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Des Substantifs.

Les noms substantifs que nous avons à

considérer d'abord, forment la base de toutes

les grammaires , et sont, vraisemblable-

ment, les plus anciennes parties du discours.

Il est probable, en effet, que dès l'instant

où les hommes ne furent plus bornés à l'u-

sage des interj ections ou des exclamations

passionnées, et
W

qu'ils commencèrent à se

communiquer leurs pensées au moyen du

discours , la nécessité les força d'assigner des

noms aux objets dont ils étoient environnés.
; q * i J V• i

La première destination des noms subs-

tantifs fut donc
d'exprimer les choses qui

ont une existence, une substance réelle ,

comme arbre, homme, terre mais cette

destination s'étendit bien davantage encore

à mesure que l'esprit humain devenoit ca-

pable de plus de combinaisons, et avoit be-

soin d'un plus grand nombre de mots pour

désigner les objets, soit physiques, soit intel-

lectuels. ,

On distingue maintenant trois sortes de

noms substantifs : premièrement ceux dont



QUATORZIÈME LEÇON. 19g

N4

nous avons parlé , et qui servent à exprimer
les choses que l'on touche, que l'on voit,

que l'on entend, et en un mor qui tombent

Sous les sens, comme table, maison , terre9

arbre: secondement, ceux dont l'esprit peut
Se former une idée sans le secours d'un autre

ttïot; tels sont esprit, vertu, tourage, tem-

pérance : troisièmement, ceux qui pro"

cèdent de mots destinés à exprimer des qua-<

lités , et qui, considérés séparément , de-

viennent l'objet de nos pensées , comme

grandeur, petitesse, beauté, laideur, qui
sont des qualités séparées des übiicts-âux-

quels on avoit d'abord assigné les noms de

grand, de petit, de beauté. On appelle ces
trois sortes, de substantifs , substantifs èOlll-

founsy parce qu'ils peuvent s'appliquer a.

plusieurs objets en même tems. Outre cela r

il y a d'autres noms substantifs qui ne peu-

vent convenir qu'à une seule personne, ou à

une seule chose; ceux-là sont appelés subs-

tantifs propres. Enfin il y en a d'autres qui

servent à présenter à l'esprit l'idée de plu-

sieurs choses ou de plusieurs personnes
de la

même espèce comme réunies; tels sont les
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mots , forêt, peuple-, armée, troupe :
on

les nomme substantifs collectifs.
-1

L'invention des noms substantifs tels qu'on

dut d'abord les employer, fut un grand pas,

sans doute, vers la perfection des langues ,

mais il ne suffisoit pas. Pour rendre le langage

plus clair., il fallbit non seulement pçuvoir

particulariser les noms des objets dont on

parl oit, mais encore leur faire subir diverses

modifications, comme celle de pouvoir in-

diquer à quel sexe ils appartenoient, s'ils

étoient seuls, ou en nombre, et enfin

quelle étoit la nature de leurs relations : on

inventa donc l'article pour: la première

modification 1),"le genre pour la seconde, le

nombre pour la troisième , et la déclinaison

des cas pour la qua trièm- e. e

La force de l'article consiste à distinguer >

dans un grand nombre d'individus, ou d'ob-

jets, de la mêmeespèce , l'individu on l'objet

dont on veut parler. Il existe d'une ma-

nière diverse dans les langues. -La langue

grecque
n'en a qu'un.. Les Latins n'en ont

point ; ils y suppléent par les pronoms hic"

illç liste, au moyen desquels, ils distinguent
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* objet dont il est particulièrement question.

La langue anglaise en a deux, a et the;
toutes les autres langues modernes en ont

plus ou moins. Quant à la langue française,
elle en a trois simples, qui sont, le, la, les.

On se sert de l'article le devant les noms

ll-Iélsculins au singulier, de la devant les

noms féminins également au singulier, et

de lei, devant les -ïioms iriasèiilins ét fémi-

nins au pluriel. s !
,j, -\"-,,,,..

Ces trois articles 7c, la, les entrent aussi

en. composition avec la préposition <2, et avec

là préposition de ? alors ils forment les quatre

Articles composés atiauàè, dù, des .* au

est
employé à la place de à le, et aux à

ta-place de à les ; du est mis à la place de

dcZe, et des se dit pour de lès. Ces façons
de

parler à le' et' ià, le$, de lés et a, les ,

Soient autrefois en Usage. On
disait de

le

^i iau lieu du tèms, à le prince au lieu

de
au: prince à lez' tables pour aux ta-

bles , et de les princes pour des princes.

Les articles le, la, les deviennent quel-

quefois des pronoms dans la langue française,

ils Remplissent cette fonction lorsqu'ils
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sont tout seuls, et ne se trouvent point avec

le nom auquel ils se rapportent, comme

dans cet exemple: « La vertu est aimable;

pratiquez-la ». Ailleurs" là. est un adverbe de

lieu, comme lorsqu'on dit : « Il demeure là*

il va là M. Telles sont les notions grammati-

cales les plus générales sur les articles em-

ployés dans la langue française.

Le nombre distingue les substantifs sous

le rapport de un, ou de plusieurs de la même

espèce. Cette distinction se fait au moyen
du singulier et du pluriel qu'on trouve dans

toutes les langues, et qui semblent être dé

la même date que leur formation; car la

différence entre un et plusjteufs est celle. que
les hommes doivent avoir eu plus fréquem"
ment besoin d'indiquçr. Pour rendre cette

distinction plus facilc.,,, toutes. les langues

ont adopté l'expédient d'une petite varia-

tion dans la terminaison des substantifs*

Dans les langues française et anglaise, on

forme en général le pluriel par l'addition

d'une s.

Les noms propres ne convenant qu'à un0l

seule personne, n'ont point de pluriel,comn1^
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César, Turenne , etc. Quand on les met au

pluriel, en disant les Césars, les Alexandres,
les

Démosthènes, cela signifie qu'on com-

prend dans le nom propre toutes les per-
sonnes qui ressemblent aux grands hommes

qui l'ont porté. D'autres mots qui n'expri-

ment qu'une seule chose, une seule idée,

n'ont point aussi de pluriel, comme or,

argent, fer, sommeil" soif, etc. Enfin il

y en a d'autres qui n'ont point de singulier,
comme pleurs y gens, ténèbres. Sur tout

cela, c'est l'usage qu'il faut consulter et

suivre.

Le genre est une modification des noms

substantifs fondée en général sur 4a distinc-

tion des deux sexes ; je dis en général ,

parce que cette distinction a été exécutée

fort inégalement dans la plupart des lan-

gues. Le genre étant fondé, comme .nous

l'avons dit , sur la distinction des deux

sexes, il paroîtrpit d'abord qu'il ne devroit

strictement convenir qu'au nom des créa-

tures vivantes que la nature a créées mâles

Ou
femelles, tandis que

tous les autres noms

substantifs devroient évidemment appar-
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tenir à ce que les grammaires ont nomm £

le genre neutre , pour indiquer le manqué

de sexe; maiis ce n'est pas ainsi que cette

distinction-a été faite dans quelques lan-

gues; car elles ont classé sous la dénomi-

nation démasculinet de féminin une in-

finité d'objets inanimés qui ne sont point

susceptibles de cette distinction. En latin >

par exemple, gladius, une épée; est du genre

masculin, et sagitta., une flèche, est du fé-

minin. Cette attribution: de- sexe à des ob-

jets inanimés, paroît le plus souvent tota-

lement arbitraire, et fondée uniquement sur

la terminaison des mots qui les expriment..
- La

langue rfançaise, quelle qu'en puisse être
la cause, a totalement omis- le genre neutre

et a classé tous les nomsdes objets inahimés,

sanp option, en masculins et féminins:

elle a deux articles, le pour le masculin ,

et la pour le féminin : l'un ou l'autre pré-

cède toujours les noms substantifs, et en in-

dique le) genre. Elle admet aussi des noms

substantifs de deux genres : ainsi on dit

très-bien : unfol amour, et de folles amours;

de bonnes gens, et des gens malheureux \ùrk
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tel
automne, et une automne froide et plu-

vieuse.

La déclinaison des cas est une autre mo-

dification des noms substantifs, destinée à

exprimer les relations qu'ont entr'eux les

°bjets. Pour bien comprendre cette défini-

tion, il faut observer qu'après avoir donné

des noms aux objets extérieurs ou visibles,

après les avoir particularisés au moyen de

l'article., et les a voir distingués par le nombre

et le genre, les hommes n'eurent encore

qu'un langage imparfait ou insuffisant, jus-

qu'à ce qu'ils eussent inventé une méthode

pour exprimer les relations qu'ont entr'eux

les
objets. Il ne suffisoit pas d'avoir inventé

les noms d'homme, d'arbre, de rivière, etc.,
il falloit trouver un expédient pour faire

^Orinoître ce qu'ils étoient relativement l'un

a l'autre , s'ils s'approchoient, s'ils s'éloi-

tnaient, s'ils se confondoient, enfin la dis-

tance de leurs relations. Mais comme leur

nombre étoit immense, on se borna d'abord

ql)}( plus importantes, à celles qui se pré-

Sentoient le plus souvent dans le discours,

'et ou inventa le génitif, le datif tt l'ablatif,
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qui expriment à la fois le nom et sa rela-

tion. La désignation des autres relations

appartient au langage porté à un très-haut

degré de perfection.

Quant à la manière d'exprimer la décli-

naison des cas, on la désigna par une marque

ou variation dans le nom de l'objet, le plus

généralement dans les dernières lettres. Quel-

ques langues cependant ont placé cette mar-

que dans les lettres initiales. La grecque,
la

latine , et d'autres anciennes langues, ont

employé la déclinaison. Au lieu de varier

la terminaison , les langues modernes ex-

priment les relations des objets au moyen
des mots qu'on nomme des prépositions,
et il n'y a dans leur grammaire que très-

peu de chose d'analogue aux déclinaisons

des anciennes langues.
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Des Pronoms.

LEs pronoms forment une classe de mots

qui tiennent de très-près aux noms subs-

tantifs, qui figurent à leur place dans le

discours , et qui dispensent de les répéter

chaque fois qu'on en veut rappeler l'idée.

lie , tu, lui, elle, il , le, la, sont une

Manière abrégée de dénommer les personnes
Ou les objets dont le retour trop fréquent

formeroit une cacophonie insupportable à

l'oreille.

Si les pronoms se confondent ainsi dans

leurs fonctions avec les noms substantifs, ils

doivent donc être assujettis aux mêmes mo-

difications qu'eux, c'est-à-dire, aux modifi-

Cations du genre, du nombre et des cas. J'ob-

serverai cependant, relativement au genre,

qu.'aucune langue ne semble avoir appliqué

Cette distinction aux pronoms je et tu qui

forment les pronoms de la première et de
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la seconde personne. La raison en est simple f

- c'est que ces deux pronoms ne pouvant
se

rapporter qu'à des individus qui sont en pré-

sence, il étoit inutile que leur sexe fût in"

diqué par un pronom masculin ou féminin.

Il n'en est pas de même de la troisième per-

sonne; comme elle peut être absente ou

inconnue, la distinction du genre devient

nécessaire. Quant aux cas, ils ont été con-

servés en partie pour les pronoms , même

dans les langues qui n'en donnent point aux

noms substantifs , sans doute afin d'expri-

mer plus brièvement les relations, les pro-

noms étant d'un usage très-fréquent dans

le discours.

Dans la grammaire française, on donne

plusieurs attributions aux pronoms, et oïl

les distingue en personnels, relatifs, àb*

solus, indéfinis, démonstratifs et possessifs.

Les pronoms personnels sont ceux qui

désignent directement les personnes, ou qui

tiennent la place du nom des personnes. Ils

se subdivisent en trois ordres. Je, me, 11loi,

nous sont les pronoms personnels de la pre-

mière personne, ou de celle qui parle ;

tu ,
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*U3 te, toi , vous, sont les pronoms de la

seconde personne, ou de celle à qui on

Parle; il, elle ,. elles; soi, lui, eux, leur,
Sont les pronoms personnels de la troisième

Personne, ou de celle de qui on parle.

Les pronoms relatas sont ainsi nommés,

parce qu'ils ont une relation ou un rapport

¡\Tee un nom qui. précède : ce sont les pro-

noms qui, que, lequel ; laquelle, lesquels,

lesqùelles, dont, quoi, y et en. L'honnête

Wme jouit en paix des biens qu'il a ac-

quis par des voies justes : dans cette phrase,
qUe est un pronom; il réveille

-
l'idée des

biens; il les remplace ; c'est comme si l'on

disoit: l'honnête homme jouit en paix des

biens, lesquels biens il a acquis par des

\7oies justes.

Lorsque les pronoms qui,. que, quoi,

qUel, lequel, laquelle, s'emploient sans rap.

Port à un nom qui précède,
on les nomme

PronQms absolus j ils sQnt sur-tout en usage

dans les phrases interrogatives, et dans celles

qui expriment le doute, l'hésitation et l'in-

certitude. Qui doute que celui qui cultive
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les sciences et la vertu, ne goûte un bonheur

plus solide que celui qui passe sa vie dans

l'indolence ou la débauche ? Dans cette

phrase , le premier qui est absolu, les au-

tres sont relatifs. Les pronoms où et d'oil

se rangent aussi dans la classe des pronoms

absolus quand ils sont au commencement

de la phrase , et qu'on peut les tourner par

quelle chose, ou par quel suivi d'un notfi

substantif, comme dans cet exemple : Oil

aspirez
- vous? c'est - à - dire , à quoi , ou a

quelle chose aspirez-vous ? Par où passe-
rons-nous? c'est-à-dire, par quel lieu pas-
serons-nous ?

Les pronoms indéfinis sont ceux qui tien-

nent la place d'un ou de plusieurs nOI11S,

et qui expriment ordinairement leur objet

d'une manière générale et indéterminée.

Ces pronoms sont : où, quelqu'un , qui'

conque, chacun, personne , rien, autrui >

l'un, l'autre, plusieurs, quel, quelque, quoi f

même, nul, aucun. Quand je dis: quiconque

a médité les ouvrages de Cicéron, doit sa-

voir en quoi consiste la véritable éloquence,

j'emploie, dans le mot quiconque, un pro-
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nom indéfini, et c'est comme si je disois :

toute
personne qui a médité, etc.

Par les pronoms démonstratifs, on indique
ou on montre l'objet dont il s'agit dans le

discours. Ce, cet, celui, celle, ceci, cela,

celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là, sont

les mots qui forment cette classe de pronoms.

Enfin les pronoms possessifs sont ceux

qui indiquent la possession et la propriété
de quelque chose, comme quand on dit :

Ma maison, mon livre, votre fortune , son

ouvrage. Telles sont les fonctions des pro-

noms dans la langue française : dans cette

langue, comme dans toutes les autres, ils

8ont à la fois les termes les plus généraux
et les plus distinctifs; ils sont ordinairement

irréguliers et d'une étude pénible , parce

qu'étant les mots les plus utiles, ils sont

aussi les plus sujets à de fortes variations.

Des Adjectifs.

Les adjectifs, ou plutôt les mots qui dé-

signent dans le discours un objet par sa

qualité, sont les plus simples de toute la

classe des termes qu'on nomme attributifs j
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ils existent dans toutes les langues , et la

date de leur invention doit remonter très-

haut ; car il étoit impossible de distinguer

les objets les uns des autres, ou de traiter

d'aucune affaire relativement à cet objet,

avant d'avoir donné des noms à leurs dif-

férentes qualités.

Dans les langues grecque et latine , les ad-

jectifs sont assimilés complètement aux noms

substantifs ; on les décline de même, et ils

sont également assujettis aux, distinctions

de genre et de nombre.

Dans la langue française, l'adjectif subit

différentes modifications : io. il
s'emploie

souvent pour le substantif ou dans le sens

du substantif. Dans ces vers :

Rien n'est beau que le vrai, le vrai seul est aimable.

Nous devons préférer l'utile à l'agréable.

le vrai est mis pour la vérité. L'utile à

l'agréable sont pour la chose utile à la

chose agréable.

2°. Les adjectifs peuvent exprimer les

qualités des choses avec plus ou moins d'é-

tendue ; et les manières dont ils expriment
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Ces qualités des choses, s'appellent degrés
de

signification ou de comparaison. Quand

l'adjectif exprime simplement la qualité d'un

objet, il est au positif; quand, outre la

qualité , il exprime la comparaison, il est

au
comparatif; enfin, quand il exprime la

Qualité dans un très-haut ou dans le plus

haut degré, on le dit au superlatif

3°. Il n'est pas indifférent dans la langue

francaise d'énoncer le substantif avant l'ad-

jectif, ou l'adjectif avant le substantif: quel-

quefois de la position réciproque de ces mots

dépend une idée entièrement opposée. Un

homme grand, par exemple, est un homme

de
grande taille : dites , un grand homme ,

et vous exprimerez l'idée d'un homme d'un

grand mérite. Une sage-femme est une ac-

coucheuse, et une femme sage est uns

femme qui a de la vertu. L'air mauvais est

Un extérieur menaçant, le mauvais air est

Il'' extérieur ignoble , un maintien déplacé.

Des Verbes. *

Le verbe est le mot par excellence ; il

exprime la manière et la forme de nos peu-
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sées; il n'y a pas une seule sentence, pas

une proposition complète dans laquelle il n'y

ait un verbe exprimé ou sous-entendu ; car

tous nos discours ont pour but d'assurer

qu'une chose est ou n'est pas, et le mot

qui exprime cette assertion ou affirmation

est un verbe. C'est cette prééminence dans

le discours qui lui a fait donner, par dis-

tinction, le nom de verbe, imité du mot

latin verbum.

Cette importance de,s verbes dans le dis-

cours doit en avoir nécessité l'invention dès

les premiers essais de la formation des lan-

gues. Il a fallu, sans doute, un laps de tenis

fort long pour en fixer les modes, tels que

nous les voyons aujourd'hui; mais il est pro-

bable que le verbe impersonnel, qui est le

verbe primitif ou radical, appartient aux pre-

mières époques de la formation des langues.

L'usage du verbe est d'indiquer les dis-

tinctions du tems; quelques observations fe-

ront sentir à ce sujet l'admirable exactitude

qui existe dans la construction des langues.

Ce qui frappe en général dans le tems, ce

sont les trois grandes divisions dont il est sus-
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Ceptible, en présent, passé et futur, et il

sernbleroit que des verbes qui exprimeroient
Ces trois divisions pourroient suffire. Mais

l'action du verbe est infiniment plus éten-

due; elle divise le tems en très-petites par-

les , comme ne s'arrêtant jamais, mais ayant

Perpétuellement son cours ; elle considère

les choses passées comme plus ou moinscom-

plètes , et les futures comme plus ou moins

éloignées. C'est ce qui a produit la grande
variété des tems dans presque toutes les

langues.

Indépendamment des tems ou du pouvoir

d'exprimer le tems, les verbes comprennent

aussi une distinction de l'actif et du passif,

selon que l'affirmation concerne une chose

faite, ou tune chose soufferte, comme dans

cet exemple : J'aime ou je suis aimé. Ils

ont aussi la distinction du mœuf destinée à

exprimer l'affirmation sous des formes dif-

férentes, soit qu'elle soit active ou passive.

Le mœuf ou mode indicatif, par exemple,

déclare simplement une proposition: j'écris

ou j'ai écrit; l'impératif sollicite , com-

mande, menace: écris ou qu'il écrive; le
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subjonctif présente la proposition sous la

forme d'une condition, ou sous la dépen-

dance de quelque chose à quoi elle a rap-

port : je pourvois écrire; j'écrirais, si le cas

étoit ainsi. Cette manière d'exprimer l'af-

firmation sous tant de formes di verses, jointe

à Ha, distinction des trois personnes , je , lie

il, constitue ce qu'on nomme la conjugai-

son des verbes , qui comprend une très-

grande partie de la grammaire dans toutes

les langues.

Conjuguer un verbe, c'est le réciter avec

toutes les différentes terminaisons dont il est

susceptible.

Les terminaisons des verbes dans la langue

française se réduisent à quatre : la première

comprend les verbes terminés en cr, comme

aimer, penser 3 blâmer; la seconde com-

prend les verbes terminés en ir, comme

finir, ravir, accueillir; la troisième com-

prend les verbes en oir, comme recevoir;

et la quatrième com prend les verbes ter-

minés en re , comme rendre, défendre,

prendre. Quelque multipliés que soient les

verbes dans la langue française., ils peuvent
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tous se rapporter à l'une ou à l'autre de ces

quatre terminaisons. »? \

La conjugaison des verbes en français est

défectueuse, comme elle l'est dans toutes les

langues modernes : les terminaisons du verbe

y sont très -
peu variées : pour suppléer

cette variation, on a été obligé d'avoir re-

cours aux deux verbes auxiliaires avoir et

être, qui, appliqués au participe, remplacent

les différentes terminaisons des modes et des

tems qui formoient la
conjugaison des an-

ciennes langues. L'étude de ces deux verbes

auxiliaires est une condition préliminaire et

indispensable pour ceux qui veulent con-

ttoître le mécanisme de la langue française,

Suant aux verbes qu'elle emploie.
On distingue encore dans les verbes fran-

çais les personnes , les nombres , les modes,

et les teins.

Les verbes étant susceptibles de différentes

terminaisons, selon les différentes personnes

(lui font l'action qu'ils expriment, les gram-

mairiens sont convenus d'appeler première

Personne celle qui parle, seconde personne

celle à qui s'adresse le discours,, et troisième,
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la chose ou l'objet dont on parle. Les pro-

noms je, tu, il ou elle pour le singulier ,
et

nous, vous, ils ou elles pour le pluriel, sont

employés pour marquer les personnes
du

verbe.

Les nombres se disent de la propriété

qu'ont les verbes de marquer si le mot doit

être entendu d'une seule personne, ou si on

doit l'entendre de plusieurs; on les connoit

par la différence des terminaisons , et par
les noms ou pronoms qui les

précèdent.

Les modes servent dans la grammaire

française , comme dans toutes les autres,

à exprimer l'affirmation sous des formes

différentes. On en distingue quatre : savoir,

Vindicatif, le subjonctif, l'impératif et l'in.

finitif.

j"

Quant aux tems du verbe, leur objet dans

la langue française est le même que dans

toutes les langues ; il sert à indiquer les

distinctions du tems. Il n'existe pas de

grammaire
où l'on ne présente le tableau

de leurs divisions et sous - divisions : leur

énumération seroit ici superflue et inutile.
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Des Adverbes.

Les adverbes forment dans toutes les lan-

gues une nombreuse classe de mots qui ser-

ont à modifier ou à indiquer quelque cir-

constance d'une action ou d'une qualité, re-

lativement au tems, au lieu, à l'ordre ou

à
quelqu'autre propriété qu'on veut spéci-

fier. Les adverbes ne sont, pour la plupart,

qu'une manière abrégée de s'exprimer et de

rendre, par un seul mot, ce qu'on pourroit

exprimer autrement en employant une pé-

riphrase , c'est-à-dire , deux ou plusieurs

mots appartenant aux autres parties du dis-

cours. Il résulte de ces notions que les ad-

verbes peuvent être considérés comme moins

nécessaires , et d'une invention plus récente

que la plupart des autres classes des mots;

et ce qui le prouve authentiquement, c'est

qu'ils sont presque tous dérivés d'autres mots

introduits précédemment dans le discours.

Les grammairiens français distinguent plu-

sieurs sortes d'adverbes ; adverbes de tems :

aujourd'hui, maintenant, hier, demain,

autrefois; adverbes de lieu : ailleurs, de-
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vant; adverbes de quantité : médiocrèment,

amplement, etc. Dans la langue française,

plusieurs adjectif sont quelquefois pris ad-

verbialement , comme dans ces phrases :
il

chante faux, il voit clair, il sent bon. Les

mots faux, clair, bon, joints aux verbes,

les modifient, en expriment quelque cic*

constance , et sont des ad verbes. Enfin l'ad-

verbe est toujours indéclinable , et n'est ja-

mais suivi d'aucun régime.

Des Prépositions et des Conjonctions.

Les prépositions et les conjonctions sont

des mots beaucoup plus essentiels au dis-

cours que la plupart des adverbes ; ils for-

ment la classe des mots qu'on nomme connec-

tifs, sans lesquels les langues ne pourroient

pas exister. Leur objet est d'exprimer les

relations que les choses ont entre elles, leur

influence mutuelle, leur cohérence et leurs

dépendances. Par les prépositions , on lie

les mots, en indiquant la relation d'un subs-

tantif avec un autre substantif, et en em-

ployant les termes de, par, à, dessus, des-

sous, devant, après, etc. Par les conjonc-
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ti-ons, on lie les sentences ou les membres

des sentences, en employant ces mots , ety

parce que, donc, quoique , etc.; d'où il

résulte que ces particules connectives sont

u Une utilité indispensable dans le discours,

puisqu'elles indiquent les relations et les

transitions qui transportent l'esprit d'une

idée dans une autre. En formant la liaison

des idées, elles forment la base de tous les

l'aisonnemens, et quoique , dans les siècles

d'ignorance,
la collection de ces mots fût

sans doute peu nombreuse, elle doit néces-

sairement s'être multipliée à mesure que les

hommes ont fait des progrès dans l'étude

duraisonnement et de la réflexion ; aussi

Yoy-ons-nous que c'est dans la langue grecque

que ces particules connectées sont en plus

grand nombre.

Dans la langue française, les prépositions

s'emploient jamais sans régime, et quand

il n'est pas exprimé ,
il est sous - entendu.

3£lles se placent presque toujours avant les

mots qu'elles régissent. Seules, elles ne for-

cent point de sens; elles n'ont aucune des,

propriétés qui conviennent aux noms ; elles
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n'ont ni masculin, ni féminin , ni singulier,

ni pluriel.
La seule attention qu'elles exi-

gent ,
c'est la manière de les employer avec

leurs régimes; et, à cet égard, la langue

française a des règles et des exceptions par-

ticulières. Par exemple, ce seroit une faute

de dire : il regarde au travers les vÍtres,

ou à travers des vîtres ; il faut dire : il re-

garde au travers des vîtres, ou à travers

les vîtres. On dit encore : il est hors de la

France ; et cependant il faut dire et écrire :

tous les juges furent du même avis, hors le

président.
Il y a des circonstances où les

prépositions deviennent de vrais noms subs-

tantifs , susceptibles d'articles et de nom bre,

comme quand on dit : le devant de la porte;

prendre les devans; les dedans d'une mai-

son; les dehors de la ville.

Quant aux conjonctions , la langue fran-

çaise en admet de simples et de composées.
Les conjonctions simples sont celles-ci :

ou, mais, si, car, ni, aussi, or, donc, etc.;

et on reconnoît les composées lorsqu'on dit *

à moins que, pourvu que, afin que, soit

quej de sorte que, parce que, par consé-
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quent, etc. Ces dernières conjonctions sont

formées, comme l'on voit, de noms, d'ad-

verbes, de verbes même. Par exemple, soit

est un verbe qui fait l'office de conjonction

quand on dit : soit que vous vouliez , soit

que vous ne le vouliez pas. Condition est

Un nom substantif; mais il devient conjonc-

tion lorsqu'on dit : je ferai cela à condition

que vous serez de la partie , parce qu'alors

il lie les membres de la première phrase
à la seconde. Le pronom que est mis aussi

quelquefois au nombre des conjonctions ;

ainsi lorsqu'on dit : il possède la musique

aussi-bien que la philosophie. Que est

Une conjonction. Voyez les grammaires de

Wailly , de Restaut, de l'Homond, etc.,

pour y suivre avec plus de détail l'emploi

des prépositions
et des conjonctions , ainsi

que des autres parties du discours.

i
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SEIZIÈME LEÇON.

Du Génie des Langues en général, et

en particulier
du Génie de la Langue

française.

A mesure que nous avançons dans cette

Section , les sujets que nous traitons se rap-

prochent insensiblement de l'objet principal

de notre Cours , et cessent d'être des leçons

préparatoires. En traitant du génie parti-
culier de la langue française , nous tou-

chons au développement d'une discussion

qui s'adapte d'une manière immédiate à

l'art de lire ; rien n'est plus simple en effet

pour celui qui veut apprendre à lire sa

langue , que de chercher à connoître les

formes qu'elle a adoptées, et la construc-

tion qui lui est particulière. De cette con-

noissance dépendent celle du sens que ren-

ferment les propositions et les phrases qu'elle

emploie, et par conséquent une des notions

grammaticales
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grammaticales les plus nécessaires, à un

lecteur.

I/arrangelnent des mots employés par
Une

langue , est ce qui en constitue le génie

Particulier. Sous ce rapport, il n'est pas
lUîe

langue de laquelle on ne puisse dire

Scelle a un génie qui lui est propre , parce

Wil n'en est pas une qui ne comporte dans

Sa construction et dans les formes qu'elle
a

adoptées, des différences
très-remarqua-

bles. D'où peut venir cette variété notable

dans les langues? Les hommes, en ce qui
leur est essentiel, ne sont-ils pas les mêmes

dans tous les lieux et dans tous les tems ?

n'ont-ils pas tous une faculté qui pense, et

Ulle autre qui sent? ne communiquent-ils

Pas en tous lieux à leurs pareils les mou-

'telnens intérieurs de ces facultés par le

motif du besoin, et ne sont-ils pas toujours

Portés à se faire cette communication par

voie la plus courte et la plus sûre? Oui,

sans doute , c'est le besoin, ce maître im-

Périeux, qui imprime par-tout aux pensées

deshonnnes le même mouvement et la même

activité : nulle distinction ni pour les pays,
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ni pour les tems ; c'est un ressort placé
dans

toutes les âmes, qui les agite et les secoue

toutes de la même manière. Mais s'il pro-

duit par-tout le même ordre dans les idées,

il n'en est pas ainsi de la parole qui en est

le résultat extérieur et sensible. Ce second

ressort a plus ou moins de vitesse , plus
ou

moins de force , selon le caractère des peu-

pies qui l'emploient. Chez les peuples
fle-

gmatiques et lents , par exemple, il n'est paS

surprenant de voir toutes les idées princi-

pales et accessoires se classer tour-à-tour et

avec toutes leurs circonstances dans leur lan-

gue , parce qu'il est dans leur caractère de

prendre tout le tems nécessaire pour exprimer
leurs pensées, et les offrir jusque dans le plus

petit détail. Chez les peuples qui ont plos

de vivacité et de feu, la langue exprime

moins de choses , et en laisse deviner d&'

vantage , parce que se contentant des prin-

cipales idées qu'ils expriment fortement, ils

négligent
les autres qui pourroient les ar-

rêter dans leur course et les empêcher d'ar-

river si-tôt. De-là cette différence de cou-

leurs qui règne dans les langues; de-là ces
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formes variées, ces constructions diverses

qui les distinguent, et dans lesquelles on re-

marque néanmoins toujours le caractère par-

ticulicr du peuple qui les parle.

Outre la différence qui existe dans la

construction de toutes les langues en géné-

l'al, on en observe une très -
remarquable

entre les langues anciennes et les langues

Modernes. Pour concevoir avec clarté la

raison de cette grande différence, il faut

relhonter, comme nous l'avons déjà fait, à

ta
plus ancienne époque des langues. Sup-

Posons un sauvage, ne connoissant point

encore l'usage des mots, et dont la vue

d'un fruit excite le désir, quel moyen

Prendra-t-il pour l'obtenir d'un autres'il

ne
peut l'atteindre lui-même ? Il tâchpra de --

Se faire entendre en montrant avec vivacité

l'objet qu'il desire , et en poussant en mêraje-

terns un cri. Supposons ensuite qu'il sait

le nom de ce fruit : quel sera le premier mot

Hui sortira de sa bouche ? Ce sera naturelle..,

Ineut celui de l'objet désiré; il ne dira poin t,

conforrnément à la construction des langues

Modernes, donnez
- moi ce fruit ; mais il
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sui vra la construction latine, et dira: ce fruit

donnez à moi: fructum da mihi. Cet ordre,

sans être conforme aux lois d'une logique

rigoureuse, est le plus naturel, parce qu'il

est suggéré par l'imagination et le desir qui

nous pbrtent toujours à faire en premier lieu

mention de l'objet qui nous frappe.

Tel est l'arrangement des mots dans les

langues les plus anciennes , comme le grec,
le latin , le russe , l'esclavon , et la plupart

des idiomes de l'Amérique.

Dans les langues modernes , on trouve

un ordre tout différent ; elles n'ont générale-

ment qu'une seule marche, qu'on pourroit

nommer la marche du bon sens : on place

d'abord dans la phrase la personne qui

parle , ou la personne qui agit, ensuite son

action1, et enfin l'objet de son action ; de sorte

que les idées se succèdent, non pas selofl

le .degré d'importance que les objets ont

dans l'imagination." mais suivant l'ordre du

tems et de la nature.tn.

; Telle est sur-tout, lalangue française; elle

ne souffre point de dérangement, ou, ce qui

est la même chose , elle n'admet point d'i*1"
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Versions , du moins dans le genre des langues

anciennes. On a beaucoup disputé et beau-

coup écrit, pour savoir si en cela même elle

n'avait pas plus d'avantage que les langues

anciennes , et sur-tout que la langue latine ,

avec laquelle on a pris à tâche de la com-

parer. (c Dans la construction latine , dit le

Père du Cerceau, celui de tous les défendeurs

de la langue française qui s'est exprimé avec

le pl us d'intrépidité sur ce point , pourvu

que les mots qui doivent entrer dans la com-

Position d'une phrase s'y trouvent rassem-

blés, peu importe bien souvent dans quel

ordre on les place , et quel rang ils tiennent.

Tel qu'on met à la tête de la période figure-
rait souvent aussi bien si on le renvoyoit à la

queue; de sorte qu'en mettant confusément

tous les termes d'une phrase dans un cha-

peau, et les tiran t au hasard l'un a près l'autre

c°mme les billets de la loterie, la construction

s'en trouverait toujours,à peu de chose près,

assez régulière. Notre langue n'admet point

"lie pareille licence , et a sa route plus res-

serrée et plus gênée. C'est ce que quelques

gens lui reprochent comme une imperfection^
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J'en conviendrai san"s peine , dès qu'on

m'aura fait voir que de parler dans le même

ordre qu'on pense, c'est un défaut. Pour

moi, j'ai cru jusqu'ici que celui-là parloit
le

mieux qui se rendoit le plus intelligible ,
et

qu'on se le rendoit d'autant plus qu'on lais-

soit moins à faire à la conception de ceux à

qui on adresse la parole. Le dérangement des

mots et la disposition presque arbitraire que

permet sur ce point la construction latine,

a quelque chose de fatigant pour l'intelli-

gence de celui qui écoute. Il faut qu'il épèle ,

pour ainsi dire , chaque mot, et qu'il mette

en ordre dans son esprit ce que nous pré-
sentons en désordre dans le discours. Au

lieu que notre langue épargne cette fatigue
à

l'auditeur , en lui présentant les idées dans

l'ordre naturel qu'elles doivent avoir. C'est

un avantage que notre langue a sur la latine

et sur celles qui lui ressemblent ÏJ.

En donnant cette dernière proposition

comme un principe , les défenseurs de la

langue française ont exagéré leur prédilec"

lion. Il s'ensuivroit de-là que notre langue

tireroit un avantage réel de l'inflexibilité de

ses noms, et de la foiblesse de ses verbes.
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Ou dit que la clarté est une suite naturelle

de la marche régulière et uniforme qu'elle

observe; mais croit-on que les Latins ne trou-

dolent pas leur langue naturelle , claire et

8l*nple? Tous les hommes veulent ces trois

qualités dans le langage. Notre langue nous

Paroît la plus claire de toutes les langues ;

cela est-il étonnant ? elle est née avec nous ,

et nous avec elle; c'est celle que nous savons

le mieux; c'est celle qui nous obéit en quel-

que sorte , et que nous entendons avec le

plus de facilité. Mais laissons-là cette discus-

slon, et revenons à l'examen de sa cons-

truction particulière.
Il y a deux choses à considérer à cet

^gard; 1°. ce que la langue française a de

singulier dans l'arrangement des mots qu'elle

emploie, et en second lieu ce qu'elle a con-

servé de conforme avec la construction des

langues anciennes.

Quant au premier objet, une seule cir-

constance a suffi pour donner à l'arrange-

ment des mots employés par la langue fran-

çaise , une singularité qui la différencie

essentiellement des langues anciennes.
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Nous n avons point dans notre langue,

comme je l'ai déjà observé dans la Leçon

précédente, les terminaisons différentes qui

distinguent dans le grec et dans le latin les

divers cas des noms et les divers tems des

verbes , et qui indiquent dans ces langues-

mères les rapports qu'ont entr'eux tous les

mots d'une phrase , quoiqu'ils soient placés

à une grande distance l'un de l'autre; d'où

il résulte que pour marquer l'étroite liaison

qui existe entre deux mots d'une phrase ,
nous sommes réduits à les placer immédia-

tement à la suite l'un de l'autre. Les Ro-

mains pouvoient, par exemple, s'exprimer
d'une manière très-intelligible , en disant ;

exlinclum Nymphce crudeli funere Daph-

nim jlebant ; c'est - à - dire, les Nymphes

déploroient la mort cruelle de Daphnis : on

entendoit facilement la phrase, parce que
les mots extinctum et Daplinim étant tous

deux à l'accusatif, on voyoit que le subs-

tantif et l'adjectif, quoique placés' aux deux

extrémités de la phrase, se rapportoient l'un

à l'autre, et qu'ils étoient gouvernés par le

verbe Jlebant r dont Njmphœ étoit évidem-
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nient le nominatif. Les terminaisons diffé-

rentes mettoient donc ici tout en ordre , et

Ondoient la liaison des mots parfaitement

claire. Mais traduisons-les littéralement en

français : Mort, les Nymphes par un cruel

trépas , Dqphnis pleuroient. Cela devient

une énigme dont le sens est inconcevable.

De même les Latins pouvoient dire : pa-

trem amat filius, ou filius amat
patrem,

sans que ni l'une, ni l'autre de ces construc-

tions rendît le sens incertain. Dans la cons-

truction française, on ne peut rendre ces

mêmes idées que d'une seule manière : le

fils aime le père , parce que n'ayant dans

nos noms aucun caractère extérieur qui dis-

tingue le nominatif de l'accusatif , il est

indispensables que le mot régissantsoit avant

le mot régi, sans quoi on courroit risque *

de les confondre, et par-là de mettre le

désordre dans les idées. Voilà une prem ière

cause de singularité dans nos constructions;

niais il y en a une seconde, c'est la mul-

titude des auxiliaires.

Dans les langues anciennes, on avoit trouvé

le secret d'attacher aux verbes , par la force
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des terminaisons, plusieurs rapports, sans

multiplier les mots pour exprimer ces rap-

ports. Dans la langue française, il faut em-

ployer autant d'auxiliaires que de rapports

auxiliaire pour l'actif ;
c'est le verbe avoir:

auxiliaire pour le passif; c'est le verbe être:

souvent il faut employer
ces deux auxi-

liaires ensemble. J'ai été averti: auxiliaire

pour la personne je, tu, il; enfin auxiliaire

pour certains modes. Telle est la seconde

cause de la singularité de nos constructions.

On n'en connoît pas d'autre.

Dans tous les cas où ces deux causes n'in-

fluent pas sur
l'arrangement des mots, la

langue française reprend en général les cons-

tructions ordinaires aux langues anciennes.

Ainsi de deux substantifs , dont l'un est régi,

l'autre régissant, c'est le régissant qui marche

avant l'autre , parce qu'il contient la prin-

cipale idée, celle qu'on veut sur-tout pré-

senter à l'esprit : la beauté du printems,

la difficulté
de l'entreprise , la grandeur de

Dieu. Les Latins suivent le même ordre; ils

ne le renversent jamais que pour l'harmonie.

Nous le faisons quelquefois comme eux.
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Les adverbes se plaisent par-tout à côté

de leur verbe, parce qu'il n'y a rien qui

puisse les en détacher. Les conjonctions, les

interjections n'ayant point de raison de s'é-

loigner de l'ordre naturel, sont par-tout,

dans toutes les langues placées de la même

manière.

Les adjectifs joints aux substantifs se pla-

cent tantôt avant, tantôt après eux: c'est le

motif de l'harmonie, de la clarté et de la

justesse qui détermine cet arrangement dans

la langue française comme dans les autres.

Cependant, il y a parmi nous des adjectifs

qu'on trouve toujours avant les substantifs ,

et d'autres toujours après ; mais alors on

peut les regarder comme faisant partie in-

séparable du substantif, comme une partie

d'un mot composé de deux; ainsi on dit

invariablement le Pont-Neuf, un galant

homme, un bon ernfant. Dans les récits,

dans les raisonnemens, le fond des choses

a par-tout le même ordre, et quelque lon-

gues que soient dans ces cas les périodes

latines ou grecques, nous pouvons les rendre
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en français de la même étendue, sans le

moindre déplacement des conjonctions.

Quand j'ai dit que la langue française

n'admettoit pas des inversions de la nature

de celles que comportent les langues an-

ciennes, j'ai dit une vérité ; mais je n'ai

pas voulu faire entendre pour cela qu'elle

fût dépourvue de ce charme : la langue

française au contraire à des inversions qui
lui sont particulières , et qui ont d'autant

plus de hardiesse, qu'elles renversent l'ordre

de la nature et le langage d'habitude. C'est

dans les grands morceaux d'éloquence sur-

tout que les inversions éclatent ; elles en

sont la vie, l'ame et le nerf : ce sont elles

qui rendent piquantes les idées, en offrant

d'abord à l'attention ce qui, peut frapper

l'esprit avec le plus de force.

Donnons quelques exemples des inversions

les plus familières à la langue française.
« La valeur, dit Fléchier, n'est qu'une

force aveugle et impétueuse qui se trouble

et se précipite, si elle n'est éclairée et con-

duite par la probité et par la prudence;

et le capitaine n'est pas accompli, s'il neren-
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ferme en soi l'homme de bien et l'homme

sage. Quelle discipline peut établir dans le

camp celui qui ne peut régler ni son esprit,
iii sa conduite? Et comment saura calmer

ou émouvoir selon ses desseins, dans une

armée, tant de passions difIerentes, celui

qui ne sera pas maître des siennes » ?

La première phrase est dans l'ordre fran-

çais; mais l'inversion est évidente dans les

deux autres. Pour le sentir, il ne s'agit que
de comparer l'inversion que l'orateur a fait

subir à ces phrases avec leur construction

naturelle.

« Quelle discipline peut établir dans le

camp celui qui ne peut régler ni son esprit,

ni sa conduite » ? Voilà l'inversion.

t; Celui qui ne sait régler ni son,esprit, ni

sa condui te, peut - il établir la discipline

dans un camp » ? Voilà la
construction

na-

turelle. : ; : ; :

« Et comment saura calmer ou émouvoir

selon ses desseins, dans une armée,
tant de

passions différentes, celui qui ne sera pas

tnaître des siennes » ? Voilà l'inversion de
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la seconde phrase : pour la rendre à sa cons-

truction naturelle , il faudroit dire :

« Et comment celui qui ne sera pas maître

de ses passions , saura-t-il calmer ou émou-

voir, selon ses desseins, dans une armée,

tant de passions
différentes »?

Dans la langue française, soit en poésie,

soit en prose, on transpose très - bien après

le verbe le nom qui le régit ; ainsi on dit

avec grâce :

Tout ce que lui promet l'amitié des Romains.

Et en prose : M. de Turenne fait voir

ce que peut, pour la défense d'un royaume,

un général d'armée qui s'est rendu digne de

commander.

Elle admet également les transpositions

des noms entr'eux, comme dans cet exemple :

Et des fleuves français les eaux ensanglantées.

Celles d'un nom régi par la préposition

de ou du'f .1).. ( t

Seigneur, de mes malheurs, ce sont là les plus
doux.

Du plus grand des Romainsr voilà ce qui nous

reste.
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Celles d'un nom régi par un verbe avec

les
prépositions de et à :

Allez, de ses fureurs, songez à vous défendre.

D'une voix entrecoupeé de sanglots, ils

s'écrièrent :

Sans doute à ce discours tu ne t'attendais pas.

A toutes ces questions qu'avez-vous à répondre ?

Je n'insisterai pas davantage sur les in-

versions qu'il me seroit facile de vous faire

remarquer dans la langue française; il suffit

d'avoir montré qu'elle est susceptible de cet

intérêt, et que, sous ce rapport, elle jouit
d'un avantage à peu près pareil à celui des

langues grecque et latine : je dirai même

plus, et sans me faire ici l'apologiste outré

de la langue française, sans contester que

les langues anciennes n'aient, et plus d'éner-

gie, et plus de vivacité , et plus de feu

dans certaines de leurs constructions ; je

dirai que nous avons quelque supériorité

sur elles , du moins en certains cas. Par le

moyen des articles , nous mettons dans nos

phrases une précision que les Latins ne con-

noissoient peut-çtre pas. Par exem ple, nous
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pouvons traduire de trois manières , et tou-

jours avec un sens différent, la seule phrase

latine : panem prœbe mihi ; et nous pou-

vons dire: Donnez-moi un pain. — Donnez-

moi le pain.
— Donnez-moi du pain.

— Le

mot maximum dans le latin n'indique que la

supériorité relative ; mais les deux super-

latifs français très-grand, et le plus grand,

signifient deux sortes d'excellences , l'ab..

solue et la relative : on peut être en effet

très-savant, sans être pour cela le plus sa-

vant. Dans les verbes latins, les caractéris-

tiques des modes, des tems, des personnes,

sont incorporés avec eux, et ne peuvent se

séparer, comme dans cet exemple: Amabit,

amabitur : dans la langue française, ces ca-

ractères sont séparables, et on en tire sou-

vent un très-grand avantage. Ainsi, en dé-

rangeant seulement dans les mots il aime,

il aimera , le caractéristique il 9 on peut en

faire les interrogations suivantes : aime-t-il?

aimera-t-il? tandis que les Latins ne pou-

voient former ces interrogations qu'en em-

ployant une particule étrangère : an amabit?

amabitur ne ?

Ces
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Les exemples suffiront, je pense, pour

vous donner une idée précise du génie de *

la
langue française ; la monotopie qui ré-

sulteroit de l'arrangement uniforme de ses

mots, est détruite par les inversions qu'elle
se permet -: elle a, comme les langues an-

ciennes , toutes les suspensions qui naissent

de la disposition de la matière , de l'arran-

gement et de la liaison des choses, des tours

oratoires, des périodes et des figures; elle

a celles des nombres et de l'harmonie ; enfin

il ne lui a rien manqué de ce qui constitue

Une langue riche et flexible, puisqu'elle a

suffi aux écrivains qui se sont exercés dans

son idiôme, pour s'élever au niveau des plus

célèbres auteurs de l'antiquité : elle leur a

suffi dans tous les cas et dans tous les genres,

depuis la simplicité de La Fontaine et de

madame de Sévigné, jusqu'à l'éloquence de

Buffon, et le sublime de Racine et de Bos-

suet; et malgré ses détracteurs, elle est

parvenue à un tel degré de considération ,

qu'elle partage aujourd'hui avec la langue

latine, la gloire d'être cette langue que les

nations apprennent par une convention ta-

cite pour se faire entendre.
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DIX-SEPTIÈME LEÇON.

De la Prononciation des mots employés

par la langue française.

JE réduis à deux articles l'importante ma-

tière dont cette leçon nécessite le développe-

ment. Dans le premier, je présenterai
une

méthode élémentaire pour la prononciation

des lettres de l'alphabet, et dans le second,

je traiterai de la valeur syllabique des mots

ou de leur quantité.

ARTICLE PREMIER.

De la Prononciation des lettres de l'al-

phabet.

L'INVENTION de l'alphabet est, sans con-

tredit, une des plus belles découvertes dont

l'esprit humain puisse s'énorgueillir ; elle

fut, comme toutes les autres, le résultat du

besoin. Après s'être occupés des moyens

de se communiquer verbalement leurs pen-
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sées à l'aide des mots et des sons, les hommes

durent sentir que ces moyens ne suffisoient

pas à l'étendue de leurs relations : ils ima-

ginèrent donc, pour converser avec les ah*

sens, des marques ou caractères qui, par-

lant à la vue de ceux à qui on les adressoifc,

devoient leur transmettre distinctement une

suite d'idées ou de faits.

Les premiers essais des hommes dans ce

genre furent très - certainement des pein-
tures. L'imitation leur est si naturelle , que
dans tous les tems et chez tous les peu ples
on a inventé quelqu'expédient pour copier
ou tracer la ressemblance des objets sen-

sibles. La seule écriture connue des Mexi-

cains , lorsque l'Amérique fut découverte ,

consistoit dans des peintures historiques ,

destinées à retracer le souvenir des prin-

cipaux événemens de leur Empire. Ces sortes

d'annales étoient toutefois trop imparfaites

pour suffire long-tems aux besoins des hom-

mes. Les peintures peuvent représenter
la

partie des événemens qui frappe les yeux,

mais non pas leurs liaisons , ni décrire les

qualités qui échappent à la vue, ni donner
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enfin une idée des discours des hommes ou

de leurs dispositions.

Aux peintures historiques succédèrent les

caractères hiéroglyphiques, c'est-à- dire,

l'usage de certains symboles destinés à re-

présenter des objets invisibles, avec lesquels

on supposoit que ces symboles avoient une

ressemblance ou quelqu'analogie. Ainsi un

œil étoit le symbole hiéroglyphique de la

science , et l'éternité , qui n'a ni commen-

cement, ni fin, avoit un cercle pour em-

blème. C'est en Egypte sur - tout que la

science des hiéroglyphes fut cultivée, et por-
tée régulièrement à sa plus grande perfec-
tion. Les prêtres s'en servoient pour trans-

mettre leur science m ystérieuse si vantée.

Cependant, comme les propriétés des objets

qu'ils prenoient pour base de leurs hiérogly-

phes, étoient pour la plupart imaginaires,

et leurs applications ambiguës et forcées,

cette sorte d écriture , nécessairement énig-

Inatique et embroui llée, ne put servir que

très-foiblement à répandre aucune espèce

de connoissance parmi ceux qui en avaient

adopté l'usage.
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Ailleurs, quelques nations avoient fait

un pas de plus vers l'alphabet, en employant
des signes arbitraires qui n'avoient ni ana-

logie, ni relation avec les choses ou les ob-

jets qu'ils représentoient : telle étoit, par

exemple , l'écriture des Péruviens, qui se

servoient de petits cordons de différentes

couleurs, et dont les nœuds plus ou moins

gros, et différemment arrangés, formoient

des signes propres à transmettre une suite

régulière de pensées.

Mais tous ces moyens de correspondance
n'étoient pas encore ceux que l'esprit hu-

main avoit à desirer pour son perfection-
nement. On commençà enfin à soupçonner

que des signes qui n'exprimeroient' pas di-

rectement les choses , mais les mots dont

on se sert pour les représenter dans le dis-

cours, offriroient de plus grands avantages

que toutes les tentatives qui avoient été

faites jusqu'alors. La réflexion fit découvrir

que, quoique chaque langue eût un grand

nombre de mots, les sons articulés qui com-

posent ces mots, se rédursoient à un très-

petit nombre; que ces mêmes sons reve-
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noient sans cesse, et que les motsse formoient

de leurs différentes combinaisons. Le premier

résultat de cette découverte fut l'invention

d'un alphabet de syllabes qui précéda proba-

blement l'alphabet des lettres, chez quelques-

unes des anciennes nations. Arriva enfin l'heu-

reuse époque où quelque génie découvrit les

plus simples élément des sons de la voix

humaine , et appliqua d'une manière fixe

à chacun de ces éléniens, les, signes que nous

appelons aujourd'hui des lettres.

La reconnoissance publique ne sait à qui

payer le tribut de son hommage pour une

découverte aussi savante et aussi sublime :
-

les ténèbres de l'antiquité en dérobent l'au-

teur aux recherches des amis des sciences et

des arts, et sa mémoire reste privée des

bonneurs qui lui sont dus. Cadmus , à qui

les anciens attribuoient universellement l'in-

vention de l'alphabet 3 l'apporta dans la

Grèce : il ne contenoit, dit - on, à cette

époque que seize lettres. Dans la suite, on

ajouta les autres à mesure que le manque

de signes pour certains sons se fit sentir.

Bientôt on se servit avidement d'une iriveii-
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tion si utile et si simple, et toutes les na-

tions en devinrent les dépositaires.
*

Il y a cinq voyelles dans l'alphabet, a,

e, i9 o, u : on les appelle ainsi, parce

qu'elles n'ont besoin que de la seule ouver-

ture de la bouche pour se faire entendre ,

et pour former une voix distincte. Toutes

les autres lettres de l'alphabet sont des con-

sonnes , et on leur donne ce nom, parce

qu'elles sonnent avec les voyelles, et ne

font que marquer les diverses articulations

des voix.

De la Prononciation des Voyelles.

Il n'y a de difficulté pour l'articulation

des voyelles, que lorsqu'elles sont soumises

à l'influence des accens : la connoissance

des accens doit donc marcher avec celle de

l'alphabet. Il y en a trois : l'accent aigu ,

l'accent grave x , et l'accent circonflexe A.

Nous verrons ailleurs de quelle manière ces

accens modifient les inflexions de la voix

dans la prononciation des syllabes
en gé-

néral ; il suffit pour le moment de parler

de la nature de leur influence sur la voyelle e.
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On distingue quatre sortes (Ve : Ve muet,

comme dans rose ; Ve fermé , comme dans

café; Ve ouvert, comme dans zèle ; l'e

moyen, comme dans modèle. L'e fermé

est indiqué par l'accent aigu, et Ve ouvert

par l'accent grave.

Voici une observation importante sur l'e:

il est des e sans accent dont la prononcia-

tion est déterminée par les consonnes qui le

suivent. Si c'est une consonne finale, comme

l's, par exemple, on prononce Ve comme

s'il étoit ouvert ; ainsi on dit :

mes

s mès

tes
i V tès

ses sès

les
commes'il y avoit

les

les dès

des dèstu es tu ès.

Si Ve sans accent est suivi de deux con-

sonnes, il est tantôt ouvert et tantôt moyen,

comme dans les exemples suivans : Livre

perdu; belle-mère ; livre fermé; une perle

Une.

Les voyelles sont
simples

ou composées :

la prononciation des voyelles simples est sans
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difficultés. Quant à celle des voyelles com-

posées, elle mérite d'être remarquée.

Les voyelles composées sont: ai, ei, ey,

eai, oi, eoi, oien, au , eau , eu, œu, ou.

On prononce ai, ei, ey, et eai, comme

oi, eoi, oien, tantôt comme é, et tantôt

comme oa. Dans ce dernier cas, oi est une

diphthongue , c'est-à-dire , une syllabe avec

deux sons. au et eau, comme 6. eu et

oeu, comme dans jeu. et ou, comme dans

tnou. Ainsi on dit : Je suis à votre aide ;

une mauvaise haleine; un geai; foiblesse ;

il nageoit ; un sauvage ; un corbeau ; un

homme heureux; un œuf; le tour du cadran.

Il est des cas où les voyelles composées
se prononcent séparément, c'est lorsqu'elles

sont surmontées d'un signe orthographique

composé de deux points , qu'on appelle le

tréma ; ainsi on dit : Elle a l'air naïf; une

douleur aiguë; une valeur héroïque; égoïste

méprisable ; haïr le vice.

Outre les voyelles composées, on distingue

les voyelles nasales , ainsi appelées , parce

qu'elles ont un son qui résonne un peu dans le

nez, et qui se termine par m ou n. Ces voyelles
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sont : am, an, em, en, ean, aim, ain,

eim, ein, im, ym, in, (icn, oin, >

diphthongues nasales ) , om, OTZ, eon ,urn,

un, eun.

On prononce am, an, cm, en, ean,

comme dans ces mots : amande, cadran,

emblème, enchantement.

Aim, ain, etc., comme dans bain, faim,

daim, levain, main.

Ien, comme dans bien, ancien, cOlnédien.

Oin et ouin, comme dans soin, besoin *

marsouin.

Om, on , eon, comme dans bombe, im-

pression, pigeon.

Dm, un, eun , comme dans parfum,

importun, à jeun.

Enfin, on distingue les voyelles qui ont

un son mouillé. Ces voyelles sont : ail, eil 7

cuil, ueil, œil, il, ill, ouil.

On prononce ail, comme dans camail;

eil, comme dans vermeil; euil, ueil, et

œil, comme dans seuil, écueil, œillet, œil;

il, ill, comme dans fille; et ouil, comme

dans fenouil, grenopille., brouille.
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De la Prononciation des Consonnes.

On peut considérer les consonnes sous deux

rapports, celles qui sont sans difficultés, et

celles à difficultés.

Les consonnes sans difficultés sont: b, d,

Y.7, /, m, n, P, r, v , z, qui se prononcent

comme s'il y avoit : be, de, fe, je, le,

'Tne, ne., pe, re, ve, ze.

Les consonnes à difficultés sont : c9 g,

h, k, q, s, t, x. Elles se prononcent de

la manière suivante.

Le c devant l'e et Pi se prononce comme

se , et devant l'a, l'o et Vu, comme k ;

ainsi, on. dit : César, Cicéron, capitale ,

comédie, cuvette ; lorsqu'une marque en

forme de petit c, tourné de droite à gauche,

se trouve sous la lettre c, alors cette lettre se

prononce comme s, malgré qu'elle soit placée

devant l'a, Vo et l'u. Ainsi on dit : venez çà,

façon, j'ai reçu.

Le g devant l'e et l'i se prononce comme

je., et devant l'a, Vo et Pzz, comme dans

ces mots : gazette , gobelet, Gustave.

Il y a deux sortes de h, l'un aspiré,
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comme dans héros, et l'autre nul, c'est-

à-dire , qu'il ne s'articule pas comme dans

honneur. [ >,

L's entre deux voyelles se prononce comme

z; ainsi on dit : visage, Vésuve, excuse, etc.

L'x se prononce tantôt cse et tantotgze-

On dit : l'axe, paradoxe, exigible, etc.

Des Consonnes nulles.

Dans le système de la prononciation fran-

çaise, il y a des consonnes qui ne se pro-

noncent pas, telles que c, dans tabac ; d,

dans abord; f, dans clef; g et s, dans legs;

l, dans gril; p , dans drap; r, dans aimer ;

s, dans discours; x, dans berceaux; X,

dans assez , etc.

La plupart des consonnes nulles cessent

de l'être lorsque le mot suivant commence

par une voyelle, ou par h nul. Ainsi, quoi-

qu'on prononce vous lisé de bons livres,

parce qu'après vous et lisez il y a des cpn-

sonnes, il faut prononcer : vou-zavé-zun

bon livre; c'est ce qu'on appelle communé-

ment liaison. L's et ïx, dans le cas de la

liaison, se prononcent comme z; le d se
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prononce comme t; et le g se prononce

comme c. Ainsi on dit : echè-ke-mat; le-

zil11portant; plusieur-zamis; comba-topi-

niâtre; compren-telle; gran-tome, etc.

Mots dont la prononciation s'écarte des

règles
établies.

Nous avons dit que l'e sans accent, suivi

de deux consonnes, étoit toujours sonore:

Voici à peu près les mots qui souffrent une

exception, et qui doivent conserver l'e muet

dans la prononciation; ce sont les mots dont

l'e est suivi de deux s. Ainsi on dit ressasser,

ressembler, ressemeler, ressentir, resserrer,

ressort, ressouvenir , ressource.

L'o devant ly se prononce oa; ainsi on pro-

nonce: voaielle, loaiauté, moaien, voaiage ,

joaiau , noaiau.

L'a devant Vy se prononce comme s'il y

avoit un é; ainsi on dit péier au lieu de

payer ; esséier pour essayer ; réion pour

rayon; péisage pour paysage ; éiant au lieu

de avant ; créion au lieu de crayon.

Qll, dans les mots suivans , se prononce

comme CQua; on dit : couadragénaire, coua-
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drature , couadrupède , acouatique, écoua-

teur, pour quadragénaire, quadrature, qua-

drupède , aquatique , équateur
M

Qu conserve sa prononciation rigoureuse

dans les mots qui suivent : questeur, équestre,

quintuple, quinquagénaire.

L'u se fait sentir dans les mots suivans :

ambiguité, aiguille , aiguillon , aiguiser ,

aiguillonner.

T suivi d'un i et d'une autre voyelle prend

très - souvent le son de ci ; ainsi on dit :

ineptie , inertie , partial, ambition , com-

position , éducation, démonstration , etc.

L's, dans les mots suivans , quoiqu'entre
deux voyelles , ne s'adoucit pas; on dit : dé-

çuétude, monocyllabe , paraçoI, précéance,

vraicemblable, vraicemblance, etc.; et dans

ceux-ci, où l's n'est pas entre deux voyelles,

elle se prononce z; on dit : Alzace, balza-

mique, tranziger , tranzaction , tranzition.

X a le son de l'j double dans les mots

sui vans: Brusselles , Ausserre , Aussonne ,

Soissante , et Ais pour Aix.

Il a dans ceux - ci le son de z : si sain,

sisième, disième , etc.. i.
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Ch, dans les mots suivans, a le son de k,

ainsi que dans presque tous les mots qui

nous viennent des langues étrangères. On

prononce : kiromancie pour chiromancie ;

kœur pour cœur; kaos pour chaos; éko pour

écho; arkange pour archange; Mikel-Ange

pour Michel-Ange.

Gn , dans les mots suivans, se prononce

durement : ces deux lettres appartiennent à

deux syllabes différentes ; le g à celle qui

précède ; l'n à celle qui suit ; on prononce :

g-nome, ig-née , reg-nicole , inexpug-nable.
Im suivi d'un second m, et in suivi d'un

second n, conservent à l'i un son pur, et

ne se prononce pas comme ain. On dit : im-

mensité , imminent , immobile , imman-

quable , innocence , innover, etc.

L'a, dans les mots suivans, ne se pro-

nonce pas ; on dit : oût pour août, ton

pour taon; oriste pour aoriste.

L'o, dans ceux-ci, est également nul :

Lan pour Laon; pan pour paon; fan pour

faon.

Dans et final, même suivi d'une voyelle,

on fait sonner le c seulement ; ainsi on dit :
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distri-kimmense, aspé-kagréable, respe-kin~

fini, pour district immense, aspect agréable,

respect
infini.

De l'Aspiration.

Aspirer, c'est, suivant le Dictionnaire

de l'Académie, prononcer de la gorge,
en

sorte que la prononciation soit fortement

marquée. Toutes les langues peuvent,
à

cet égard, avoir leurs usages particuliers.

Quant à la langue française, qui n'aime et

ne cherche rien tant que la douceur, elle

n'attribue nul autre effet à l'aspiration , que

celui de communiquer à la voyelle aspirée
les propriétés de la consonne; et c'est-là

tout ce qu'opère la lettre h, par où se dis-

tingue la voyelle aspirée.

Prononçons abeille et haquenée. Quant

au son naturel de l'a, il est le même dans

ces deux mots. Toute la différence consiste

en ce que l'a n'est pas aspiré dans le pre-

mier, et qu'il l'est dans le second. Par con-

séquent , le second ayant les propriétés d'une

consonne , il arrive deolà que si c'est une

voyelle qui finisse le mot précédent, elle

ne
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ne s'élide point, et que si c'est une consonne ,

celte consonne n'est pointsonore. Ainsi, quoi-

qu'on prononce u-n-abeiuè dè-z-abeilles 9

on dira sans élision, une haquenée; et sans

liaison, des liaquenées.
,"

Rien nè seroit plus simple, plus aisé à

concevoir , si Yh étoit toujours dans notre

écriture le signe de l'aspiration. Mais nos.

pères l'ont reçu comme signe d'étymologie

dans une infinité de mots, où il demeure

ab olument muet. Honneur et honte com-

mencentpar le même caractère, purement

étymologique dans l'un, mais prosodique
dans l'autre. Plusieurs de.P-QS-grammairiens

auroient voulu établir des règles là-dessus;

mais leurs prétendues règlessont, et difficiles

à retenir, et sujettes è. trop d'exceptions. II

sera plus court et plus-sûr -di rapporter une

liste exacte des mots qui s'aspirent,
au com-

mencement , au milieu, pu à la fin. C'est

ce que Je vais faire d'abord. Je parlerai en-

suite des mots douteux; et de ceux où se

trouve l't quivalent d'une aspiration j quoi-

qu'elle n'y hoit pas marquée. «

Voici les mots où le Dictionnaire de
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l'Académie avertit que rh initial doit êtl

aspiré.

Hai haridelle. hochepot.

habler. harnois. hocher.

hache. haro. hocltet.

hagard. harpailler. hola 1

naie. harpe. homard.

'1(li'e! harper. hongre,

haillon. harpie. honnir,

haine. harpon. honte.

haïr. hart. hoquet,
haire. hasard. hoqueton.
liai âge. hase. horion.
halbran. hâter. hors,

halbrené. haubert. hotte.

hâle. have. houblon,
halener. havir. houe.

haler. havre. houille.

haleter. havresac. houlette.

halle. ltausser. houlle.

hallebarde. Itaut. houppe.
hallebreda. hé ! houpelande.
hallecret. héaume. hourvari.

hallier. hemî housard.

halte. ltennir. housé.

hameau. héraut. houseaux.

hampe. libre. houspiller.

hanap. hérisser. houspillon.
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nanehe. héritàoa. houssaie*

hangar. hernie. housse,

hanneton. héron., Itousfer.
hanter. héros. houssine.

happe/ourde. herse. houx,

happer. hêtre. hoyau.

haquenée. heurter. huche.

lzaquef. hibou. hucher.

harangue. hic. huer.

haras. hideux. huit.

harasser. hie. l/Ulotte.

harceler. hiérarchie. humer,
hordes. ho! hune.
hardi. hobereau. huppe.

hareng. hoc. hure,

hargneux. hoca. hurler.

haricot. hoche. hutte.

Tous les mots dérivés des précédens , et.

qui COlllmencent par h, conservent leur as-

piration initiale , excepté ceux de héros ,

qui sont: héro 'ne, héroïsme , héroïde , hé-

Talque, héroiquement, où l'h n'étant que

signe étymologique, demeure absolument

inuef.

Au milieu des mots qui sont composés de

quelqu'un des précédens, comme déharna-

cher , enhardir, rehausser, Ph s'y conserve ---
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aspiré comme il l'étoit au commencement

du mot primitif. Il n'y a d'exception que

pour exhausser, exhaussement, où rh re-

devient muet.

Quand il s'en trouve un au milieu des

mots simples , et non dérivés des précédeus y

il n'y est que 'l'équivalent du tréma pour

séparer les deux voyelles, et pour empêcher

que ces deux voyelles ne se présentent à

l'œil comme si c'étoitune diphthongue; càr

dans le passage de la pénultième à la finale,

on prononce trahir, envahir, de même que

jouir, haïr , et le son de l'h y étant im-

perceptible, cette lettre muette ne tire à

conséquence, ni pour la versification, ni

pour l'harmonie.

A la fin des mots, Vh n'est aspiré que

dans ces trois interjections, ah! eh! oh !

suivant la Grapmiaire de l'abbé Regnier,

la plus ample et la plus savante que nous

ayons.

Quant aux mots douteux, c'est-à-dire,

sur lesquels on pourroit croire l'usage par-

tagé, les voici, avec de courts éclaircis.

semens.
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Henri. On doit l'aspirer dans un discours

oratoire , et dans la poésie soutenue; mais

hors de-là, ce seroit une affectation.

Hésiter. Quoique nos auteurs les plus exacts

aient toujours aspiré l'h dans hésiter, ce-

pendant la négligence de la conversation a

tellement prévalu, que ce n'est plus une

faute d'écrire , j'hésite, je n'hésite paà>,

avec élision.

Hideux. Voici ce qu'on lit dans les obser-

vations de l'Académie sur Vaugelas , p. 221.

Le mot hideux aspiré a fait peine à quel-

ques-uns dans la conversation, et ils aime-

roient mieux dire, l'hideuse image que vous

nous avez tracée , que la hideuse image.

Ce dernier, ajoute - t - on, est cependant

le plus sûr. Puisque c'est le plus sûr, il n'y

a donc pas à balancer sur le choix.

Hollande. On doit toujours aspirer Hol-

lande, hollandais, si ce n'est dans ces phrases:

toile d'Hollande, fromage d'*Hollande , qui

ont passé du peuple dans le langage commun.

Hongrie. On dit de même, et par une

semblahle raison, de l'eau de la reine

d'Hongrie , du point d'Hongrie , quoique



£ 62 L'ART DE IilJiE A HAUTE VOIX.

Inspiration y boit nécessaire en toute autre

occasion.

Onze. Remarquez, comme en avertit le

Dictionnaire; d§. l'académie , « qu'encore

que ce mot$et ç>e\u\ ô? onzième, commencent

par une voyelle, cependant il arrive quel-

quefois , et sur-tout quand il est question

de dates, qu'on prononce , et qu'on écrit

sans élision, l'article ou la préposition qui les

précède ; de onze enfans qiûils éloient, il

en est mort dix. De vingt, Un'en est resté

que onze. La onzième année ».

Oui, particule affirmative, se prononce

quelquefois comme s'il y avoit un h aspiré.

Quoiqu'on dise, je crois qu'oui , cependant
un dit, le oui et le non; un oui; tous vos

oui ne me persuadent pas; et alors cette

particule est prise substantivement.

,
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DIX-HUITIÈME LEÇON.

Suite de la précédente Leçon.

ARTICLE II.

De la valeur syllabique des mots employés par fa

Languefrançaise 5 ou de leur prosodie,..,

ON entend par le mot prosodie (i) la ma-

nière de prononcer chaque mot régulière-

ment, c'est - à - dire , suivant ce qu'exige

chaque syllabe de ce mot prise à part ,''Sôus
le rapport du plus ou du moins de teins

qu'il faut employer à la prononcer.

Les principes de la prosodie sont-ils fixés ?

sont-ils arbitraires? Voilà ce que chacun

doit examiner dans sa langue. S'ils sont ar-

bitraires , dispensons -
nous de pousser plus

loin tout détail sur ce sujet; s'ils sont ifxes ,

il est honteux de les ignorer.

(1) Cette Leçon est, en partie, extraite de l'ex-

cellent Traité dela Prosodie, par l'abbé d'Olivet.
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Généralement parlant, les principes
de

la prosodie sont arbitraires dans deux sortes

de langues, dans celles qui sont encore trop

récentes, et dans celles qui n'ont cours que

dans la classe ignorante du peuple; niais ils

sont fixes dans les langues qui ont une certaine

ancienneté, et qui sont dans la bouche d'une

station polie. Toutes les langues vraisembla-

blement ont été rudes et informes dans leur

origine; mais les hommes ayant un goût

naturel pour l'ordre , ils s'entendent tous ,

sans y penser, et même sans le savoir , à

écarter ou du moins à diminuer ce qui le

blesse. On sait à quel point de perfection
les Grecs avoient porté leur prosodie; on

sait aussi quelle étoit celle de la langue la-

tine : un Romain, un Athénien de la lie du

peuple auroit siflé un acteur qui eût allongé

ou racourci une syllabe mal à propos.

Puisque la langue. française a, comme

toutes les langues fixes, sa prosodie, l'étude

de cette partie de la grammaire est donc

utile et nécessaire à tous ceux qui veulent

parler correctement cette langue; elle l'est

sur - tout au lecteur que rien ne peut dis-
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penser de s' p tiquer à rendre sa lecture plus

insinuante, plus propre à persuader, et plus

capable de peindre ce qu'il est chargé de

transmettre à ses auditeurs. J'observerai

néanmoins avant tout, que ce seroit avoir

Une prétention ridicule que de vouloir ob-

server , dans l'usage ordinaire de la vie, les

règles de la prosodie, avec une exactitude

qui laisseroit entrevoir de l'affectation et

de la contrainte ; tout doit respirer une

aimable liberté dans la conversation des gens

polis. Vivacité et douceur, tel est le carac-

tère du Français, et il faut qu'il se retrouve

dans son langage. Aussi ceux qui formèrent

peu à peu notre langue, se proposèrent-ils

évidemment ces deux fins. Pour la rendre

vive, ils ont abrégé les mots empruntés du

latin, ou, lorsqu'ils n'ont pu diminuer le

nom bre des syllabes, du moins ils en ont di-

minué la valeur, en faisant brèves la plupart

de celles qui étoient longues. Pour la rendre

douce, ils ont multiplié l'e muet qui rend

nos élisions coulantes; et comme les articles

et les pronoms reviennent souvent, ils en

ont banni l'hiatus, jugeant une cacophonie

pire qu'une irrégularité.
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Puisqu'on mesure la durée des syllabes ,
il

y en a donc, et de longues, et de brèves ; mais

c'est relativement les unes aux autres. La

longue n'est telle que par rapport à la brève,

et la brève n'est brève que par rapport
à la

longue ; car il n'existe pas pour les syllabes

une durée absolue et indépendante de leurs

rapports mutuels. Il y a aussi des longues

plus longues , et des brèves plus brèves les

unes que les autres. Toutes ces proportions,

très-marquées chez les Latins , sont appli-
cables à notre langue, quoique d'une ma-

nière moins fixe et moins précise. Nous avons

même des syllabes douteuses, et de deux

sortes. Il y en a qui le sont, parce qu'en
effet l'usage paroît n'avoir pas encore bien

décidé comment il faut les prononcer. Il y

en a d'autres qui, d'après l'usage , doivent

être tantôt brèves, tantôt longues, mais de

manière que ni leur brièveté , ni leur lon-

gueur n'est arbitraire, et qu'elle dépend en-

tièrement du lieu où la syllabe est placée.

Mais sans entrer dans plus de détail, tâ-

chons de faire connoître nos brèves , nos

longues et nos douteuses. Pour exécuter ce
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dessein, nous allons parcourir les différentes

terminaisons des mots français , et insister

principalement sur les pénultièmes syllabes

qui sont toujours saisies avec le plus d'avi-

dité par l'oreille, dans notre langue sur-

tout où il y a beaucou p de finales muettes.

A.

Il est long et ouvert quand il se prend

pour la première lettre de l'alphabet : un

petit a, une panse d'à , il ne sait ni a ni b.

Quand il est préposition , il est bref : je
suis a Paris; il l'est également quand il vient

du verbe avoir : il a de beaux livres.

Au commencement du mot l'a est long,

comme dans acre, âge, âme, âpre, arrhes ,

às. Hors de-là il est bref, soit que tout seul il

Compose la première syllabe du mot, comme

dans âpôtre ; soit qu'il soit suivi d'une con-

sonne redoublée , comme dans apprendre;

soit que les consonnes soient différen les,

comme dans altéré , argument, etc.

A la fin du mot, il est très-bref dans les

prétérits, et dans les futurs, il aima, il

mimera, dans l'article la, dans les pronoms
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Dia, tâ, sa, dans les adverbes çâ, 12, déjï >

oui-dâ. On appuie un peu davantage sur les

substantifs empruntés de langues étrangères:

lofa, duplicata, agendâ, etc.

4be. Toujours bref, excepté dans astro-

labe, et dans crabe , poisson de mer.

Able. Douteux dans tous les adjectifs :

aimable , raisonnable , capable, etc. Long

dans la plupart des substantifs: câble, fable,

diable, râble, sable; et dans le verbe, on

m'accable.

Abre. Toujours long: sabre, cinabre, il

se cabre., tout se délabre ; et cette syllabe
conserve sa longueur dans la terminaison

masculine : se cabrer , délabré.

Ac. Règle générale. Toute syllabe, dont

la dernière voyelle est suivie d'une consonne

finale , qui n'est ni s, ni z, est biève: sâc,

nectar, sel, fîl , pût, tôf, etc.

Une fois pour toutes, faisons ici mention

de cette autre règle, qui est sans exception.

Toute syllabe masculine, qu'elle soit brève

ou non au singulier, est tou jours longue a11

pluriel , des sacs , des sêls, des pÕts , etc.

On doit même étendre cette rè61e jus-
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qu'aux singuliers masculins , dont la finale

est l'une des caractéristiques du pluriel : le

tëms, le nëz, etc.

Ace. Long dans grâce, espace, on lace.

Hors de-là , toujours bref : audace, glace,

préface, tenâce , vorace, etc.

Ache. Long dans lâche, tâche, entre-

prise, gâche, relâche, je mâche, on me

fâche; et la même quantité se conserve avec

la terminaison masculine : mâcher, relâcher ,,
etc. Hors de-là, bref: tache, souillure, mous-

tâche , vache, il se cache, etc.

Acle. Long dans oracle, miracle, obstâcle.

Acre. Long dans acre, piquant, mais

bref dans tout le reste : diacre, nacre, acre

de terre, le sâcre.

Ade. Toujours bref : aubade, cascade,

iade, il persuade , il s'évade, etc.

Adre. Bref dans lâdre; long dans cadre,

escadre , cela ne cadre pas.

Afe. Aphe. Toujours bref : carâfe, épi-

taphe , agraffe, etc.

A/le. Long: rafle, j'érafle; et la même

quantité se conseryo quand l'c se ferme :

rafler, éra fier.
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Age. Long dans le mot âge; mais telle-

ment bref dans tout le reste, qu'on appuie

un peu (1) sur la pénultième.

Agne. Toujours bref, excepté ce seul

mot: je gagne , gagner.

Ague. Toujours bref :
bague, dague,

vague, il extra vague , etc.

Ai, fausse diphthongue, qui ne rend qu'un

son simple. Quand c'est le son d'un e ouvert,

la syllabe est douteuse : vrai, essai; mais

brève, quand le son approche plus de l' £

fermé : j'ai, je chantâi.

Aie. Toujours long: haie, plaie, vraie,

etc. Voyez sous-la terminaison ée, la règle

générale.

Mais elle n'a pas lieu à l'égard des mots

dont la dernière syllabe est mouillée : cette

dernière syllabe alors n'étant pas composée

de l'e muet tout seul, puisqu'il y entre aussi

(1) Prontintiatîonem habent talem , ut penultimd

syllaba produci potiùs quàm corripi dicenda sit ;

sed lamen ila ut aures hanc produclionem vix sen-

tiant. Ainsi parle H. Estienne dans ses Hypomneses,

page 9. On peut en dire autant des adjectifs ter-

minés en able.
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un i. Car l'y dans je paye, il bégaye, tient

lieu de deux i, dont l'un affecte une syllabe,
et l'autre une autre ; comme si l'on écrivoit :

je pai-ïe, il bégai-ïe ; et peu importe que
la dernière soit féminine ou masculine , la

pénultième n'en est pas moins brève : je

pai-ïe, il bégai-ïe , nous pai-ïons, vous bé-

gai-ïez , etc.

Aigne. Toujours bref.

Aigre, Bref dans aigre et vinaigre , long

dans maigre.

Ail. Règle générale. Quand un mot finit

par l mouillée, la syllabe est brève : éven-

HGl, vermeil, avril, quenouille, fauteuil.

Aille. Bref dans médaille , et dans les

Verbes détaille, émaille, travaille; mais long

dans tout autre mot, quand même l'e de-

vient, fermé: je raille , raillé, il se débraillé,

débraillé, il rimaille, rimailleur.

Aillet. Aillir. Bref dans maillet, paillet,

jaillir, assaillir. -

Aillon. Bref dans médaillon , bataillon,

nous émaillons, détaillons, travaillons ; long

dans haillon, baillon, pénàillon, nous tail-

Ions, etc.
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Aim. Ain. Voyelles nasales. Règle sans

exception. Quand elles sont suivies d'une

consonne qui n'est pas la leur propre, c'est-

à-dire , qui n'est ni m, ni Tl, et qui com-

mence une autre syllabe , elles rendent lon-

gue la syllabe où elles se trouvent : jambe :

jambon, crainte, trembler, peindre, joindre,

tomber , hfImble, etc.

Aime. Cette terminaison , ainsi ortho-

graphiée , n'a lieu que dans le verbe aimer,

où elle est brève.

Aine. Long dans haine , chaîne , gaîne »

je traîne, et leurs dérivés. Hors de-Jà, bref:

capitaine , fontaine, etc.

Air. Aire. lui premier est douteux au

singulier : l'air, chair, éclâir, pâir, etc. Le

second est long: une aire, une paire, chaire,

on m'tclâire, etc.

Ais. Aix. Aise. Aisse. Tous longs: pa-

Jais, paix, fournaise, qu'il plaise, caisse,

qu'il se repaisse , etc.

Ait. Aile. Brefs : lâit, attrâit , il fait »

parfaite, retraite, etc. Il faut excepter,
il

plaît, il naît, il repaît, fâîte, sommet.

Aitre. Toujours long: traître , nlaître,

et
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et autres terminaisons semblables, quoique

l'orthographe soit différente : paraître, con-

nÕÎtre, etc. Voyez être.

Ale. Alle. Toujours bref: cigale , scan-

de, une malle, etc. Il en faut excepter
ces mots:

-

hâle, pâle , un mâle , un râle,

il
râle ; et quand la finale de ces mots est

masculine, leur pénultième conserve sa lon-

gueur : hâlé, pâleur, râler.

Am. An. Voyez ci-dessus la règle des

nasales , où il faut ajouter que si leurs pro-

pres consonnes, 7n ou n, se redoublent,

cela rend brève la syllabe à laquelle ap-

partient la première des consonnes redou-

blées , qui demeure alors muette, et n'est

plus nasale : épigrâmmè, qu'il prenne, con-

sÕnne, personne,
etc. Il n'y a d'exception

que flalUme, dont la pénultième est longue.

Ame. Toujours bref : dame, rame, on

le diffame, un cerf qui brame, etc. Il en

faut excepter âme, infâme , blâme? il se

pâme, un brame Indien.

Joignez-y les aoristes, nous aimâmes,

nous chantâmes et de même sous les autres
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terminaisons, nous écrivîmes 3 nous répon-

dïmes, nous reçûmes.

Ane. Toujours bref : cabâne, organe ,

panne, etc. Il en faut excepter , âne, crane,

les mânes, de la Inanne, une mânne, je

condamne.

Ant. Voyez sous ain la règle des nasales.

Mais dans ce mot, comptant, il y a cette

différence, qu'employé comme gérondif,
il

est long: je me suis trompé en comptant
de l'argent ; et il est bref quand on l'em-

ploie substantivement, ou adverbialement:

il a du comptant, j'aime à payer comptant.

Ap. Voyez la règle sous ac.

Ape. Appe. Toujours brefs: pape, sape,

frappe. Excepté râpe, et râper, où il est

ouvert et long.

Apre. Toujours long.

Aque. Toujours bref, à l'exception de

Pâques, et Jâques.

Ar. Voyez la règle sous ac.

Arbe. Règle générale. Toute syllabe qui

finit par r, et qui est suivie d'une syllabe

commençant par toute autre consonne, est
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brève: barbe, barque, berceau, infirme,

ordre, etc.

Are. Long: barbare, je m'égare, Je pré-

parej etc. Mais quand la dernière syllabe
n'est plus muette, il redevient bref: égaré,

préparant, etc.

Arre. Règle générale. Quelle que soit la

Voyelle qui précède deux r, quand les deux

ensemble ne forment qu'un son indivisible,

la syllabe est toujours longue : arrêt, barre,

bizarre, tonnerre , etc.

Ari. Arri. Toujours brefs : nrâri, pari,

Marie, barbarie. Exceptez hourvâri, marri,

équarri.

As. Ordinairement long, car il y a peu
de mots ainsi terminés, où l'a ne soit très-

ouvert , soit qu'on prononce Ils, comme

dans Pallâs, un as; soit qu'on ne le pro-

nonce point, comme dans tas, gras, tu as,

tu joueras, etc.

Toujours long : base, Pégase, emphase,

extase, raser, etc. Règle générale : qu'entre

deux voyelles dont la dernière est muette,

les lettres s et z allongent la pénultième :
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base, extase, diocèse , il pèse, bêtise , fran-

chise, rÕse, époïisç, ruse, recluse , etc.

Mais si la syllabe -qui commence par une

<le ces lettres est longue de sa nature-, elle

conserve sa quantité , et souvent l'antépé-

nultième devient brève : il s'extasie. pesée,

épousée , etc.

Aspe. Règle générale. Un s prononcé,

qui suit une voyelle, et précède une autre

consonne, rend la syllabe toujours brève:

jaspe , masque, astre , burlesque, funeste ,

piste , rïsque , poste. brîisque , juste.
On a vu sous arbe la même règle.

Asse. Bref, excepté 4ans les substantifs

basse, casse , classe, échâssè, passe, nasse,

tasse, châsse de saint, et masse, terme de

jeu; dans les adjectifs féminins basse, grasse,

lasse; et dans ces verbes : il amasse, en-

châsse, easse, passe, compasse, et sâsse ,

avec leurs com posés.
Tous ces mots conservent leur quantité ,

lors même qu'au lieu de la. terminaison

muette, il en prennent une masculine : châs-

sis, casser, passer, etc.

Joignez-y la première et la seconde per-
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sonne du singulier , avec la troisième du

pluriel, terminées en âsse, âsses , et âssent,

au
subjonctif : que j'aimasse, que tu ai-

masses, qu'ils aimassent.

At. Long dans (i) ces substantifs : bât

de mulet, mit, appât, dégât; et dans les

troisièmes personnes du singulier au sub-

jonctif, qu'il aimât, qu'il chantât, etc. Bref

dans tous les autres substantifs , dans les ad-

jectifs , et au présent de l'indicatif: avocat,

éclat , plat, chocolat, on se bat, etc.

Ate. Ales. Toujours brefs, excepté dans

bâte, pâte, il appâte, il gâte, il mateil

démâte ; et dans les secondes personnes du

pluriel, terminées en âtes à l'aoriste : vous

aimâtes, vous chantâtes.

Aire, Attre. Brefs dans quatre, et dans

battre , avec ses dérivés. Hors de-la , tou-

jours longs: idolâtre , théâtre , opiniâtre,

emplâtre, etc.

(1) Ces syllabes, et celles de la terminaison

suivante, prenoient toutes autrefois un s muet,

bast, mast , qu'il aimcist, vous aimastes. On n'y

doit pas oublier aujourd'hui l'accent circonflexe.

,
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Au, fausse diphthongue. Quand il tonne

une syllabe
suivie de la terminaison muette,

il est long: ange, aune, aube , taupe. Il

est long pareillement, lorsque dans la der-

nière syllabe du mot il est suivi d'une con-

sonne : haut, chaud , chaux, faux ; excepté

Paul. Mais il est douteux quand il précède

une syllabe masculine : aubade, audace;

et quaynd il est final : joyau , côteau, etc.

Ave. Bref dans rave, dive, etc. Plus

souvent long: entrave, grave, conclave, etc.

Mais lorsqu'au lieu de la syllabe muette,

il en fait une masculine , la précédente est

brève : gravier , conclâviste, aggraver , etc.

Quand brave précède son substantif, il

est bref : un brave homme; mais long, s'il

ne vient qu'après : un homme brave.

Avre. Toujours long : cadavre, etc.

Ax. Axe. Toujours brefs: Ajax, thorax:,

taxe, parallaxe , etc.

E.

Cette lettre est, comme on sait, tantôt

ouverte et longue , tantôt fermée et brève,

souvent muette , et alors si brève quelle
est presque nulle.
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Quand on dit e féminin, cela regarde uni-

quement l'e muet; et quand on dit e mas-

culin, cela regarde indifféremment les deux

autres.

A l'égard de l'e muet, il suffit d'en savoir

deux choses : la première , qu'il ne com-

mencé jamais un mot; la seconde , qu'il

ne se trouve jamais en plusieurs syllabes

consécutives, ou que s'il s'y trouve , comme

dans quelques mots composés t tels que re-

venir, redevenir, entretenir, c'est du moins

ce qui n'arrive jamais à la fin d'un mot. Ainsi

les verbes, dont la pénultième est muette

a l'infinitif, comme appeler, peser, mener,

devoir, concevoir, prennent dans les tems

qui finissent par Ve muet, ou un e mas-

culin, ou la diphthongue oi. J'appelle, il

pese, il mene, ils doivent, ils conçoivent.

Prenez, ils prennent. Venez, qu'il vienne.

On dit : chapelain, chapelle, chandelier,

chandelle, celui, celle. Par la même raison,

quoiqu'on dise, j'aime, je chante, nous di-

sons, aimé-je, chanté-jet Tel est le génie

de notre langue; et l'on doit, ce me semble,

conclure de son uniformité sur ce point,
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quelle ne se gouverne nullement selon les

lois d'un usage arbitraire et aveugle; mai3

qu'elle a, de tems immémorial, consulte

les principes de l'harmonie, qui demandent,

ou que la pénultième soit fortifiée , si la

dernière est muette, ou que la pénultième

soit faible, si la dernière est le siège où se

trouve le soutien de la voix.

- II n'est donc plus question ici que de

ce qui regarde nos e masculins. Celui qui,

est ouvert peut être plus ou moins ouvert. Il

l'est peu dans fèrme; il l'est tout-à-fait dans

procès. Le moins ouvert est souvent bref?

le très-ouvert est toujours long.

Eble. Ebre. Ec. Ece. Toujours brefs:

hiëble, funèbre, bec, niëce.

Eche. Long, et très-ouvert dans bëche,

grieche, pêche , action de pêcher; pëche,

fruit ; revëche, il empêche , il dépêche, il

prêche. Bref, et peu ouvert dans calèche,

flëche, meche, creche, seche; breche, on

pêche, lorsqu'il signifie, on fait un péché.

Ecle. Ect. Ecte. Ede. Eder. Tous brefs:

siecle, respect, insecte , tiede, remede, cé-

der, posseder; etc.
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Éc. Règle générale. Tous les mots qui

finissent par un e muet, immédiatement

précédé d'une voyelle, ont leur pénultième

longue : pensée , armée, je me ne, jôie ,

j'envoie, je loue, il jôue.

Mais si, dans tous ces mêmes mots, l'e ,

muet se change en un e fermé, alors la pé-

nultième , de longue qu'elle étoit, devient

brève: 11er, joyeux., lôuer , etc.

Eé. Règle générale. Quand une voyelle
finit la syllabe, et qu'elle est suivie d'une

autre voyelle qui n'est pas l'e muet, la syl-
labe est brève : créé, féal, action, haïr,

dotié , tuer , etc.

Ef. Effe. Le premier est bref: chef, bref.

Le second est long: greffe.

Eifle. Il est long dans nëHle, et bref dans

treille.

Ege. Egle. Le premier long: sacrilège,

collëge, siège, etc. L'autre bref : règle ,

seigle, etc.

Egne. Eigne. Le premier est douteux :

régne, duegne; l'autre bref: peigne, en-

seigne, qu'il feigne, etc.
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Egre. Egue. Brefs: Degre, intègre, begue,

coJlegue , il allègue, etc.

Eil. Eille. Brefs: soleil, sommeil, abeille.

Voyez a règle sous ail. Il n'y a d'exception

sous eille, que vieille, vieillard, vieillesse.

Ein. Eint. Voyelles nasales.

Eine. Bref : veine, peine, etc. Ce seul

mot, reine, est long.

Einte. Toujours long: atteinte, dépeindre,

fëinte, etc.

Eitre. Nous n'avons qu'un mot ainsi ter-

iiiiné, rëitre , long.

El. Elle. Long (i) dans zèle, pOèle, frêle,

pèle
- mêle , grêle, il se fêle; mouton qui

bêle. Hors de-là , bref: moelle, fidele, re-

belle, mortëlle, etc.

Em. En. Je n'ajoute rien ici à la règle

des voyelles nasales , si ce n'est que la con-

sonne finale est sonore dans ces mots: item:

amën , hymen , examen, etc.

Eme. Douteux dans crëme; bref dans je

(i) Voilà pourquoi anciennement toutes ces lon-

gues prenoient un s muet, poëste, mesle , etc. Ex-

ceptez zèle, dont l'orthographe a toujours suivi

l'élymologie.
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sëme, il seine. Long par-tout ailleurs : bap-

tême, chrême, même, etc.

Ene. Enne. Longs dans cbëne, cène,

scène, gêne, âlëne, rêne» frêne, arène,

pêne, et dans Jes noms propres, Athènes,

Diogëne , Mécène, etc. Bref dans phéno-

mène, ébene, étrënne , cliilil prênne, ap-

prenne , et par-tout où la consonne est re-

doublée.

Epe. Epre. Toujours longs : guêpe, crépe,

vêpres. Exceptez lepre.

Epte. Eptre. Toujours brefs : précepte,
il accepte, scëptre , spectre.

Eque. Ecque. Long dans évëque et ar-

chevêque. Bref hors de - là : Grecque , bi-

bliothèque , obsèques , etc.

Er. Il est brefdans Jupitër, Lucifer,éthër,

cher, clerc, cancër, patër, magistër, fratèr,

et quelques autres,ou
noms propres ou noms

étrangers. Il est bien plus ouvert et long dans

ter, enfër, légêr, mër , amër,
hiver.

Il est douteux dans les infinitifs, lorsqu'on

fait sonner l'r avec la voyelle suivante ,

comme il le faut toujours en lisant des vers.

Erbe. ET ce. Erse.. Erche. Ercle. Erde.
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Erdre. Tous brefs. Voyez sous la terminaison

arbe la règle générale.

Erd. Ert. Douteux : concert, ouvert, dé.,

sert, il perd, etc.

Ere. Douteux, et l"e un peu ouvert : chi-

mère, pere, sjncere, il espëre, etc. Long

au pluriel de l'aoriste : ils allèrent, ils par-

lèrent , etc.

Erge. Ergue. Erle. ErnIe. Erne, Erpe.

Tous brefs. Règle générale sous la termi-

naison arbe.

Err. Toujours long, suivant la règle géné-

rale, quand les deux r ne forment qu'un son

indivisible, comme dans guerre, tonnerre ,

nous verrons : mais bref, lorsqu'elles se font

entendre chacune séparément, comme dans

erreur, terreur, errant, ërronné , errata.

Erie. Erire. Erve. Voyez la règle sous

la terminaison arbe.

Esse. Long dans abbësse, professe, con-

fesse, prësse, compresse , expresse, cèsse ,

lësse, on s'empresse, il professe. Hors de-là;,

bref ; tendresse, paresse, caresse, etc.

Esquc. Este. Estre. Voyez aspe.
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Et. Long (i) dans arrêt, benêt, forêt,

genêt, prêt, apprêt, acquèt, intérêt, têt,

protêt, il ëst. Hors de-là , bref: cadet, bi-

det, ët, conjonction, sujet, hochet, etc.

Etc. Long dans bête, fête , arbalète,

hoète, tempête, quête, conquête , enquête,

requête , arrête , crête , tête. Bref par-tout

-ailleurs, et le t s'y redouble, à moins que

l'étymologie ne le défende : prophète, poëte,

comëte , tablette , houlette , il tête, il cro-

chette, il cachëtte, etc.

Honnête, bref dans honnête homme, mais

long dans un homme honnête, etc..

Vous êtes, seconde personne du verbe

être, au présent de l'indicatif, est au gré
du poète, long ou bref.

Etre. Long dans être, salpêtre , ancêtre,

fenêtre, prêtre, cham pêtre, hêtre, che-

vêtre, guêtre, je me dépêtre. Bref par-tout

ailleurs, et le t s'y redouble, à moins que

(7) Tout ce qu'il y a de long dans cet article et

dans les deux suivans, s'écrivoit-autrefois avec un s

muet, qui ne s'est conservé que dans est, troisième

personne du verbe estrep au présent dè l'indicatif.
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Pétymclogie
ne s'y oppose : dialnetre, il

pénétré , lettre , lnettre, etc.

Euy diphthongue oculaire, qui ne forme

qu'un son unique. Bref au singulier : feu,

bleu, jeu, etc.

Eve. Long dans trêve, la Greve, il rêve;

et la pénultième de ce verbe demeure longue

dans tous ces tems : rêver, je revois. Dou-

teux dans fëve, breve, il achève, il crëve,

il se lëve; et la pénultième de ces verbes,

suivie d une syllabe masculine , devient

muette : achever, il se levoit, il creva.

Euf. Bref: veuf, neuf, un œuf, un bœuf-

On prononce If dans tous ces mots au sin-

gulier , mais non au pluriel, si ce n'est dans

veuf.

Euil. Voyez ail.

Eule. Long dans meule et vëule. Hors de-

là, bref : seule, gueule, etc.

Eune. Il est long dans jeune , abstinence,

et bref dans jëune , qui n'est pas vieux.

Eur. Eure. Le premier est bref au sin-

gulier
: odeur, peur , majënr; et long au

pluriel : odeurs, etc. Mais le second est dou-

teux ; car si le mot en fait nécessairement
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attendre un autre, la syllabe est brève: une

heure entière, la majeure part ; et s'il ne

fait rien attendre, elle est longue: cette fille

est majeure , j'attends depuis une heure.

Evre. Douteux : lëvre , cbëvre , lievre ,

orfevre, etc.

Eux. Euse. Long: deux, préciëux, pré-

ciëuse, quêteuse, creuser.

Ex. Toujours bref : ëxemple , cxtirper,

sëxe, perplëx. Voyez ax.

I.

Une observation
-'

que l'on a déjà pu faire ,

mais qui deviendroit encore plus sensible

dans les trois voyelles dont il reste à parler,
c'est que le nombre des brèves l'emporte de

beaucoup sur celui des longues. Pour abré-

ger donc, je supprimerai désormais toutes

les terminaisons sous lesquelles il ne se

trouve que des brèves.

Idre. Long: hidre, cidre. On écrit hydre,

à cause de l'étymologie.

Ie. diphthongue. Douteux : miel, fiel ,

fier, amitIé, moitié, carrière , poussière,

tien, mïen, Dieu, etc.



.288 L'ART DE LIRE A HAUTE VOIX:

le, dissyllabe. Long: vie, saisie, il prie,

etc. Voyez la règle générale, sous la termi-

naison ée, ci-dessus.

len. Quand il est dissyllabe, les deux syl-

labes sont brèves : lïën, Parisïën. Quand
il

est diphthongue , la syllabe est douteuse :

le mien3 soutien, rien.

Ige. Douteux : tige, prodige , litige, ves-

tige, je m'oblige , il s'afflige, etc. Mais bref

dans les tems de ces verbes, qui ne finissent

point par un e muet: s'obliger, s'affliger, etc.

He. Long dansile, huile, style, tuile,

et presqu'île.

Im. In. Voyez sous aim. *

Ime. Long dans abyme, et dïxme. Joi-

gnez-y ces pluriels de l'aoriste : nous villes,

nous répondîmes, etc.

D
v v , v "1Ire. Douteux : empire , SIre, écrire, il

soupire. Long à l'aoriste : ils punirent, il5

firent, etc. Mais bref devant le masculin :

soupIrer, deslrer.

Ise. Long: remise , surprile, j'épuise,

qu'ils lisent, ils disent. Voyez ase.

Isse. Toujours bref, excepté dans le

subjonctif:
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subjonctif : que je fisse, que tu écrivisses,

qU'!ls fissent, etc. ? ,

lt. Il n'est (1) long qu'au subjonctif:

• ^u'il dît, .qu'il fit.

Ite. Long dans bénite, gîte, vite, et dans

ces secondes personnes de l'aoriste : vous

fîtes, vous vîtes.

Itre. Long dans épitre ; huître, regitre.

Si l'on écrit registre, qui est le plus ré-

gulier , alors la pénultième est brève.

Ive. Long dans les adjectifs féminins, dont

les masculins se terminent en if ; tardive,

captive, juive, etc. -

Ivre. Vivre , substantif, long.

O.

Quand il commence le mot, il est fermé

et bref , excepté dans ôs , ôser, Õsier et-ôler,
,

où il est ouvert et long; aussi-bien que dans

bqte, quoiqu'on
dise hôtel et hôtellerie.

Obe. Long et ouvert dans glôbe et lobe.

Bref et fermé ailleurs.

(1) Autrefois on écrivoit qu'ilfist, qu'il dist. 011

doit remplacer l's par un accent circonflexe.
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Ode. Long dans je 10 'e. B:lf par-tout

ailleurs =niôje , antipo le , etc.

Oge. Long dans ce seul mot, le (lÕge,

et b.ef hors de là : î.ôoe , hor'o.;e,
on

dcrôge.

Vi., diphtliôngue. Douteux à la fin du

mot : loi, moi, emploi, etc.
,

Oie. Long : jÕ:c, qu'il Nô'e, etc.

Oient. 1\ rminako.i des troisièmes per-

sonnes du pl n ie!, -îans quelques tems des ver-

besoù elle n'est pas diphthongne: ils é¡,vÕ;ent,

ils chamô'.pnt ; au lieu que le singulier
est

bref : il ai oit , il chanfoit.

Oin. Voyez la r>£le des nasales.

Oir. Oire. ]> premier douteux : espoirT

terio.r , etc. L'autre , long: bôire, gloire,

mémoire, etc.

Ois. Toujours long, soit que la diphthon-

gnes'v fà^é.&enlir , l'OllIILe dans fôL*, bour-

g' ô* , Danois ; soit qu'elle n'y rende que

le -on de Ve ouvert, comme dans (1) cer-

(1) Par
la Gra umaire de Rani'is, qui vouloit

conformer sou DLbeôl'è:plle a la p'l'ol:omÏ<lliun de
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tains tems des verbes: j'étôis, je chanterais;
et dans certains noms de nation : un Fran-

çois, les Anglais.

Oise. Oisse. Oitre. Dive. Tous longs: fram-

boise, parôisse, substantif) cloître, poi-

vre, etc. De ces quatre terminaisons, la seconde

et la troisième ne sonnent que comme Ve ou-

vert , dans tous les tems de ces deux verbes :

paroftre et connoître, avec leurs dérivés.

Oit. Long dans il paraît, il connaît et

il croît, venant de croître.

Ole. Toujours bref, excepté dans ces

mots : drôle , pôle, geôle , môle , rôle, con-

trôle, il enjôle , il enrôle.

Pour mettre de la différence entre il vole,

il vole en Pair, et il vole, il dérobe, plu-

sieurs le font long dans le dernier sens.

Om. On. Voyez la règle des nasales sous

la terminaison ain.

Onze. Olle. Long : atôme, axiome, fan-

tôme, matrone, amazÕne, trône, prône,

son tems, nous voyons qu'alors onprononçoi"t,/<?fotf«sv

je chantêroès3 Polonoès 1 etc. Car Voilà comme il

orthographie.
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aumône, etc.. Rttrrfe est à excepter., Pour

les mots où la consonne est redoublée, ils

suivent la règle générale : somme, pomme,

consonne , couronne.

Ons. Toujours long : nous aimons, fonds,

ponts, etc.
Règle

des plurielsf

Or. Toujours bref: castor, butor , encôr,

sonner du COI:, un cor au pied, bord; ef-

fort. Mais suivi d'un s, il est long : hors ,

alors, trésors, le carps, etc. Voyez ac.

Ore. Orre. Longs : encore, pécôre, au-

rôre , éclÕre." Mais avec cette différence,

que les pénultièmes des verbes où il n'y a

qu'un r, çt qui sont longues au présent de

l'indicatif, je décôre, elle s'évapôre, de-

viennent brèves , quand elles sont suivies

d'une terminaison masculine : décoré, éva-

poré; au lieu que l'r étant redoublé, ces

pénultièmes demeurent longues : j'éclôrrois,

j'vclôrrai.

Os. Ose. Longs: ôs, propôs, dose, chose,

il ose. Voyez as et ase.

( Osse. Long dans grosse, fosse, endôsse ,
il désosse} et si la suivante devient mas-
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culine, ces mots gardent leur quantité :

fossé, endosser, grosseur, grossesse, etc.

Ot. Long (i) dans impôt, tôt, dépôt,

entrepôt, suppôt, rôt, prévôt.
Ole.

Long dans hôte, côte, maltôte ,

j'ote, et la quantité des trois derniers est

la même devant une finale masculine : côté ,

maltotier, etc.

Otre. Nous n'avons que trois mots ainsi
terminés : apôtre , nôtre et vôtre. Quant au

premier, il est toujours long; pour les deux

autres, ils sont douteux , non que leur briè-

veté ou leur longueur soit arbitraire, car elle

dépend de la place qu'ils occupent. Ils sont

brefs , quand ils précèdent leurs substantifs,
et longs, quand ils suivent l'article. On dit:

je suis vôtre serviteur ; on répond : et moi

le vôtre. C'est là vôtre avis, mais le nôtre

est que, etc. Les nôtres sont excellens^ mais

les vôtres ne valent rien.

(i) Pour marquerla longueur de ces mots, et de

ceux qui sont dans l'article suivant, autrefois on

y mettoit un s muet: impost, rost, supposl, hoste ,

coste; et dans les brefs ou a toujours redoublé la
consonne: hotte, cotte, etc.
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Quand
on voudra étudier d'où vient cette

différente prononciation
du même mot, il ne

sera pas difficile
de voir que cela dépend

des

principes
établis ci-dessus, au sujet de l'e

muet. Si la finale est muette , comme dans

cette phrase , je suis le vôtre, après la-

quelle mon oreille n'attend plus non, alors.

la voix a besoin d'un soutien , et ne le tiou

vant pas dans la finale, elle le prend
dans

la pénultième.
Mais dans cette autre phrase,

je suis votre serviteur, où j'attends néces-

sairement le substantif de vôtre , ce subs-

tantif est destiné à soutenir ma voix, parce

qu'il ne m'est pas permis de mettre le moin-

dre intervalle entre voire et serviteur.

Peut-être n'y a-t-il point de principe

qui ait plus d'étendue que celui-là dans notre

prosodie. On en a déjà vu beaucoup d'au-

tres applications.
Une syllabe douteuse, et

qu'on abrège
dans lç cours de la phrase ,

est alongée , si elle se trouve à la fin. Quel-

quefois même , et dansle discours ordinaire ,

aussi-bien que dans la déclamation , une

longue devient brève par la transposition

du mot; car on dit ; un houllnehonuëLe,
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Un homme brave; maison dit : un btave

homme, un honnête homme. J'ai cKjà rap-

porté ces deux
t xijmp'es ailleurs. Mais com-

bien
d'autres observations fauchoit-il pour

déterminer quand et où la position change
la quantité ?

*

Oiulre. Que. Long : PÕudre, n ôudre ,

résoudre, etc.; I one , joue, il loue , etc.

Mais suivis d'une terminaison masçuliLe,

ils deviennent
brefs: poudré, moulu, îôué ,

loué.

Ouille. Long dans rômlle, il clérÕuiHe,

j embrouille, il débiôiille; mais bref quan4
la terminaison devient masculine : rôuiiler ,

brouillon. •.

Oule. Long dans mÕnle, elle est s; ouïe ,

il se saôule , il fôule , la foule, il rÓule,

écrôule.

Oure. Ourre. Le premier est douteux ;

bravoure, ils coupent; le second est long:

de la bôurie, il bourre, il i'ôune, qu'il

courre. Mais la syllabe féminine de\ei:a.'ifc

mascu line, alors la pécéçlente e.-t I,rè, e ,

contre la règle générale n. pporiée
sous la

terminaison arre : courrier , bourrade, rem-
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bourré, etc. Ajoutons le futur de l'jndicatif,

et l'imparfait du subjonctif : je mourrai,

je courrai, je mourrais, je côurrois, où cha-

cun des deux r se fait entendre.

Ousse. Long dans je pôusse, et bref dans

tout le reste ; aussi-bien que dans les ter-

minaisons qui en sont formées, comme tous-

ser, coussin, etc.

Out. Long dans aôut, cÕut, gÕut.

Oute. Long dans absoute, joute, crôute,

vÕute, il coûte, il broute, je gôute, j'ajoute.
Mais le plus souvent bref au masculin : ajou-

ter , coûter, etc.

Outre. Long dans poutre et dans côutre ; :

bref par-tout ailleurs.

U."

Il ne s'agit ici que de Vu voyelle ; car

le v consonne, par lui-même, ne produit

aucun son qui puisse être l'objet de la

quantité.

Uche. Dans bûche, embûche, on dé-

buche, l'u est long. Mais il devient bref

dans bûcher, débucher, etc.

Ue, diphthongue, qui ne se trouve que
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dans écïlelle, où elle est aussi brève que

peut l'être une vraie diphthongue.

Ue, dyssillabe. Toujours long: vue, tor-

tue, cohue, je distribue, etc.

Voyez la règle générale sous la terminaison

ée, ci-dessus.

Uge. Douteux : déluge, refuge, juge,

ils jugent ; et absolument bref, quand la syl-

labe devient masculine : juger, réfugier, etc. -

Ui, diphthongue.
Bref devant une syllabe

masculine : buisson, cuisine, ruisseau, etc.

Ui.
Long : pluie, truie, il s'ennfre, etc.

Voyez la règle générale sous la terminaison

ée, ci-dessus.

Ule. Long dans le verbe brûler.

Um. Un. Voyez sous ain la règle géné-

rale des nasales.

Umes. Long dans les premières personnes

de l'aoriste au pluriel : nous reçûmes, nous

11e pûmes, etc.

Ure. Long: augure , verdure ; parjûre ,

on assûre , etc. Long à l'aoriste: ils fiirent,

ils voulurent. Mais bref devant le masculin

augflrer, pai jurer, etc. -

[Tse. Toujours long: nuiseJ excuse, in-
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cluse, lue, je récuse, etc. On dit par il-

lemcnf, uisé; mais on dit : txiuser, re fiser y

Usse. Au lieu q. ue 1,,i term inaison uce*Vsse. Au lieu
que la terminaison

uce,

riservte pour des substantifs, est toujours

b;è%,e : ptice, aumûce, astllee; celle-ci,

à l'exception de quelques noms propres,

comme b Prusse, les Busses, où elle est

bi\ve aussi , n'a lieu que dans les verbes , où

elle est tou jours longue : que je pusse, que

je erni fisse, qu'ils arc miu sent.

Ut. Prêt dans tous les substantifs, ex-

cepté Jût , tonneau , et aITÜt. Bref dans tous

les verbes à l'indicatif, il fut,il véetit, etc. ;

mais long au subjonctif, qu'il iûr, qu'il

ji ouilit.

Ute. Uies. Pref dans tous les substan-

tif , excepté flûte ; mais toujours long dans

les verbes vous lûtes, etc.

L'observation de la quantité dans la pro-

nonciation des mots est si importante, qu'elle

décide souvent du sens qu'on y attache , et

que des mots semblables , prononcés diver-

sentent, ont des sens tout opposés. Je ter-

minerai donc cette leçon par un tableau de
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ceux de nos homonymes dont la quantité sert
-

a< distinguer les
différentes significations :

Halëine, «

Avant, Avçnt.
Bât de mulet, On se bât.

Bateleur, Batelier;

Bête brute, Bette.

Boite, Il boîte.

Bon, Bônd.

Chair,
-

Cher.

Clair, Clerc.

Côr, Corps.
Cours, La cour.

Crm, Il craint.,
Il dégoutte, Il dégoiite.

Dôn? Dont.

Etaïn f Eteint.

FaÎte-

»
Faîte.

Fête 1 FaIte.
-'.

Fàix

T *u ',
Ilfaït

Tu fais, !
Nous fÜmes, Il Frime. >

Gotitte, Je..goûte.

Hàle, Halle.

Hôte, Hotte.

Jais, Jet.

Jeûne , à-bsiin-ence jeùl ne d'âge.

Laï, Lais, lacet.
t

,-

ai

1
-L-

Laid, l , Lô-s.Ju9°S'
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.J..Jesse,

Je laisse.

Lis, fleur, LIt.Maître
Mettre.

Mfee, , amas, îîëttre"
Mâtin -Masse, au jeu.

Matin,
Matin.

Mon,
Mois.

Mon,

Mont.Pate ,
Patte.

ie,

Pomme.Pêcher
Pecher.-Péc h er.

Pèlle
de

serrure, Pécher.P l
aine,

>
tPe?i1n™e'

«Te rogne , T eine-
.1e

9le ,
La

rogne'.Rôt, rôti,
Rot, vent.~° , vent.

Saint,

t ^,eïn-
Saint, CeInt.
c- ( Seing.
Sàs

5

ÇS.

Scène, f C Sa, pronom.

Cène,
<Saine, (;

S-eî~ne , rivi ère.

Sa ût

Tête, k

Tache, td/Ort, Tache, souillure.
TraIt, Très.
Vaine,

Très.

Ver Veine.

Voix,
Verd.

il vôit.,
VôJer en l'air,

Vôler e dérober.
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DIX-NEUVIÈME LEÇON.

De la Prononciation en général.

A P R Ès avoir présenté dans mes Leçons pré-

cédentes toutes lesnotions grammaticales qui
devoient servir au développement de cette

partie intéressante de notre Cours, je passe à

l'objet positif et essentiel de cette Section, à

celui qui traite de la prononciation ou du dé-

Lit. La réponse de Démosthènes , citée par

Cicéron et par Quintilien, nous apprend l'im-

portance que cet éloquent orateur attachoit

à la prononciation et à son influence. Inter-

rogé sur la question de savoir quel étoit le

ressort princi pal de l'art oratoire : C'est l'ac-

tion , répondit-il; et le second, ajouta-t-on ?

C'est f action ; et le troisième? C'est l'ac-

tion, répondit toujours le prince des orateurs

Grecs. Il n'est pas étonnant qu'il ait apprécié

à ce point cette partie de l'éloquence, et
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qu'il ait fait tant d'efforts pour y atteindre;

car elle est incontestablement de la plus

haute importance. Les mots ne sont qu'une

invention humaine, une convention locale

qui tire sa plus grande force du débit ou de

la prononciation : un discours prononcé jouit

d'une supériorité évidente sur le discours

écrit, quant à la force et à l'énergie.
Les

modulations de la voix, le regard , le geste,

sont des accessoires puissans qui manquent

à l'écriture. Habilement ménagés , ils ren"

dent le discours plus clair que l'écrit le plus

soigneusement rédigé; interprètes naturels

de la pensée, ils lui donnent des couleurs

plus vives, ils fortifient les impressions , et

Oplfent en nous, par le moyen de la sym-

pathie, le plus puissant de tous les instru-

mens de la persuasion. Celui qui, en se ser-

vant des mots, les prononceroit tous sur Ie

même .ton, et sans aucune nuance d'in"

flexions ou d'articulation, ne feroit aucune

impression sur ses auditeurs, et les laisseroit

peut-être dans le doute de ce qu'il auroit

voulu leur dire. La prononciation est le seul

moyen de prouver qu'on est affecté soi-mêir.c-
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Ces sentimens que l'on veut jéveiller dans
1. J - -

les autres. Marcus Callidins ayant accusé

un particulier d'avoir tenté de l'empoison-

ner, énoiicâ sa dénonciation avec tant de

calme et de monotonie, que Cicéron, qui
-

plaidoit eni faveur de l'accusé , se sèrvlt de
,

e V, cifcôhstancfe colnme d'un argument

qui devoit faire présumer la fausseté de l'in-

culpation : Ail tui M. VàlLide 3 nisi Jîii- J

geres j sic ageres?

En
développant les règles de la prohori-

ciation, je suivrai un tel ord re, que rien de

ce qui peut se rattacher à cené partie de

ttion sujet ne sera oublié. Pour que la pro-
-

fcônciâtidn soit Exacte, il faut c^uVlle soit

dîaccord, i9. avec la valeÚ r syllabique des

mots, et leur câràctère élémentaire eMgrarh-

m«ticâl'; a°. avec les points
dé

repos \}ui

constituent une période; 30. avec l'idée ex-

primée par chaque
mot dans le discours ;

don résultent trois points essentiels de cor-

respondance entre les inflexions de la vois

et leur objet, et qui constituent la hïéîodie y

le nombre et l'harmonie' oratoires. Nous

allons d'abord parler du premier rapport.
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De la Correspondance des Sons, jet des

inflexions de la voix avec la valeur

syllabique des Mots, et leur caractère

grammatical;
ou de la Mélodie oratoire.

Quelques anciens rhéteurs sont entrés sur

cette matière dans les plus petits détails;

ils ont été jusqu'à compter les lettres, les

syllabes, mesurer les sons, et calculer le

tems qu'on devoit mettre à les prononcer.
Il falloit bien qu'ils eussent leurs raisons

pour en agir ainsi, et qu'ils crussent que

ces attentions portées si loin, pouvoient con-

courir à rendre leur éloquence plus parfaite.

Rien
en effet ne contribue autant dans

une lecture soutenue, ou dans un discours

oratoire, à donner de la grace et de l'in-

térêt à la prononciation, que l'emploi des

règles de la quantité. Cet emploi est sur-

tout indispensable dans la lecture des ou-

vrages de poésie. Quoique les longues et les

brèves n'y soient pas régulièrement placées,

comme dans les vers des anciens, elles

y servent cependant, par la manière dont

elles y sont entre-mélées, à peindre , d'une

manière
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manière frappante,
les divers objets. Il est

certain en effet que le vers devient plus lent,

selon
qu'on y multiplie les pieds où domi-

nent les syllabes longues; ou plus vif, selon

que l'on y place les pieds où dominent les

brèves. A l'appui de cette opinion, je pour-

rois citer un grand nombre d'exemples de

l'effet que produit dans les vers de nos bons

poètes, le mélange heureux des longues et

des brèves', et l'emploi savant qu'ils ont fait

de ces deux parties de la quantité proso-

dique; mais j'aime mieux transcrire ici le

passage entier de l'abbé d'Olivet à ce sujet.

ccQu'on me permette, dit ce célèbre rhé-

teur, d'essayer sur Despréaux, ce que Sca-

ligeret beaucoup d'autres ont fait sur Homère

et sur Virgile. Prenons, au hasard, les quatre

Vers par où finit le second Chant du Lutrin.

Du moins ne permets pas. La mollesse oppressée,

Dans sa bouche à ce mot sent sa langue glacée;

Et lasse de parler, succombant sous l'effort,

Soupire, étend les bras, ferme l'oeil, et s'endort.

ccQuel est ici l'objet du poète? d'achever

le portrait de la mollesse. Et comment la
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peindroit-il mieux , qu'en la supposant hors

d'état de finir sa phrase? Des
cinq derniers

mots qu'elle articuley il y en a quatre qui

sont des monosyllabes, du moins ne permets

pas; et si peu de chose suffit pour épuiser

ce qui lui reste de forces. Ajoutons que ces

deux finales , mets, pas, marquent bien sa

lassitude. i

« Oppressée est moins un mot. qu'une

image. Deux syllabes faînantes , et la der-

nière qui n'est composée que de Ve muet,

ne font-elles pas sentir de plus en plus le

poids qui l'accable ?

» Tant de monosyllabes dans le vers sui-

vant, continuent à me peindre l'état de la

mollesse , et je vois effectivement sa langue

glacée, je le vois par l'embarras que cause

la rencontre de ces monos y llabes, sa, ce ,

sent, sa, et qui augmente encore par langue

glacée, où gue-gla me fait presque à moi-

même l'effet qu'on dépeint.
» Je passe au dernier vers. Commençons

par en marquer la quantité.

Soupire, étend lés bras; fermé Pceil,et s'énclôrt.

Assurément, si des syllabes peuvent ifgurer
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un
soupir , c'est une longue précédée d'une

brève, et suivie d'une brève. Dans l'action

d'étendre les bras, le commencement est

prompt, mais le progrès demande une len-

teur continuée, étendles bras. Voici qu'enfin

la mollesse parvient où elle vouloit, ferme

l'œil. Avec quelle vîtesse ? Trois brèves. Et

de-là , par un monosyllabe bref, suivi de

deux longues, et s endort, elle se précipite

dans un profond assoupissement.
« On peut lire sur ce sujet un excellent

discours de Racine le fils, où il cite ces

deux autres vers de Despréaux :

t
N'attendoit pas qu'un bœufpressé de l'aiguillon,

Traçât à pas tardifs un pénible sillon.

e, On est contraint, dit-il, de les prononcer

avec peine et lenteur; au lieu qu'on est em-

porté malgré soi dans une prononciation

douce et rapide par celui-ci :

Le moment où je parle est déjà loin de moi.

» Je ne prétends point que Despréaux
ait

eu de pareilles attentions. Je n'en soup-

çonne pas plus Homère ni Virgile, quoiquè
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leurs interprètes soient en possession
de le

dire. Mais ce que je croirois volontiers, c'est

que la nature, quand elle a formé un grand

poète , un grand orateur , le dirige par
des

ressorts cachés, qui le rendent docile à un

art, dont lui-même il ne se doute pas y

comme elle apprend au petit enfant d'un

pâtre sur quel ton il doit prier, appeler,

caresser , se plaindre.
» Pardonnons à un grave philosophe

de

mépriser et même d'ignorer les avantages de

la prosodie; mais un poète peut-il en avoir

une connoissance trop étendue 55 ?

Il résulte de toute cette
discussion que,

puisque rheureux emploi dela quantité con-

tribue si fort dans la bonne poésie à peindre

et à caractériser les objets , il est du devoir

d'un bon lecteur d'en connoître les règles,

et de les observer dans sa lecture ; et ce qui

s'applique ici à la poésie, regarde également

les ouvrages en prose qui exigent une lec-

ture soutenue , ou des inflexions oratoires.

Dans la prononciation soutenue, chaque son

doit être émis avec une sorte de modulation ;

mais comment faire ressentir ce charme, si
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les
syllabes longues n'y sont pas marquées ,

©t si les brèves n'y sont pas articulées avec

un soin qui donne aux premières plus de

corps et de consistance ?

Pour sentir la nécessité de soumettre sa

prononciation aux lois de la prosodie, sup-

posons la même mesure de sons pour tous

les mots en général : quelle insipidité ! quelle

monotonie ! Si on fait longues toutes les syl-

labes , alors le lecteur ne marche plus, il

se traîne, et il accable l'auditeur du poids
de sa lecture. Si on les rend toutes brèves,

a lors il
n'y a que de la sécheresse, de l'ari-

dités dans le débit. Plus un son est bref,

plus il est sec, dur ou sourd; et plus il est

long, plus il est aisé de le faire plein, nourri,

sonore, harmonieux. C'est du mélange de ces

sèns, tantôt longs et tantôt brefs, et de leur

combinaison, que résulte dans une lecture

soutenue cette mélodie qui en fait le charme,

qui soutient l'attention de l'auditeur , qui

le soulagé, le séduit, en uu mot, qui ouvre

atiie.it la persuasion , et qui établit une si

grande différence entre les bons et les me-

dioctes. lecteurs.
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Quant à la correspondance des sons et

des inflexions avec le caractère grammatical
des mots , elle consiste à savoir concilier ces

mots dans la prononciation , à savoir les as-

sortir et les joindre entr'eux d^une manière

intime.

Il y a à cet égard deux écueils a éviter

dans la lecture , les hiatus ou bâillemens

qui se font quand deux voyelles se trouvent

vis-à-vis l'une de l'autre, et se tranchent du-

reinent, comme dans cette phrase : il d été uti

tems , ensuite , les rencontres et le, choc des

consonnes, qui, n'ayant point de son par
elles-mêmes, tourmenteht l'organe et écra-
sent la voyelle. Dans le premier cas * ii faut

que, par une prononciation flexible, les

voyelles soient tellement unies , qù'elles se

donnent, par retour les unes aux autries, de

la consistance et de la douceur ; et daîis le

second, que les consonnes appuient, Sou-
tiennent les voyelles., et

que les voyelles à

leur tour,lient et polissent les consommes. 1

Ces lois faites pour l'union desi^yllabes,
se rapportent alix mots.combinés:eb assortis

entr'eux dans une même phrase. 11 faut que
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dât).S Uhë lecture soutenue ou oratoire , la

consonne finale se marie avec la voyelle ini-

tiale du mot Suivante et que la voyelle fi-

nale se Reposé et s'appuie sur la consonne

initiale ; d'où résulte Une chaîne agréable
dte

^6ns,C[tie rieh n'arrête; lne trouble , ni ne

ïompt.'

Cette liaison est d'autant plus nécessaire

dans la langue française , que presque toutes

ses tëftttinaisotts portant sur des voyelles.
Elle à sur-tout sfcs e muéts qui se trouvent

à la fin d'un; grand nombre de ses mots, et

qui sortent ou qui rentrent selon le besoin

du mot qui suit; c'est-à-dire , qu'ils s'unis-
sent à la consonne initiale pour être le lien

de deux mots, ou qu'ils se perdent, ou se

plongent dans la voyelle initiale pour éviter

l'hiatus. La prononciation
de ces e étant

très-légère , elle produit une liaison fine et

subtile, dont l'agrément fait un des mérites

de la langue française.

Nous n'avons presque point de consonnes

finales. La lettre n devient nasale ou voyelle

devant une consonne, et devant une voyelle,

elle reprend quelquefois son articulation
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palatiale. Les lettres /, x, z, c, ne se pro-

noncent point du tout quand l'initiale
sui-

vante est consonne : le b, le t, le d , J'j,

le k, Y m, le p , le q, ne se trouvent pas

communément à la fin de nos mots, et quand

ils s'y trouvent, le caractère et le génie aisé

de la langue française, empêchent presque

toujours qu'Qn les prononce , à moins qu'il

n'y ait après une voyelle; de sorte que nous

voyons assez rarement consonne contre con-

sonne, et que la voyelle se trouve presque

toujours où l'oreille la demande.
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V INGTIÈME LEÇON.

De la Correspondance des sons et des in-

lfexions de la voix, alJ.Cc les points de

repos et les chutes finales qui constituent

une période, ou du Nombre oratoire.

LE premier langage des hommes fut cer-

tainement très-borné dans ses moyens et dans
ses ressources; on se contenta d'abord du

service qu'il pouvoit rendre en établissant le

commerce réciproque des sentimens et des

pensées. Mais lorsqu'il fut assez afiernu dans

ses principes , et assez riche en mots et en

tours pour recevoir des grâces, on observa,

que parmi ceux qui portoient la parole en

public, il Y en avoit qui, sans dire de meil-

leures choses , étoient plus intelligibles, plus

touchans, et par conséquent plus persuasifs

que les autres. On fit l'analyse de leurs

moyens , et on trouva qu'une partie de

leur secret consistoit dans une prononciation
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régulière , et dans la distribution des espaces

et des repos, faite de manière qiiè- l-iriffdittur

écoutait sans fatigue et sans, ennui.
Ces espaces et ces repos n'étoient point

.rÙuvrage de ceux qui les premiers en,avpient

fait usage dans le discours : c'étoit la nature,

<înt;0Mt n'est que mouvement et repos,

qui a voit, agi en eux yet qui les avoit con-

duits aux
nombres par

le besoin même et

par la nécessité. Mais comme tout ce qui

est naturel 'est s ustie pti ble d'être perfec-

tfonlîé'l'att ajouta bientôt aux nombres,

bu espaces tertttiiaés, le choixj- la pré-

V^isiofei;• la variété. Il le fit dans la mti-

sique ; de là musique;, il le porta dans la

poesie; enfin de la poésie, il l'a étendu à la

£ é ilottibré, soit
dans là poésie, soit- dans

'la pro^i, pèirt;êtré teobsïdéré sous detai rap-

ports Vi'6. il est quelquefois pris powr un

espacé quel qu'il sdit, ayant un rapport

facile â "saisir
avec un autre espacé ; 2°; il

"se p^rëfid. encore pour là manière dont unp

lphtâgë.ié
termine. Entrons dans le déve-

loppëiiiënt de ces deux acceptions du mot-



vingtième1 LEÇON. 315

tlombre, dont chacune présentera une règle

importante âe prononciation. ;

Du nombré considéré
comme espace*

Cïieéro&ritoU6 à d'onnédii nombre cousit

dé*é Cbiliitle espacé, àné: idée qui en déter-

mine là Miure avec'là plks grande précision;
« H n'est point, hotys dit^iJjdè nèmbre Mnâ

fcsp&Ceterminé. 1~: A~tnSre~daBë~é discours,

est laine étendue cotisée eri portions , tantôt

égalés', sduveiit inégales- et marquées datiw

la prononciation p<ar des pulsations plus ori?
moins sensibles. OWën voit l'éketftiplia *fa!nfef
là goutte d?eau qui tombé dù toit$d?espacd

en espace ; tandis que - du cbn-

tràire 'existe clahs le numuttred'un rtiisseaa

qui ttôute contiiiïieliément -et jgan* îkitèrcup^

tion (t) > -Jtl J li. it H Mj;

Le nombre eonsid^é sous ce rapport a 4
1

••/.y./v; - s >; J) cjîio.

rr T- *r f'; r

(1) Numerusin coulinuatione nnllus èst.Distinctio
et aequalum et saepè variorura intervallorum "per-

cusÛo rttfn&èruihconficit. Qu'efrTin cadeiitib'is -guths

quodintervallis «JistingmiUir; nciarp P;0.55#*?!?5 :
aitimi

précipitante non pogswnus,. :t"1f::
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sans contredit, sa première origine dans le

besoin de respirer ; mais indépendamment

de ce motif, elle en compte d'autres.

Toutes les facultés qtfi concourent à former

le discours, concourent de même à former

les nombres. L'esprit ne fait éclore ses idées

et ses jugemens que les uns après les autres :

c'est une marche où les pas se succèdent

distinctement. D'un autre côté, la coupe

des objets y porte encore un nouveau prin-

cipe.de division; car après tout, les objets
sont dans un discours comme ils sont dauï

UAtableau,comme,ils sont dans toute la na-

ture ; .c'est-àfdire , qu'il n'en est pas un qui
lirait son trait qui le sépare des autres objets ,

même de ceux quile touchent. Enfin l'oreille

a eji elle-même une: sorte de mesuré ou de

portée naturelle qu'elle ne dépasse qu'avec

peine. Ainsi, dans le discours, il y a quatre

sortes de repos, celui de la respiration et

celui des objets ; celui de l'esprit et celui de

l'oreille. .., j.

..Des repos de la respiration et des objets.
:

Les repos de la respiration et des objets

sont déterminés dans le discours par la coupe
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des périodes , et par la ponctuation. Nous

allons d'abord donner une idée des périodes ,
fcous passerons ensuite à la ponctuation qui

distingue leurs diverses parties, et indique
la nature des repos qu'elles exigent.

I.

Des Périodes.

La période est un petit discours composé

de parties tellement liées les unes aux au-

tres, que le sens demeure toujours suspend u

jusqu'à la fin. Les parties qui composent

la période sont de deux sortes, le membre

et la section.

Le membre est une proposition qui ren-

ferme en elle-même un certain sens, mais un

sens imparfait, et dépendant des autres par-

ties de la période, comme dans cet exem ple :

<c Si manquer aux devoirs de l'amitié est

un tort dont il est difficile de trouver grace

auprès des êtres sensibles n Voilà un

membre complet, et qui renferme un sens

bien marqué; et cependant l'esprit ni l'o-

reille ne sont point encore satisfaits : on
ne

voit pas même sur quoi porte cette propo-
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sition , ni où elle$oit aboutir ; pour la dé-

terminer et former up ~ens parfait,
il faut

pécessaireme^,ajouter le membre qui siufc :

« Combien sont çoupables à leurs yeux,

ces hommes faux qui la trahissent, et lar

font servir aux plus odieux projets » !

La section est une partie qui renferme

aussi en elle-même un certain sens, et qui,

par cette raison: j feroit un membre, si elle

étoit seule, inajs qui, étarçt associée à di-

verses autres parties qui aboutissent immé-

diatement au même point, concourt una-

nimement avec elles à tbrm§r ce qu'on apr

pelle le membre.

En voici un exemple tiré des poésies de

mademoiselle Deshoulièrcs :

Vous de qui les prudens conseils

Veulent soulager ma tristesse ;

VQUS, hélas! (Igpt les maux aux miens furent

pareils ;
Vous qui savez d'un cœur jusqu'où va la tendresse,
Et qui vites ravir, à la clarté du jour,

Uneaimable et jeune maîtresse.

Une de ces quatre sections sufliroit seule

pour faire un membre , comme on le voit
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évidemment ; cependant toutes les quatre

n'en forment qu'un, parce qu'elles aboutis-

sent toutes ensemble au même point, qui

est le membre suivant :

Sage Gelimedon , regardez ma foiblsssç
En homme qui connoît le pouvoir de l'amour.

Il y a des périodes de deux, de trois et

de quatre membres. Voici des exemples de

chacune en particulier.

Période à deux membres.

Fléchiçr , Oraison funèbre dç Turenne :

« Ce héros étoit aussi admirable , lors-

qu'avec jugement et avec fierté il sauvoit

le reste des troupes battues à Mariendal,

que lorsqu'avec des troupes triomphantes ,
il battoit lui - même les Impériaux et les

Bavarois ».

Période à trois membres.

Bossuet, Oraison funèbre du grand ÇOQdé:

« Trois fois le jeune vainqueur s'efforça

de rompre ces intrépides combattans trois

fois il fut repoussé par le valeureux comte

de Fontaines > qui, porté de rang en rang
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dans sa chaise, faisoit voir, malgré ses in-

firmités, qu'une ame guerrière est maîtresse

du corps qui l'anime ».

Période à quatre membres.

Extrait du monologue de Poljeucte dans

la prison :

Monde, n'espère pas qu'après toi je soupire.
Tu m'étales en vain tes charmes iinpuissans;
Tu me montres en vain par tout ce vaste empire,
Les ennemis de Dieu, pompeux et florissans :

Il étale à son tour des revers équitables,
Par qui les grands sont confondus;
Et les glaives qu'il tient pendus
Sur les plus fortunés coupables,
Sont d'autant plus inévitables,

Que leurs coups sont moins attendus.

II.

De la Ponctuation.

La ponctuation, di t l'abbé Girard, tom. 111

dise. XVI, pag. 435, soulage et conduit

le lecteur ; elle lui indique les endroits où

il convient de se reposer pour prendre sa

respiration,
et combien de tems il doit y

mettre ; elle contribue à l'honneur de l'intel-

ligence , en dirigeant la lecture de manière

que
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<|ue le
stupide paroisse, comme l'homme

d'esprit, comprendre ce qu'il
lit-

elle tient
en

règle l'attention de ceux qui. écoutent,
et leur fixe les bornes du sens; elle remédie

aUx obscurités qui viennent dû style ».

« Les repos de la voix dans le discours, dit

ailleurs Diderot > et les signes de la ponc-

tuation dans l'écriture, se correspondent

toujours; ils indiquent également la liaison

ou la disjonction des idées sa.

D'après ces principes , il est évident que
la ponctuation a été réglée sur les besoins de

la respiration, combinés avec les sens par-
tiels qui constituent les proportions totales.

Voilà pourquoi nous avons associé aux repos
de la respiration les repos des objets. Si l'on

n'avait eu égard, en effet, en fixant les signes

de la ponctuation, qu'aux besoins de la res-

piration , le discours auroit dû se partager

en parties à peu près égales, et souvent on

auroit suspendu mal-adroitement un sens qui,

par cela même, seroit devenu inintelligible.

D'un autre côté, si on ne s'étoit proposé

que la distinction des sens partiels ,
sans

égard aux besoins de la respiration , chacun
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allroit. placé les caractères distinctifs, selod

qu'il auroit jugé convenable d'anatomiser

plus
ou moins les parties du discours ; l'un

l'auroit coupé par masses énormes , qui au-

roient mis hors d'haleine les lecteurs les phis

intrépides ;
l'autre l'auroit réduit en parti-

cules qui auroient faitde la parole une espèce

de bégaiement dans la bouche de ceux qui

auroient voulu marquer toutes les choses

écrites.

Onadonc combiné, avec raison, les besoins

de la respiration avec les sens partiels, et

cette combinaison s'est exécutée par des si-

gnes gradués, selon les dirlérens degrés de

subordination qui conviennent à chacun des

sens partiels, dans l'ensemble d'une
propo-

sition ou d'une période.

Les signes ainsi gradués de la ponctuation

sont la virgule, le point-virgule, les deux-

points, et le point.

La virgule marque la moindre de toutes

les pauses, et la plus insensible ; elle est

employée plutôt pour ménager la foiblesse

de l'organe
du lecteur ou celle de l'intelli-

gence de l'auditeur, que pour marquer une
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division réelle dans les sens partiels du dis-

cours. Aussi le lecteur ne doit-il jamais en

abuser , et prendre à son occasion un repos

qui nuiroit à la vérité et 'à l'unité de la

: pensée, dont. la parole doit présenter une

image fidèle , comme dans, cet exemple:

fc Un prince d'une naissance incertaine,

Nourri par une femme prostituée, élevé par

des bergers, et depuis devenu chef de bri-

gands, j-eta les premiers fondemens de la

çapitale du inonde ».

Le point -
virgule désigne une pause uu

peu plus grande. Ce signe sert à diviser les

parties principales d'une proposition. Sans

doute on ne devroit rompre l'unité de la

-proposition entière que le moins possible ;

mais on a préféré la netteté de dénonciation

-orale ou écrite, à la représentation trop

scrupuleuse de l'unité du sens total, la-,

quelle, après tout, se fait assez conûoître

par l'ensemble de la phrase, et dont l'idée

Subsiste toujours tant qu'on ne la détruit

pas par des repos trop soutenus : c'est pour-

quoi le repos exigé par le point
-

virgule

De doit jamais être considérable; unexhutf
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légère doit le marquer , et sa durée est

bornée au tems qu'il faut pour reprendre

haleine.

« Qu'un vieillard joue le rôle d'un jeune

homme, lorsqu'un jeune homme jouera
le

rôle d'un vieillard; que les décorations soient

champêtres, quoique la scène soit dans un

palais; que les habillemens ne répondent

point à la dignité des personnages ; toutes

ces discordances nous blesseront gi.

Les deux-points annoncent un repos un

peu plus considérable que celui du point-

virgule; et la même proportion qui a réglé

l'emploi de ce dernier
signe, a décidé encore

de l'usage des deux -
points. On les place

dans les cas où la proposition est complète

gramnlaticalelnent, mais où elle se montre

cependant encore subordonnée à un objet

principal, comme dans cet exemple:
« Il y a dans la nature de l'homme deux

principes opposés: l'amour-propre qui nous

rappelle à nous, et la bienveillance qui nous

répand ».
Le repos qu'exigent les deux-points dans

une lecture soutenue, doit être marqué, et
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la chute qui les accompagne plus exprimée

qUe dans le signe du point
-

virgule. La

raison de cette règle n'a pas besoin d'être

expliquée ; elle est une conséquence de la

Nature même de la ponctuation dont il s'agit,
et des circonstances dans lesquelles elle est

employée.

Le point. Ce dernier signe est comme tous

les autres, soumis à l'influence de la pro-

portion qui en a réglé l'usage. Il est placé

après une période ou une
proposition quel-

conque qui a un sens absolument terminé.

Je remarquerai cependant que le besoin de

prendre des repos un peu considérables,

donpe souvent lieu d'employer le point à la

fin des phrases qui ont un sens tout-à-fait;

indépendant à la vérité, mais qui conservent

néanmoins quelque liaison avec la suite, par

ta convenance de la matière, ou par l'ana-

logie générale des pensées, dirigées vers un

même but. Dans tous ces cas, le repos

qu'entraîne le point doit être décisif:

c'est-là où le lecteur doit clôre la période

par une chute bien caractérisée. Je me dis-

penserai de rapporter ici des exemples sur le
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point : on ne peut rien lire sans en rencon-

trer , et par-tout ils ont, et le même objet,
et les mêmes ettets.

Le point se sous-divise en point interro-

-gatif, et en point exclamatif ou admiratif.

Le point interrogatif se met à la fin de

tonte proposition qui interroge, et le point
exclamatif après toutes les phrases qui ex-

priment la surprise, la terreur, ou quel-

qu'autre sentiment affectueux , comme de

tendresse , de pitié , etc. Considéré sous ces

deux rapports, le point a les mêlnes effets,

quant au repos qu'il exige; mais il a la

propriété de changer le ton du lecteur, et

sur - tout aux chutes finales qui n'ont plus
le même caractère des chutes ordinaires,

comme il est facile de s'en convaincre par
la lecture des exem ples suivans :

« Pour qui sont tous ces apprêts ? A qui

ce magnifique séjour est-il destiné ? Pour

qui sont tous ces domestiques et ce grand

héritage » ?

te Que les sages sont en petit nombre!

qu'il est rare d'en trouver » !
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Des Repos de l'esprit et de l'oreille.

Les repos de l'esprit et de l'oreille sont

Marqués dans la prononciation par des in-

dexions de voix, ou des interruptions pres-

«lu'insensibles , que le goût seul et la préci-

sion naturelle de celui qui lit, lui prescrivent.

Dans la poésie, ces repos sont sensible-

ment marqués par la symmétrie des sons

que nous appelons rimes, et par l'égalité
des espaces que nous nommons hémistiches;
mais dans la prose, ils sont placés sans ordre

et sans règle du moins trop apparente, ne

laissant quelquefois, comme le ditQuintiliell,

que des empreintes légères pour les mar-

quer dans la prononciation , ou des vestiges

à peine sensibles dans la progression des

idées. Ce rhéteur célèbre en donne lui-

même un exemple bien propre à faire sentir

sa pensée.

Il trouve quatre repos ou espaces marqués

dans cette seule phrase : Animadverti ju-

dices, omnem accusatoris orationem, in

duas, divisam esse partes. Il remarque le



328 L'ART DE LIRE A HAUTE VOTX^

premier repos après judices; le second f

après orationem; le troisièlne, après aùas,

et le quatrième , après partes. Ces nombres

ou ces espaces sont si naturels, qu'on les re-

trouve dans la traduction : cc J'ai observé,

Messieurs , 1 que tout le plaidoyer de mon

ad versaire 1 pouvoit se réduire 1 à deux

points 1 M.

Il y a des cas où ces espaces sont marqués

beaucoup plus sensiblement, comme dans

l'amplification ; ils le sont encore plus dans

les phrases -où brillent les antithèses , par
l'effet du contraste des idées. Mais citons un

exemple où il seroit difficile de ne pas les

remarquer , tant la magie du nombre y est

sensible ! c'est l'exorde de Fléchier dans

l'Oraison funèbre de Turenne.

« Cet homme | dit ce célèbre orateur , en

parlant de Machabée , dont la mort faisoit

allusion à celle de Turenne ; cet homme f

qui portoit la gloire de sa nation 1 jusqu'aux

extrémités de la terre 1 qui couvroit son

camp du bouclier 1 et forçoit celui de Pen-

nemi avec l'épée } qui donnoit à des rois

ligués contre lui t des déplaisirs mortels 1
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réjouissoit Jacob par ses vertus et ses

exploits 1 dont la mémoire doit être éter-

nelle 1 ».

« Cet homme 1 qui défendoit les villes de

Juda 1 qui domptoit l'orgueil des enfans

d'Ammon et d'Esaii f qui revenoit chargé

des dépouilles de Samarie 1 après avoir bridé

sur leurs propres autels lIes Dieux des na-

tions étrangères 1 ».

« Cet homme que Dieu avoit mis autour

d'Israël 1 comme un mur d'airain 1 où se

brisèrent tant de fois toutes les forces de

l'Asie 1 et qui, après avoir défait de nom-

breuses armées 1 déconcerté les plus fiers et

les plus habiles généraux des rois de Syrie 1

Venoit tous les ans 1 comme les Israélites ,

réparer avec ses mains triomphantes 1 les

ruines du sanctuaire 1 et ne vouloit d'autre

récompense
des services 1 qu'il rendoit à sa

patrie 1 que l'honneur de l'avoir servie. 1 Ce

vaillant homme, poussant enfin 1 avec un

courage invincible lIes ennemis qu'il
avoit

réduits à une fuite honteuse j reçut le coup

mortel 1 et demeure comme enseveli daus

son triomphe ii.
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u Au premier bruit de ce funeste acci-

dent 1 toutes les villes de Judée furent

émues 1 des ruisseaux de larmes coulèrent

des yeux de tous les habitans; 1 ils furent

quelque tems saisis 1 muets 1 immobiles : 1

un effort de douleur 1 rompant enfin 1 ce

long et morne silence 1 d'une voix entre-

coupée de sanglots 1 que formoient dans

leurs cœurs 1 la tristesse 1 la pitié 1 la

crainte 1 ils s'écrièrent : Comment est

mort 1 cet homme puissant 1 qui sauvoit

Israël" !

Ceux qui ne peuvent concevoir ce que
c'est que la magie des nombres et de l'har-

monie , peuvent la voir à découvert dans

cette période qui semble sortir avec effort,

se traîner , tomber , se relever , et enfin

.arriver avec peine jusqu'à l'exclamation

qui la termine , eÇ que l'auditeur attend à la

suite d'une si longue suspension. Après cette

exclamation de douleur , l'orateur s'aban-

donne, sans retenue, au sentiment qui a

éclaté; toutes ses idées , toutes ses expres-

sions prennent
le ton de l'enthousiasme ; les

nombres deviennent plus entrecoupés.
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« A ces cris J Jérusalem redoubla ses

pleurs lIes voûtes du temple s'ébranlèrent l

le Jourdain se troubla | et tous ses rivages t

retentirent du son de ces lugubres paroles: 1

Comment est mort 1 cet homme puissant 1

qui sauvoit le peuple d'Israël { >>.

Tels sont les nombres considérés comme

des espaces terminés ; ils mettent à l'aise

l'esprit , l'oreille , la respiration de celui qui

lit et de celui qui écoute : ils présentent les

objets nettement séparés , ils lient les phra-
ses par des rapports symmétriques ; ils les

font croître ou décroître selon les circons-

tances , et les varient de manière que le

goût est satisfait. Ils préparent l'action de

l'orateur. Les. gestes ne sauroient être gra-

cieux, à moins qu'ils n'aient leurs tems, leurs

degrés , leurs variations, leurs inflexions,

leurs repos. Si la lecture ou la déclamation

n'ont rien de toutes ces choses pour y répon-

dre, cela produit à peu près le même effet

qu'une danse qui s'exécuterait sans qu'il y

eût aucune espèce de concert entre les sons

et les pas.
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Cf
Suite du Nombre oratoire.

f

Du Nombre considéré comme chute, ou cadence

finale.

LE nombre, considéré comme chute, ou

cadence finale , consiste dans les inflexions

de la voix au moment où elle se prépare à

un repos. Ces inflexions tombent ordinai-

rement sur les quatre ou cinq dernières syl-
labes qui précèdent le repos final. Comme

les sons de ces syllabes sont les derniers qui

frappent l'oreille , et que celle-ci se repose,

pour ainsi dire, sur eux, l'art, dirigé par la

nature, a voulu que ces sons fussent choisis

avec plus de soin que les autres , afin que le

repos de l'oreille fût plus agréable. Il n'y a

pas un genre d'oraison ou de style qui n'ait

ses chutes propres et caractéristiques qui lui

donnent de l'élévation plus ou moins; il n'y

9. pas une période, pas un membre de pé-



vingt-unième leçon. 333

rioàe qui n'ait également la sienne, selon son

caractère.

Tout espace, pour être bien marq ué, doit

avoir un commencement et une fin bien dé-

terminée. Le commencement d'une période
est assez évident par lui-même. Mais quand

plusieurs espaces font partie d'une même

période , le commencement de chaque es-

pace ne peut être bien marqué que quand la

fin de l'espace précédent est bien déterminée

par sa désinence ou par sa chute.

L'oreille ne peut pas s'y tromper dans la

poésie: outre qu'elle est avertie par le sens

qui tombe souvent avec le vers, elle l'est

encore par les rimes qui la frappent invaria-

blement à la fin de chaque espace rhythmi-

<]lle, et qui lui disent que le vers est achevé.

D'ailleurs , comme tous les espaces sont

égaux, l'oreille sait toujours à quel point

elle en est de sa course , et pressent la dé-

sinence qui va tomber au point nommé.

Il n'en est pas ainsi dans la prose,
ou

l'oreille se conduit elle - même sans autre

règle que le sentiment. Il faut que le senti-

ment seul décide de la période,
du nombre
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de la période, de leur étendue proportion-

nelle, et de leur désinence propre , eu égard

à ce qui précède et à ce qui suit.

Ce n'est pas pourtant que le nombre con-

sidéré comme chute ou cadence finale, ne

puisse,
dans notre prose, être dirigé par

quelques règles , dans les syllabes qui pré-

cèdent le repos. Il y a chez nous des mots

plus ou moins sonores, plus ou moins graves,

plus ou moins vifs; par conséquent il y a des

mots dont les syllabes demandent d'être plus
élevées ou baissées dans la lecture. Dévelop-

pons les règles qui sont relatives à cet objet

important de la prononciation.

Il n'est pas possible , disent quelques

grammairiens , de prononcer aucun mot de

plusieurs tems , qu'on n'élève ou qu'on

n'abaisse la voix sur quelqu'un de ces tems:

cela est vrai; mais il falloit ajouter, lorsqu'on

.s'arrête après Savoir prononcé; et cela est

si réel, que si, par quelque méprise , on

termine une phrase sans en avoir préparé

la chute , on revient machinalement sur les

dernières syllabes, poury faire sentir l'accent

préparatoire. L'existence de ces inflexions
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dans notre prononciation est donc incontes-

table: quant à la cause , je ne m'ârrêtèrai

pas long-tems à la discuter; - il peut se fairè

que dans certains cas il y entre un peu de

lassitude, et que la poitrine fatiguée de celui

qui prononce, laisse tomber les derniers sons,
-

pour arriver plutôt au repos. Il me semblé-"

néanmoins plus naturel de penser que cet"

abaissement se fait par la Force secrète de

quelque loi qui s'exécute mécaniquement

en nous-mêmes dans le passage du mouve-

ment au repos. Les animaux même sem-

blent suivre cette loi; il n'en est point qui
ne finissent leur cri par une inflexion plus
ou moins sensible.

En partant de ce point que la voix s'abaisse

aux finales, et qu'elle s'élève avant que de

s'abaisser, la question se réduit à savoir sur

quelles syllabes
la voix s'élève. Pour réussir

dans cette recherche, il faut lire un morceau,

et
prêter une oreille attentive à ce qu'on

entend.

Déjà -frémissoit dans son camp ] l'en-

nemi confus et déconcerté H.

Il y a dans cette période un demi-repos

après camp, et un repos final après décon-
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certé; par conséquent il y a deux accens

oratoires : le premier se fait sentir sur le mot

son, dans son camp; le second sur l'avant-

dernière syllabe de déconcerté. Que le lec-

teur prenne un ton bas ou élevé, qu'il pro-

nonce fortement ou foiblement, s'il s'arrête,

ou s'il fait sentir le moindre repos après
le

mot camp, il fléchira sa voix: s'il ne s'y

arrête point, ce sera une raison de plus pour

faire sentir l'inflexion sur l'avant-dernière

syllabe de déconcerté.

Déjà 1 prenoit l'essor 1 pour se sauver dans

les montagnes, 1 cet aigle 1 dont le vol

hardi 1 avoit d'abord effrayé nos provinces. 1
Dans cette seconde période il y a cinq

repos : le premier après déjà; le second

après essor; le troisième après montagnes ;

le quatrième après cet aigle ; le cinquième

après hardi, et enfin le repos final après

provinces. On peut contester , sans doute,

ces repos, ces demi-repos , et ces quarts de

repos; mais ce qu'on ne pourra jamais con-

tester , c'est que sans repos, il n'y a point

lieu aux inflexions, et que sans les inflexions,

la prononciation de la période seroit roide ,

sèche, dure et sans grâce.

« Hélas! 1
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Hélas! 1 nous savions ce que nous devions

espérer 1 et nous ne pensions pas à ce que
nous devions craindre. 1

Outre les trois repos qui sont évidemment

ittârqués dans cette phrase , après hélas f

espérer et craindre, et qui exigent trois -

inflexions, il y a une antithèse qui doit être

rendue par une intonation plus haute dans

lé premier membre:, et plus basse dans le

second. Cette intonation ne lient point du

tout aux inflexions que demandent les repos,
elle est relative aux deux membres en oppo-
sition qu'il s'agit de faire contraster par le

son de la voix, comme on les a fait contraster

par la nature des idées.

0 Dieu terrible 1 mais juste 1 dans vos

conseils sui; les enfans des hommes! 1 vous

immolez à votre grandeur de grandes vic-

times 1 et vous frappez 1 quand il vous

plaît ) ces
têtes illustres 1 que vous avez

tant de fois couronnées. 1

En prononçant
le premier membre de

cette période,
0 Dieu terrible , le lecteur

élevera la voix, et l'abaissera ensuite sur le

second membre, mais juste) il
appuiera sur
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la première syllabe de terrible, et fera sentir

fortement les deux rr; il appuiera de même

sur la première de juste, en faisant un peu

siffler la consonne j. Il précipitera un peu

l'articulation du reste de la période sur les

enjàns des hommes, parce qu'il y a un peu

trop de sons pour l'idée. Il appuiera de

même sur immolez , sur grandeur , sur

frappez; il développera la première syllabe

du mot têtes, et l'avant- dernière d'illustres;

enfin il alongera la dernière de couronnées.

Je termine ici sur les nom bres considérés

comme chutes ou cadences finales, bien

persuadé que vous aurez senti l'impor-
tance et la nécessité de les employer dans la

lecture comme il convient. Les nombres

bien employés , dit l'abbé Lebatteux, sont

comme des pointes acérées au bout d'une

flèche, qui donnent du poids, de la portée

aux pensées, et qui en assurent la direction.

Quand tous les sons se trouvent liés ensemble

,par une juste mélodie, et qu'outre cela on

les attache à une finale vive et frappante ,

il en résulte ce que Sénèque appelle pugna-

torius mucro. Toutes les phrases sont autant

de traits qui portent loin, et qui font brèche.



VINGT-DEUXIÈME LEÇON. 559

Y 2

VINGT-DEUXIÈME LEÇON.

De la Correspondance des sons et des

inflexions de la voix 9 avec les objets,

exprimés., dans le discours ; ou de Vhar-

7nonie oratoire.

LES expressions sont aux pensées ce que
les pensées sont aux choses qu'elles repré-
sentent : il y a entre elles une espèce de

génération qui les rend images l'une de

l'autre. Or la perfection de toute image con-

siste à rendre le tout et ses parties confor-

mément à ce qu'elles sont dans l'original, et

à la position qu'elles y ont. Si je voulois

peindre, par exemple, un homme, j'aurois

à
représenter

non-seulement ses bras , sa

tête et ses jambes, mais encore à les

placer dans l'ordre déterminé par la nature.

De même, lorsque j'ai à rendre une pensée,

il faut que je la représente avec toutes ses

qualités, sans cela il y a renversement dans
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l'expression que j'emploie, et toute l'ana-

logie qu'elle devoit avoir avec la pensée,

disparoît.. -

La convenance et le rapport des sons avec

- les objets que les mots expriment dans le

discours, est donc une des conditions essen-

tielles d'une bonne et exacte prononciation.

En passant à travers nos organes , les sons

doivent prendre le caractère des choses qu'il

s'agit de désigner : tantôt vifs, perçans, ra-

pides ou sourds , tantôt roulans , traînans;

ou éclatans , il faut qu'ils peignent l'objet

qui est mis en scène, et qu'ils le rendent, en

quelque sorte, sensible aux yeux des alt..

diteurs.

Les sons. ÏInitatifs sont fondus dans toutes

les langues, ils en sont comme la base fon-

damentale. Dans notre langue nous avons

des mots qui ne peuvent s'exprimer qu'avec

des sons dont l'analogie avec les objets qu'ils

désignent est frappante. Gronder 3 mur-

murer, frémir , tonner, siffler , rouler,

gazouiller, claquer, briller, piquer, lancerf

bourdonner, sont des mots tellement imi-

tatifs , qu'il est presque impossible de les
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prononcer sans renctïe, pour ainsi dire, pal--
pable l'objet qu'ils représentent. Il y en a

d'autres qui peignent avec la même vérité

le mouvement : enfin, dans la configuration

lnême et dans la couleur qui paroissent ne

point donner prise à l'imitation , l'imagi-

nation a trouvé des rapports analogiques

avec le grave, l'aign, la durée , la vîtesse;

la lentëur, la douceur , fa dureté , la légè-

reté, la pesanteur, la petitesse et le repos.
La joie- dilate, la crainte retient, l'espé-
rance soulève , la douleur abat; le bleu est

doux, le rouge est vif, le vert est gai. De

sorte que, par ce moyen, et à l'aide de

-l'imagination qui se prête volontiers en

pareil cas, presque toute la nature a pu
être imitée plus ou moins, ou représentée

par des sons: d'où je conclus que le premier

principe pour
l'harmonie dans la lecture ,

,est d'employer des sons analogues aux phra-

ses ou aux mots qui renferment par leur

douceur, ou par leur dureté, par leur lenteur,

ou par leur vitesse, l'expression îmitative

des objets qu'ils désignent.

On peut, par la ressemblance des sons;
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exprimer des objets de trois espèces: premiè-

rement, d'autres sons; secondement, le mou-

vement ; troisièrncment, les passions
et les

émotions de l'esp rit -Premièrement, au moyen

d'un choix d'inflexions convenables, on peut

produire la ressemblance des sons particu-

liers qu'on veut décrire, comme le bruit des

vagues, le sifflement des vents, le murmure

d'un ruisseau. C'est le moindre degré de ce

genre d'harmonie ; car des sons exprimés

par des sons, présentent une imitation d'un

genre naturel, et entre des idées d'un même

genre, il est facile de former une liaison. On

connoît généralement le vers suivant, qu'il
est presque impossible de réciter sans ap-

peler l'image frappante de l'objet qu'il re-

présente.

Pour qui sont ces serpens qui sifflent sur vos têtes ?

Le mouvement est la seconde classe d'ob-

jets que les sons doivent imiter dans la lec-

ture. Ceci revient aux principes que nous

avons posés dans la Leçon qui traite de la

correspondance des sons avec la valeur

syllabique des mots. Des syllabes que l'on



VINGT-PETJXIOÈME iEÇON. -IZIS,

Y 4

prononce avec des sons alongés., présentent

Naturellement l'idée d'un mouvement qui

agit avec lenteur, tandis qu'une suite de

syllabes brèves donnent l'idée d'un mouve-

ment rapide et animé.

Enfin les passions ou les émotions de Famé

et de l'esprit composent la troisième classé

que le son des mots doit représenter. Au

premier coup-
- d'œil,

- les sons de la voix

peuvent paroître fort étrangers à ces objets ;

mais l'existence d'une sorte de relation

entre eux est suffisamment démontrée par

le pouvoir qu'a la musique d'exciter ou

d'animer certaines passions , et de changer

successivement les dispositions de l'esprit:et

de l'ame, par les variations de ses mesures.'

C'est ici que le- pouvoir de la sympathie se.

montre avec toute son influence , etq-tie le

lecteur peut peindre au cœur,
avec le même

succès que
J'oh peint aux yeux.

S'agit-il
de présenter

à l'imagination .les

idées, d'im portance, de sagesse et de magni-

ficence; employez
des sons pleins et sonores :

tel est le ton naturel à ces sentimens. S'agit. il

d'exprimer une passion violente, des débats
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animés; employez des sons virs et souvent

précipités :
aux idées de mélancolie et de

chagrin conviennent les mesures lentes et

les inflexions prolongées ; aux élans de la

colère et de la fureur, les sons tantôt écla-

tans, et tantôt étouffés; il n'est pas une pas-

sion qui, dans les bons auteurs, n'ait son

harmonie particulière , et à laquelle il ne

faille adapter, dans la lecture, des sons ana-

logues.

Comment lire, par exemple , sans éprou-
ver l'empire des expressions imitatives , les

anciens poètes Homère et Virgile? S'il s'agit
de peindre un athlète dans le combat, leurs

vers s'élèvent, se courbent, se dressent, se

brisent, se hâtent, se roidissent, s'alongent

à-l'imitation de ceux dont ils représentent les

mouvemens. Et si de ces anciens auteurs

nous passons aux poètes célèbres de notre

siècle et de notre nation, comment lire leurs

belles descriptions, sans y trouver ce langage

inarticulé et naturel dont nous parlons?

Un effroyable cri sorti du fond des flots,
Des airs , en ce moment, a troublé le repos j
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Et du sein de la terre, une voix formidable

Répond en gémissant à ce cri redoutable.

Jusqu'au fond de nos cœurs notre sangs'est glacé;
Des coursiers attentifs le crin s'est hérissé.

Cependant, sur le dos de la plaine liquide,
S'élève à gros bouillons une montagne humide.

L'onde approche, se brisé, et vomit à nos yeux,
Parmi des flots d'écume, un monstre furieux.

Son front large est armé de cornes menaçantes,

Tout son corps est couvert d'écaillés jaunissantes ;

Indomptable taureau, dragon impétueux ,

Sa croupe se recourbe en replis tortueux ;
Ses longs mugissemens font trembler le rivage.

Dans ce morceau de Racine , il n'y a pas

un vers qui n'ait le caractère de la chose

exprimée , et qui n'impose au lecteur la loi

de le rendre avec l'harmonie qui lui con-

- vient. Ce sont des sons aigus et perçans , des

, syllabes chargées de consonnes, et de con-

sonnes épaisses:
Sorti du fond des jlots -

Notre sang s'est glacé - L'onde approche,

se brise - Son front large est armé; des

mots qui
se heurtent : Effroyable cri —.

Cri redoutable — Crin s'est hérissé; d'au-

tres mots larges et
spacieux : Cependant sur

le dos de la plaine, s'élève à gros bouillons
»
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une montagne humide - Cornes me-

naçantes •— Ecailles jaunissantes
— In-

domptable taureau , dragon impétueux;

des syllabes qui se renversent les unes sur

les autres : Sa croupe se recourbe en replis

tortueux.

J'ajouterai encore un morceau de Des-

préaux, dont la versification n'est pas moins

pittoresque et moins imitative que celle de

Racine.

Dans le réduit obscur d'une alcove enfoncée r
S'élève un lit de plume à grands frais amassée5

Quatre rideaux pompeux, par un double contour ,
En défendent l'entrée à la clarté du jour.
Là , parmi les douceurs d'un tranquille silence,

Règne, sur le duvet, une heureuse indolence;
C'estlà que le prélat, muni d'un déjeuner,
Dormoit d'un léger somme, attendant le diner.

La jeunesse en safleur brille sur son visage,

Son menton, sur son sein, descend à double étage,
Et son corps ramassé dans sa courte grosseur,
Fait gémir les coussins sous sa molle épaisseur.

Dans ces vers de Boileau, les mots sont

admirablement choisis pour dire ce que le

poète vouloit dire. Réduit marque un lieu

écarté, isolé, bien clos. Obscur : il le falloit,
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pour y mieux dormir jusqu'au grand jour.

Une alcove enfoncée : c'est une retraite

profonde , Ja retraite même du sommeil

et de la mollesse. S'élève , au commence-

ment du vers, présente l'idée d'un duvet

léger , rebondi. A grands frais amassée :

ce duvet est si fin! quel tems, quelle dé-

pense pour former cet amas qui s'enfle et

s'élève mollement! Tout n'est pas fait en-

core pour assurer le repos du prélat. Quatre
rideaux qui se croisenti mais de ces rideaux

am ples et étoffés. Pompeux est placé à l'hé-

mistiche , pour y reposer l'oreille et l'esprit,
et faire sur eux une impression plus grande.

Défendent l'entrée: Quelle fierté ! défendre
au jour de venir troubler, par sa clarté , le

sommeil précieux du prélat. Là , parmi les

douceurs d'un tranquille silence: rien n'est

si doux, si paisible que ce vers. Le suivant

n'est pas moins imitatif : Règne sur le duvet

une heureuse indolence. Cette analyse suffit

pour montrer quelle est, dans les bons au-

teurs, la justesse et l'énergie pittoresque des

mots , et avec quels sons imitateurs il faut

les rendre dans la lecture.
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VINGT-TROISIÈME LEÇON.

De quelques autres Principes relatifs
à

la Prononciation.

De Vextension de la Voix, et de la netteté des

articulations.

EN formant son débit, un des principaux

objets que le lecteur doit avoir en vue, c'est,
• d'être facilement et complètement entendu

de tous ceux qui l'écoutent. Il faut que le

son de sa voix remplisse tout l'espace occupé

par l'assernblée devant laquelle il parle.

Peut - être considérerez - vous cette fa-

culté comme un don de la nature. Quoique

cette opinion soit juste jusqu'à un certain

point, il n'est pas moins vrai que l'art peut

lui prêter des secours. L'essentiel est de

savoir conduire et ménager sa voix. Celle

de tous les hommes a trois tons différens :

le haut, le mitoyen et le bas. Le haut ton

est celui dont on se sert pour appeler quel-

qu'un qui est éloignéj on se sert du bas pour
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parler à l'oreille , et du moyen dans la con-

versation ordinaire. C'est de ce dernier qu'il

faut faire usage lorsqu'on lit à haute voix :

car ce seroi t une grande erreur de croire

qu'il faille avoir recours à son plus haut ton

de voix pour être entendu d'une assemblée

nombreuse ; c'est confondre la force du son.

et des inflexions, avec les divers tons sur

lesquels on peut parler , et ces deux choses

sont bien différentes. Sans hausser le ton ,

un lecteur peut rendre sa voix plus pleine,

plus sonore, plus harmonieuse ; au lieu que

quand il commence sur le plus haut ton où

sa voix puisse atteindre, il lui est impos-
sible de le soutenir jusqu'à la fin; il s'épuise;
il s'énonce péniblement ; il souffre et fait

soufl'rir tous ceux qui l'entendent. Donnez

donc à votre voix une force et un volume

proportionnés
à l'espace que vous devez

remplir, ou à l'assemblée à qui vous devez

vous adresser ; mais conservez votre ton de

conversation ordinaire, et ne Télevez jamais

au-dessus de ce que vous pouvez soutenir

sans effort. Tant que vous n'excéderez point

ces bornesa les organes de la parole rempli-
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ront facilement leurs fonctions , et voug

pourrez, quand il le faudra, moduler à votre

gré votre voix; mais si vous la forcez , vous

cessez d'en être le maître, et vous vous ôtez

le moyen de la conduire, et de lui faire subir

les modulations nécessaires à l'intérêt de

votre lecture..>:

Mais comment, direz-vous peut-être,

donner tout à coup à sa voix l'étendue néces-

saire pour se faire entendre de tous ceux

qui composent un cercle ou une assemblée?

le voici : fixez vos regards sur quelques-uns

des auditeurs les plus éloignés, et imaginez-

vous que c'est à eux particulièrement que

vous vous adressez : il en sera alors de votre

lecture, comme de la conversation pour

laquelle on donne toujours machinalement

à sa voix une force proportionnée aux indi-

vidus devant lesquels on parle.

Quand j'ai dit qu'il falloit conformer dans

la lecture le ton de sa voix à celui d'une

conversation sensée et animée, cela s'entend

également
des lectures soutenues et oratoires.

Vous avez sûrement observé que presque

tous les hommes, ont dans le discours ordi-
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naire, le ton expressif et persuasif, lorsqu'ils

parlent de quelqu'objet qui les intéresse sé-

rieusement. Pourquoi les discours publics

sont-ils souvent si froids , et font-ils si peu

d'impression? c'est qu'au lieu de se servir

en les prononçant du ton de la nature, l'ora-

teur en prend un tout-à-fait contraire, et

rempli d'affectation. Rien n'est si absurde

que d'imaginer qu'en montant à la tribune

on doive déposer sa voix ordinaire , et pren-

dre un ton d'une espèce étrangère. La pro-
nonciation des discours oratoires a été tota-

lement défigurée par cette erreur ; elle a in-

troduit dans les lectures soutenues une sorte

de chant glapissant, fastidieux et monotone.

En s'éloignant de la nature , les hommes sont

tombés dans les tons faux, insignifians, et

insupportahles
à l'oreille : l'un croit sup.

pléer aux charmes de la modulation et de

l'harmonie par la force du son, ou par des

eflbrts de poitrine. Qu'arrive-t-il ? Il écrase

son auditoire au lieu de l'intéresser; sa voix

ne lui parvient que par masses indistinctes,

et il finit par révolter les hommes de goût,

et par jeter l'ennui dans tous les cœurs;
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d'autres se forment une prononciation
de

fantaisie analogue au ton de voix qui leur

plaît davantage, ou prennent pour modèle

celui dont la manière leur a paru la plus sail-

lante. Qu'arrive-t-il encore ? Ils contractent

l'habitude d'une prononciation qui n'est pas

à eux, et qu'il ne leur est plus possible de

varier.

Encore une fois, la règle essentielle , et

qu'on ne doit jamais perdre de vue, c'est

d imiter , pour l'expression des sentimens ,

les tons que la nature nous donne dans la

conversation. Le but d'un discours est le

même , soit qu'on en fasse la lecture dans

une chambre, ou qu'on le prononce à la tri-

bune publique. Avant de lire à haute voix ,

supposez-vous discutant un sujet quelcon-

que avec des hommes instruits et sensés ;

réfléchissez à la manière, au ton de voix,

aux inflexions dont vous vous serviriez pour

exprimer et fixer l'attention dans ces cir-

constances. C'est ainsi qu'il faut parler à la

tribune , au barreau, dans toute assemblée

publique.

De
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z

2Je la netteté des Articulations.

Quelque nécessaire que soit le volume du

Son
pour être clairement entendu et com-

pris dans la lecture, la netteté des articu-

lations est plus indispensable encore. Il ne

faut point, après tout, une quantité si con-

sidérable de son pour remplir un grand

espace; une voix médiocre, mais distincte-

• ment articulée, se fera mieux comprendre,

et de plus loin, que la plus forte voix, avec

une articulation défectueuse. C'est pourquoi
le lecteur ne sauroit donner à cet objet,
une attention trop particulière. Il faut que

chaque son de sa voix ait sa modulation

convenable; que chaque syllabe, chaque

lettre du mot qu'il prononce soit entendue

distinctement, et sans qu'il y ait le moindre

louche dans la manière de l'énoncer.

Pour mettre de la netteté dans les arti-

culations, il faut prononcer posément : la

précipitation
de la parole embrouille tout,

et rend le sens du discours inintelligible.

Quelquefois,
à force de précipiter

sa mar-

che le lecteur n'est plus le maître de
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conduire sa respiration, et il est forcé de

hacher ses phrases, de séparer des mots

qui ont entre eux la liaison la plus intime.

Quelquefois il arrive à la fin des périodes,

dépourvu d'baleine, les sons s'afloiblissent,

les articulations s'atténuent, se perdent, s'em-

barrassent; le lecteur ne distingue plus les

idées, il se trouble^ et il finit par ne plus

s'entendre..

Les plus grands succès dans la lecture

tiennent donc à une prononciation mesu-

rée, nette et soutenue par des articulations

distinctes. Cette manière de prononcer

donne de la dignité au discours, de l'ai-

sance à la voix, et au lecteur, la facilité

de nourrir ses sons, et d'y ajouter plus de

force et d'harmonie : elle contribue à lui

conserver la présence d'esprit que la préci-

pitation diminue toujours, et ce dernier in-

convénient est un des plus grands obstacles

à une bonne lecture. Promptum sit, dit

Quintilien, non proeceps, moderalum non

lentum.
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Z 2

QUATRIÈME SECTION.

Des moyens de plaire aux Yeux , ou

de l'action extérieure du Lecteur.

L E premier mouvement de celui qui

écoute une lecture ou un discours, est de

fixer ses regards sur l'individu qui porte la

parole. Que cfaerche-t-il ? si l'action est com-

plète; si tout est d'accord dans celui dont

la voix le frappe, entre ce qu'il énonce et

son expression extérieure : sa curiosité a

un autre motif encore, il cherche dans le

geste, dans le regard, dans l'attitude de

celui qu'il écoute , dans le jeu de sa physio-

nomie, un supplément à la clarté des idées

qui lui sont transmises : un principe naturel

d'ordre, de justesse et de goût, lui dit que

tout doit être en harmonie dans celui qui

parle; qu'il doit exister une liaison intime

entre les émotions de son ame, les inflexions

de sa voix, et les mouvemens extérieurs de
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ion corps. Il espère donc saisir, dans ce der-

nier langage, ce qui pourroit lui échapper

dans l'autre, et étayer ses jugemens sur la

double expression des mots et du geste.

Aussi avec quel surcroît d'attention et de

plaisir il.prête l'oreille, lorsque les senti-

mens dont on veut l'affecter sont empreints

sur le visage de celui qu'il écoute! Comme

tout annonce la satisfaction -qu'il éprouve!

Comme les idées semblent entrer facilement

dans son esprit, et gagner rapidement son

ame !

Puisque tel est l'empire de l'action exté-

rieure sur les hommes, un des premiers de-

voirs de celui qui veut parler en public,

est donc d'en étudier les règles : et cette

étude ne sert pas seulement aux orateurs,

aux acteurs de profession et à tous ceux

que leurs fonctions peuvent conduire à la

tribune publique; elle est encore utile à

ceux qui veulent lire avec succès les bons

auteurs, et eu faire sentir les beautés. Les

ouvrages que nous lisons ne sont que des om-

bres vaines, que des cadavres, en quelque

sorte sans vie, que le lecteur doit ranimer,
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s'il veut en retrouver les traits, Il faut qu'il (

leur prête sa voix, ses gestes; il faut qu'il

voie Œdipe se frappant le front, et hurlant

de douleur; qu'il entende les éclats de Dé-

mosthène; qu'il s'enflamme comme Cicéron,

contre les Clodius, les Catilina, et qu'il en-

tende autour de lui les auditeurs qui frémis-

sent: sans cela les plus beaux écrits ne sont

que des figures glacées, des dessins ébauchés,

demi-effacés, des traces légères d'un pinceau
célébré.

L'action extérieure du lecteur, telle que
nous la considérons ici, se rapporte preJniè- ,

rement à la contenance et au maintien qu'il

doit avoir en lisant; en second lieu, au jeu

de la physionomie; troisièmement au geste.
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VINGT
-

QUATRIÈME LEÇON.

De la contenance, et du maintien du

Lecteur.

SOI T assis ou debout, le lecteur conser-

vera un maintien modeste ; c'est un témoi-

gnage
de déférence qu'il doit aux personnes

qui l'écoutent, et dont il va fixer les re-

gards. On sent que nous ne parlons pas ici

de ces lectures frivoles, oiseuses, et quelque-

fois licencieuses, faites dans l'abandon de l'in-

timité et par l'unique besoin d'une distrac-

tion commandée par l'ennui; hormis ce cas y

pour lequel toutes les règles de la décence

deviendroient inutiles, rien ne peut dispenser

un lecteur de former sa contenance d'après

les principes de la modestie. Les cercles et

les sociétés littéraires offrent souvent l'oc-

casion d'une lecture instructive ou agréa-

ble; c'est dans ces circonstances qu'un lec-

teur doit chercher à intéresser ses auditeurs
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par un maintien décent et reserve. En géné-

ral, les yeux aiment à se porter sur une per-

sonne qui observe les règles dela convenance,

tandis qu'on les détourne sans regret, et avec

une sorte de dégoût, d'un, lecteur qui, par des

dehors suffisans, semble annoncer à l'as-

semblée le peu de prix qu'il attache à
son

attention.

Il n'est pas rare de voir un lecteur
s'aban-

donner sur sa chaise à des
bajancemens pé-

riodiques , à la lin
de chaque phrase ; d?au-

tres, lire accoudes sur une table, ou chercher

leurs aises par tous les moyens possibles,:
en se tournant dans tous les sens : toutes

ces contenances sont, à juste titre, réprou-

vées, et le public judicieux en fait bientôt

justice. Que dire encore de ce maintien

avantageux avec lequel d'autres lecteurs se

ïttontrent quelquefois au public assemblé ï

Pleins d'eux-mêmes, et se croyant sans

doute supérieurs
à toutes les lois de la bien-

séance , on les voit affecter un air impérieux,

dominateur, et commander en quelque
sorte

les suffrages : rien ne serait plus digne de

pitié, si ce maintien n'étoit pas un véritable
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outrage fait âiï publie; outrage dont au reste

il se venge tôt on tard, par le mépris dont
il

accablé un lecteur de cette sorte. Outre la

modestie qui plaît et intéresse toujours,
l'a

contenance du lecteur doit avoir d'autres

caractères encore; il faut qu'elle soit ferme

et prononcée; et cela, non seulement pouï

flatter les yeux du public, mais même pour

l'intérêt de sa lecture. Toute position du

cotps qui tend à gêner la respiration est nui-

sible, snr-tôut lorsqu'il: s'agit d'en faire un -

emploi total. l)ans là lecture , l'usage de

toute la respiration est nécessaire. Il faut

donc que le lecteur se réserve les moyens de

s'en servir à son gré, et de l'employer dans

toute sa force.
Pour cela,

il doit tenir sa tête

haute, ses épaules effacées et son corps droit ;

car, physiquement parlant, telle est la situa-

tion qui laisse à la respiration une plus grande

liberté, et aux mouvemens delà poitrine tout

leur ressort.

; Après avoir donné à sa contenance le ca-

ractère de modestie et de fermeté qui con-

vient à toute espèce d'ouvrages, le lecteur

doit lui donner le caractère des choses qu'il
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fie pro pose de déclamer ou de lire. Sans doute

il est: des objets qui,- sous ce rapport, n'exi-

gent-pas une très-grande attention de sa

part : dans la lecture des ouvrages d'histoire,

par exemple, de philosophie, de discussion,

il n'est pas besoin de modifier beaucoup sa

contenance, ni de lui donner un caractère

particulier; mais dans celle des ouvrages

de sentiment, et dans la Jecture sur-tout des

discours publics, qui sont destinés à produire
un grand effet, il faut nécessairement don-

ner à sa contenance le ton de la chose dont

il s'agit. Représentez-vous iciFléchier, mon-

tant à la tribune pour y déplorer la mort du

plus grand homme qu'eût alors ,.la France;

quel devoit être l'abattement de ce célèbre

orateur, en commençant le discours lugubre
et funéraire qu'il avoit à prononcer? Il ne

s'agit point
encore ici du jeu de la physiono-

mie, c'est de tout l'extérieur de l'holnme

qu'ilest question, de l'ensémbledesesmouve-

ttiens, de l'attitude entière de son corps. Une

profonde douleur ne pèse pas seulement sur

l'ame, elle agit sur l'homme tout entier, elle

courbe sa tête, et la fait tristement pencher;
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elle appesantit ses bras; elle donne à toute

sa contenance une expression de tristesse,

d'accablement et d'abandon dont il ne lui

est pas possible de se défendre. Tel devoit

être Fléchier en se présentant à la tribune,

pour y parler de la perte que venoit de faire

la France, par la mort de Turenne.

Représentez-vous d'un autre côté un ora-

teur venant célébrer un grand triomphe, ou

annoncer quelque heureux évènement d'un

grand intérêt public; sa contenance aura un

autre caractère , la joie de son aine se

peindra dans tout son être; sa tête haute,

des mouvemens libres, rapides annonceront

l'heureux essor qu'il va donner à la satisfac-

tion qui le pénètre, et qu'il se propose de faire

circuler dans tous les cœurs.

Ailleurs, si l'objet du discours est d'inté-

resser en faveur d'un infortuné ou d'obtenir

la grace d'un coupable, la contenance de

l'orateur comportera d'autres modifications

encore. Le rôle de suppliant exige une atti-

tude humble, soumise, des mouvemens ré-

servés, une tête baissée. Avant qu'il ait ou,
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"ert la bouche, on doit lire sur tout son être

quel est
l'objet de ses pensées et de ses vœux.

Quand la contenance de l'orateur est exacte,
elle doit faire aux yeux des auditeurs un tel

effet, que chacun y trouve l'expression anti-

cipée des choses qu'il doit dire. Pourquoi est-il

si facile aux hommes, même les moins ju-

dicieux,* de deviner quel sentiment anime

chacun des personnages
d'un grand tableau?

Parce que le peintre adonné àla contenance,

au maintien de chacun d'eux le caractère

qui lui convient. Et sur la scène, pourquoi
la

pantomime est-elle devenue un langage
si

intelligible à tous les hommes et à tous les

coeurs? Parce que, indépendamment du geste
et du jeu de la physionomie, les acteurs s'at-

tachent à exprimer, par leur contenance,

toutes les passions,
tous les sentimens qui les

animent; et telle est quelquefois
la force du

8eul maintien, que, sans le secours ni du geste,

ni de la parole,
on parle au cœur d'une ma-

nière plus profonde
et plus énergique que si

on
employoit les éclats de la voix, ou 1 in-

fluence des gestes
les plus expressifs.
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Dit jeu de la physionomie.

, Le visage est le miroir de l'ame, a-t-on dit

avec raison : c'est sur lui, en effet, que vien"

nent s'imprimer naturellement et sans ef-

fort toutes les passions qui agitent le cceur

humain : pour se défendre de cette influence,

il faut se contraindre, se composer, et en-

core, quelque loin qu'ait été porté l'art de

feindre, peu d'hommes sont capables
de

commanderentièrementà leur physionomie,
et d'en faire disparoître la teinte de leurs di-

verses agitations. Tout est disposé sur la

figure de l'homme, dit Buffon, pour rendre

les mouvemens les plus opposés, et les plus

rapides du cœur. Sa tête regarde le ciel, et

présente une face auguste sur laquelle estim-

primé le caractère de sa dignité; l'image
do

l'ame y est peinte par la physionomie; l'ex-

cellence de sa nature perce à travers les or-

ganes matériels, et anime d'un feu divin

les traits de son visage.

Lorsque l'ame est tranquille, ajoute ce

grand écrivain, toutes les parties de la phy-

sionomie sont dans un état de repos; mais
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lorsque l'amc est agitée, la face humaine de-

vient un tableau vivant où les passions sont

Rendues avec autant de délicatesse que d'é-

llergie, où chaque mouvement de l'a me est

Exprime par un trait qui la décèle, et rend

*u-dehors , par des signes pathétiques, les

images des plus secrètes agitations.

C'est sur-tout dans les yeux qu'elles se

peignent. L'œil appartient àrame plus qu'au-

cun autre organe; il semble y toucher et par-

ticiper à tous ses mouvemens; il en exprime

les passions les plus vives, et les émotions les

plus tumultueuses, comme les mouvemens

les plus doux, et les sentimens les plus déli-

cats.

Après les yeux, la partie du visage qui

Sert le plus.à exprimer la situation de Famé,

c'est Je front; c'est là où siègent en traits

profonds la,dignité
de l'homme ou son avi-

dement, sa candeur ou sa perfidie,
son in-

ttocencé ou son crime, sa gloire ou son op-

probre, son infortune ou -sa prospérité,
sa

Joie ou sa douleur.

Les sourcils, qui
ne sont que comme une

ombre dans un tableau, servent à relever les
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couleurs et les formes de l'œil. Ils ont deux

mouvemens, un par lequel onles élève, et l'au-

tre par lequel on les fronce et on les abaisse

en les approchant l'un de l'autre; chacun de

ces mouvemens caractérise la passion, et sert

à la nuancer. La bouche et les lèvres con-

courent aussi à l'expression des passions.

Elles en marquent les divers caractères, par

les différentes formes qu'elles prennent. VIl

seul dérangement des lèvres suffit pourren-

dre l'image d'un sen timent opposé. Il n'y a pas

jusqu'aux narines et aux joues, qui n'aient

leur part dans cette
expression universelle

des senti mens du cœur humain; les narine

s'élèvent, ou se gonflent dans la chaleur d'une

passion profonde, et les joues se couvrent de

rougeur ou de pâleur , sui vant que l'on

éprouve la honte ou la crainte, la colère

ou l'effroi, la joie ou la tristesse.

C'est sur cette faculté qui a été donnée a

l'homme d'exprimer par le jeu de sa physio-

nomie les diverses passions qui l'agitent,

qu'est fondé l'un des premiers et des plus

importans ressorts de l'action oratoire. Mais

pour le mettre en jeu ce ressort puissant,
il
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est une condition préliminaire et nécessaire;
c'est de sentir. Le jeu de la physionomie a sa

base dans le cœur; rien ne se dérange dans

les muscles du visage, lorsque l'ame est tran-

quille, froide ou apathique; ou si quelqu'al-

tération s'y fait remarquer, ce n'est qu'une

expression forcée qui manqueson effet, et qui

fie transmet au-dehors aucune chaleur.

Heureusement il est peu d'hommes qui

n'aient reçu de la nature le don précieux de>

la sensibilité. Plus ou moins exquise, à la vé-

rité, elle se répand avec différens degrés d'é-

nergie sur le visage de l'homme; mais par-

tout, et toujours, elle jette sur sa figure des

nuances et des altérations frappantes.

C'est à connoître la nature des passions et

de leur langage, la valeur des idées et leur

force, que doit s'attacher un lecteur qui veut

aPpliquer sasensibilité à des productions,ou à

des passions qui lui sontétrangères ; plus cette

eonnoissance sera profonde et exacte, plus

l'expression de sa sensibilité se développera

sur sa physionomie.
Il faut d'abord compren-

dre fortement ce qu'on lit; avec l'intelligence
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vient le sentiment, et avec le sentiment l'ex..,

pression extérieure.

Pour analyser, autant qu'il sera PQssibJe ;

les différentes nuances que les passions peu-

vent empreindre sur la
physionomie,

il faut

se rappeler les mouvemens principaux dont

l'ame est susceptible, et se représenter un

homme vivement entraîné par chacun de

ces mouvemens. Nous les graduerons autant

qu'il sera en nous, depuis le plus simple jus-

qu'au plus véhément.

Dans l'attention, les sourcils se baissent

et s'a pprochent du côté du nez, les prunelles
se tournent vers l'objet qui la cause, la bou-

che s'ouvre, et sur-tout la partie supérieure;

la tête se baisse un peu, et se fixe, sans au-

cune autre altération remarquable.

Dans l'admiration simple , l'agitation du

visage est peu sensible : cependant le sourcil

s'élève, et l'œil s'ouvre un Npeu plus qu'à

l'ordinaire ; Ja prunelle, placée également

entrejes paupières, paroît fixée vers l'objet ;

la bouche s'entr'ouvre , et ne forme pas de

changement marqué dans les joues.

Dans l'admiration-avec éionnement, les

mouvemens
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Jnouvetnens des traits sont plus vifs et plus
-'

animés; les sourcils sont plus élevés, les yeux

plus ouverts , la prunelle plus éloignée de la

paupière inférieure , et plus fixe; la bouche

est plus ouverte, et toutes les parties du vi-

sage dans une tension beaucoup plus sensible.

Dans la vénération, le visage s'incline, les

sourcils s'abaissent, les yeux sont presque

fermés et fixes; ces mouvemens sont doux,

et ne produisent que peu de changemens dans

les autres. parties.

Dans le ravissement, la tête se penche
du côté gauche, les sourcils et la prunelle s'é-

lèvent directement, la bouche s'entr'ouvre,
et les deux côtés sont aussi un peu élevés. Le

reste des parties
demeure dans son état na.-

Dans le désir, les sourcils se pressent et

s'avancent sur les yeux qui sont plus ouverts

qu'à l'ordinaire, la prunelle enflammée se

place au milieu de l'œil, les narines s'élè-

vent et se serrent dii côté des yeux, la bou-

che s'entrouvre, et les esprits qui sont en

mouvement donnent au visage une couleur

vive et ardente. 1
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Dans la satisfaction, le front est serein;

le sourcil sans iriouvement reste élevé par
le

xnilieu ; Itfeil net et médiocrement ouvert,

laisse voir, une prunelle vive et éclatante;

les narines sont un peu ouvertes..

Dans la dou/léur, aiguë, les sourcils s'ap-

prochent l'un de l'autre, et s'élèvent vers 10

ïnilieu, la prunelle se caché sous le sourcil ;

les narines s'exhaussent, et marquent un pU

r.aux. Joues; la bouche s'entr'ouvre et se re-

, tire; toutes les parties du visage sont dans

une agitation sensible.

Dans la tristesse, les sourcils s'élèvent

par la pointe qui les rapproche ; les yeux

presque fermés se fixent vers la terre; les

paupières abattues sont enflées ; le tour des

yeux est livide et enfoncé; les narines s'a-

battent vers la bouche, et la bouche elle-

même entrloùveéte; baisse ses coins vers le

bas du menton.

Dans la
compassion^

.les sourcils se bais-

sent vers le milieu du
iront; la prunelle est

fixe du coté"de l'objet; les narines un peu
élevées du côté du nez, font plisser les joues;
la bouche est ouverte; la lèvre supérieure
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élevée et avancée; tous les muscles et tou tes

tes parties du visage abaissés, et tournés du

*Tôté de l'objet qui cause cette passion.
-

Dans le mépris, les mouvemehs du vit

sage sont vifs et marqués; le front se ride,
le sourcil se fronce, s'abaisse dû côté du

fiez, et s'élève beaucoup de l'autre- côte;

l'œil içst fort ouvert, la prunelle au thiliml;

îeô narines élevées le retirent, du côté dés

yeux, et font des plis aux foueè; la bouche

-se ferme, ses extrémités s'abaissent, et la

lèvre de dessous excède celle de dessus.

Dans Yhorreur, le sourcil se fronce et

rabaisse beaucoup plus que dans le méprisa
la prunelle, située au b-as de l'œil, est à moi-

tié couverte çâr 1a paupière inférièure ; la

bouche s'entr'ouvre et 'Se' setre plus par le

milieu qtie par les extrémités, qui, étant
fre-

tirées en artière, forment des plis aux joûeâ ;

le
visage pâlit, et les yeux deviennent livi-

des; les muscles et les veines sont marqués.

Dans la frayeur, le sourcil
s'é lève par le

milieu; les muscles qui occasionnent ce mou-

vement s'enflent, se pressent, et s'abaissent
,

sur lie nez qui paroît retiré eii haiit, ainsi
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que les narines; les yeux sont très-ouverts;

la paupière supérieure est cachée sous le

sourcil; la prunelle est égarée du point
de

vue commun, elle est située vers le bas de

l'œil; les muscles des joues sont extrême-

inent marqués, et forment une pointe
de

chaque côté des narines; la bouche est ou-

verte; la couleur du visage est pâle et livide',

sur-tout celle du nez, des lèvres, des oreilles

et du tour des yeux.
Dans la haine , le front est ridé, les sour-

cils sont abattus et froncés; l'œil est étince-

lant; la prunelle à demi-cachée sous les sour-

cils, est tournée du côté de l'objet ; elle doit

paroître pleine de feu aussi bien que le blanc

de l'œil et les paupières; les narines sont

pâles, ouverles, plus marquées qu'à l'ordi-

naire, retirées en arrière, ce qui fait paroître

des plis aux joues; la bouche est fermée, en

sorte quel'on voit que les dent s sont serrées; les

coins dela bouche sont retirés et fort abaissés ;

les muscles de la mâchoire paroissent enfon-

cés; la couleur du visage, partie enflammée,

partie jaunâtre; les lèvres pâles ou livides.

Dans le désespoir, enfin, ce sont des cris-
*

pations dans les ner fs, des tremLlemens, deâ
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sgitatiohs, des pleurs, des étouffemens, des

lamentations, des cris, des grinqemens de

dents; les mains serrent violemment ce

qu'elles rencontrent; les yeux arrondis se

efrment et s'ouvrent avec excès, se fixent

avec immobilité; la pâleur se répand sur le

visage; le nez se contracte, remonte 5 la bou-

che s'ouvre-, et les dents se resserrent (i).

Au reste, tous ces mouvemens de la physio-

nomie, analogues aux différentes passions de

l'ame, ne peuvent guère s'appren d re par
une étude méthodique et froide; c'est dans
la nature qu'il faut les saisir, c'est là que
l'on apprend à démêler jusqu'à ces petites

nuances, jusqu'à ces différences insensibles

qu'il est presqu'im possible Je décrire, 'et

qui cependant contribuant- à rendre Tm

objet si différent de loi mêlll-e- (2).

0) Ces diflerens caractères ont été peints par

le célèbre I/chrun .*on peut les consulter, si on

veut avoir une idée plus profonde des nuances qu'ils

importent.
-

(a) C'est ce qui arrive dans le rire et dans le

Plaisir; les muscles du visage agissent presque de

14même manière dans ces deux affections de l'ame,
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Les ouvrages des oTands maîtres daus rartLes ouvra ges des grands maîtres dans Tari

de la peinture, sont encore les meilleures

sources que l'on puisse consulter. C'est à la

vue de ces modèles d'ex p
ression, que l'on ap-

qui sont si diSerentes. I) en est de même
du rire et

des pleurs, et je citerai ici un trait curieux qui

servira à démontrer combien sont insensibles les

nuances qui séparent sur la physionomie ces deux

sentimens opposés. Pierre de Cortone, peintre cé-

lèbre, travailloit à Florence à la décoration d'une

des salles du palais Pitti; il y représentoit l'âge de

fer sur l'un des murs. Le célèbre Ferdinand II de

Médicis, qui demeuroit dans ce palais, s'amusoil

souvent à voir travailler Partisle. Un jour que ce

prince lui voyoit peindre un enfant qui pleuroit : —•

Que cet enfant pleure bien! lui dit Ferdinand.-

Votre altesse, lui réponditle peintre, veut-elle voir

avec quelle facilité les hommes rient et pleurent

presqu'en même teins, je vais avoir l'honneur dele

lui montrer? Il prit son pinceau, et fit voir au grand-
duc qu'il falloit courber le contour de la boucha vers

le bas, tandis qu'en pleurant elle se courbe en dessus.

Il laissa d'ailleurs tout le reste à sa place, ou n'y re-

toucha que fort peu; l'enfant ne pleuroit ptus, mai*
il rioit de la meilleure grâce du monde. Le peintre

ayant ensuite remis la ligne de la bouche dans son

premier état, l'enfant se
mit à pleurer de nouveau.
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prend plus, suivant une pensée de Quinti-

lien, à donner au sentiment la teinte qui lui

convient, que par tous les artifices de la rhé-

torique.
11 est difficile, en effet, de ne

point
-éprouver,

à l'aspect des chef-d'œuvres des

grands 'peintres, les impressions de terrerir

ou de pitié, de douleur ou de joie, de crainte

-
Ou

d'indignation qu'ils ont voulu graver sur

les traits des
personnages qu'ils ont mis en

scène: mais si notre anie saisit avec tant de

facilite ces émotions, et s'en, laisse pénétrer,

comment pourroit-elle ne pas rester frap-

pée des nuances extérieures qui les expri-

ment, et qui les transmettent avec tant de

force?

Il n'e$t pas u n ob^et delecture dans lequel le4

lecteur nécloive chercher à rçndre visibles, par

le jeu desa phjsionomie, les sentimens qu'it

doit exprimer. Le visage duprofesseur qui des- -

serte sur la science même la plus abstraite y

tie saurôit rester apathique
et immobile, sans

répandre sur sa leçon un froid nuisible à l'in-

térêt de la chose qu'il veut faire entendre.

Dans la lecture des oùvrages d'histoire, ou

tous les tableaux de la vie humaine se suc-
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cèdent, où toutes les passions du cœur de

l'homme sont exposées, rien n'en relève da-

vantage les contrastes que le jeu de la phy-

sionomie du lecteur , dans lequel on voit

tantôt l'approbation secrète qu'il donne à des

actes de justice ou de vertu, tantôt l'indigna-

tion qu'il éprouve à la vue des forfaits des

méchans, et tantôt la douleur que lui ins-

pirent les maux de l'humanité. Mais c'est

sur-tout dans la lecture des ouvrages de sen-

timent, que le lecteur doit donner la vie

aux passions, en les rendant parlantes sur sa

phvsionomie : on peut se passer rigoureuse-
ment de geste pour les exprimer, mais ja-
mais d'émotion extérieure ; et le contraste

le plus étrange seroit celui qui offriroit,

d'un côté, le tableau d'une passion véhé-

mente et profonde , et de l'autre , celui

d'une physionomie où nulle altération ne se

Feroit remarquer. Dans les lectures soute-

nues et oratoires, l'expression doit être mar-

quée à grands traits sur le visage de l'orateur.

Comme il adresse, la parole à une assemblée

souvent nombreuse, et que l'émotion doit

parvenir à tous ceux qui la composent, il
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faut que le jeu de la physionomie ait des

nuances plus prononcées, et que l'expression

ait un plus grand caractère. Bien des gens,

sentant la nécessité de se conformer à cette

ïègle, exagèrent souvent l'expression, et fi-

nissent par grimacer horriblement; c'est un

inconvénient qu'il faut éviter : le ridicule

s'y attache ; il vaudroit mieux n'exprimer

qu'à demi les passions, que de tomber dans

ce défaut. Telles sont les notions générales

que j'avois à donner Sur le jeu de la phy-
sionomie. Dans la Leçon prochaine, nous

traiterons du geste considéré comme troi-

sième partie de Faction oratoire et exté-

rieure.
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VINGT - CINQUIÈME LEÇON.

Du Geste.

TAE geste est une des premières expressions

du sentiment données à l'homme par la na-

ture. L'homme a senti dès q,u'il a respiré;

et les mouvemens divers du visage et du

corps ont été avec les sons de sa voix les pre-
mières ex pressions de ce qu'il a senti: ces

sons et ces mouvemens furent le langage

primitif de l'univers au berceau ; ils le sont

encore de tous les hommes dans leur en-

fance. Le geste sera toujours la langue de

toutes les nations : on l'entend dans tous les

climats ; la nature, à quelques modifications

près, fut et sera-toujours la même.

De quelque manière qu'on envisage le

geste, il est toujours indispensable de le con-

sidérer comme expression ; c'est-là sa fonc-

-tion primitive, et c'est par cette attribution

établie par les lois de la nature, qu'il embel-
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lit l'action oratoire dont il fait partie, et

à laquelle il s'unit pour en devenir un des

beaux ornemens.

Le geste, sous ce rapport, a, aussi-bien

que le langage des mots, ses élémens; il a

sa naïveté, sa richesse ; il a son harmonie

particulière avec chaque objet, et générale

avec tout le sujet; il a sa m lodie, ses nom-

bres, ses variations, sa décence, et c'est ainsi

que ses règles s'identifient avec les précep-

tes sur Fart de lire , art dont on ne peut le

séparer, sans lui ravir un de ses avantages
les plus frappans.

S'il étoit possible de tracer les figures des

gestes sur le papier, comme on présente net-

tementdans des exemples les figures des pen-

sées et des mots,vous verriez qu'il n'existe pas

une seule affection de l'ame, ni par conséquent

une seule figure dans le discours à laquelle ne

réponde un geste particulier. Cette partie de

l'action oratoire est aussi féconde et aussi

riche qu'elle
est énergique; elle a des expres-

sions pour figurer avec les paroles et les tours,

de quelqu'espèce qu'ils soient. Dans la mé-

taphore et l'hyperbole, les gestes
suivent la
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force du ton; ils sont plus vigoureux et plus

foncés. Dans la gradation, ils mon hut ou ils

descendent, suivant la disposition de cette

figure. L'ântithèse et la comparaison les

coupent et les tranchent par des symmétries ,

tantôt croisées, tantôt parallèles, dans un

sens tantôt direct et naturel, tantôt renversé.

Si des figures des pensées et des mots,

nous passons aux périodes, nous verrons que

la flexibilité des gestes ne s'y trouve pas moins

sensiblement. Dans la période simp leou d'un

seul membre, le geste en marque la chute et

tombe avec elle. Dans la période composée ,
ou de plusieurs membres, le geste se sou-

tient depuis le commencement jusqu'à la fin,
termine chaque membre par quelque in-

flexion, sépare les incises, annonce les mem-

bres suivans, et indique le repos absolu.

Enfin, de même que dans une belle pé-

riode, il y a mélodie, harmonie, nombre,

variété , justesse, clarté, vérité; il y a aussi

dans les gestes tous ces divers caractères. Il

y a mélodie dans les gestes, lorsqu'ils sont

unis et liés entre eux; car, dans le geste qui

se fait actuellement, il doit y avoir un reste
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fle
celui qui a précédé, et une naissance de

celui qui va suivre.

Il y a le nombre, lorsqu'ils règlent les in-

tervalles et les repos, lorsqu'ils préparent les

finales, et président aux intonations.

Il y a 1 harmonie, lorsqu'ils sont* d'accord

avec le bon goût, et que rien en eux ne cho-

que le bon sens et la raison.

Il y a variété, lorsqu'ils reviennent inéga-

lement, non seulement dans les choses qui
varient (ce qui est d'une nécessité indis-

pensable), mais encore quand on répète les

mêmes choses.

Il y a justesse et clarté , lorsqu'ils sortent

avec la pensée, qu'ils croissent avec elle, et

qu'ils se plient à toutes ses inégalités et à tous

ses degrés.

Enfin il y a vérité, lorsqu'ils ne sentent

ni l'étude, ni l'em barras, et lorsqu'ils s'exé-

cutent avec cette franchise, cette aisance ,

et cette juste hardiesse qui doivent se mon-

trer dans l'action de l'orateur.

Quant aux règles pour se former au

geste, peu d'auteurs ont entrepris de les

présenter avec un certain détail: après avoir
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posé quelques principes généraux, ils se sont

arrêtés là; et par cette conduite, ils sem-

blent avoir fait l'aveu de leur impuissance

pour traiter avec succès, et dans toute son

étendue, cette partie si essentielle de l'action

oratoire. Est-il étonnant qu'ils aient senti d'a-

vance toutes les difficultés de leur entreprise,

et qu'ils aient cédéà l'embarras de l'effectuer ?

Le geste est, comme le j eu de la physionomie,

susceptible d'autant de liuances que les pas-

sions ont de degrés de chaleur ou de mouve-

mens opposés; pour l'assujettir à des règles

de détail, il faudroit pou voir embrasser toutes

les diverses modifications du cœur humain ,

et encore, après avoir fait cette opération

sur un seul individu, il faudroit la répéter

sur tous; car chaque homme ayant sa ma-

nière de sentir, ildeviendroit nécessaire d'é-

tablir des règles particulières pour chaque

individu , ce qui est impraticable et au-

dessus des forces humaines.

On a donc eu raison de se borner, en trai-

tant du geste, à des principes généraux, et

d'abandonner les règles de détail au goût par-

ticulier de chaque individu, et à l'influence
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de ses émotions personnelles. Le meilleur îi- -

Vrp à consulter à cet égard, est celui que je

vous ai déjà indiqué plusieurs fois > celui de la

nature : observez les gestes qui expriment le

plus Fortement ta" colère, l'indignation, la

compassion, chez ceux qui sont agités, de

ce§ passions, et prenez-les pour mçdèles.

Quelques-uns cie ces gestes sont communs, à

tous les hommes, d'autres sont particuliers
à des individus; servez-vous de ceux -qui

vous
sont naturels. L'orateur ne doit point

adopter un système de gestes et dé mbuve-

mens, quelque gracieux qu'ils lui paroissent,
s'ils n'ont poinL d'analogie avec Bq, manière

d'être habituelle. îl faut que ses gestes
soient tels que la nature lui a suggérés, ou

ils paroissent toujours guindés et affectés. -

- Comme la peinture et la déclamation sont
'-

d'éternels modèles l'un de l'autre, je
vous

répéterai encore ici ce que je vous ai dit dans
la

Leçon précédente au
sujet du jeu de la

physionomie : c'est dans les ouvrages dès

granJs peintres qu'il faut saisir l'énergie et

îaheauté du geste. Que de leçons pour
un

orateur, dans les tableaux de Lebrun, de
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Lesueur, du Poussin, de David, où toutes

les figures sont des espèces de pantomimes,

d'autant plus admirables, que pour s'ex-

primer elles ont, non une suite de ges-

tes qui s'entr'aident réciproquement, mais

seulement un geste qui est unique! C'est

dans ce point indivisible qu'il a fallu renfer-

mer toute l'ame des personnages qui sont

mis en scène: l'art l'a fait, et a trouvé le

secret de nous arracher des larmes.

Mais quoiqu'il soit indispensable de pren-

dre pour base la nature, il est cependant,

comme je l'ai dit, des préceptes généraux

qui peuvent servir à corriger l'habitude d'un

geste ignoble, et à pratiquer les autres de la

manière la plus avantageuse.

Les gestes consistent principalement dans

les mouvemens des mains. Les anciens pré-

tendoient qu'on ne devoit jamais se servir

de la main gauche; mais il ne me paroît pas

qu'il y ait en cela rien de défectueux, quoi-

qu'en général il paroisse plus naturel de se

servir de la main droite. Dans les moraens

de véhémence, on peut très-bien, ou on doit

peut-être employer les deux mains. Mais,

soit
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Soit qu'on gesticule avec une ou- avec les

eux mains, la règle^essentielleest que les ges-

te&aienttoujoursTHiair die liberté et d'à isan ce.

Des mouvemens courts eÈ rôides: sont tou-

jours déplàisans, et il Vaut mieux par;cÓn-

séquent qu'ils partentr'de l'épaule q%e, du

coude. Les rnouvemens de mains, perpeadir

culaîrés, ou de haut en bas, ont rarement

de la g-race; les obliques sont préférables;

il faut aussi éviter les mouvemens brusques;
on peut très-bien,

sans leur secours, expri-
mer la véhéménce. « Servez-vous des gestes
avec modération, dit Shakèspear, et au mo-

ment même de la passion la plus viotente,

ayez l'art de leur conserver une sorte de

douceur». .-', -

Quant à leur directioTij ils doivent sui-

vre-, comme dans le jeu de la physionomie,

les mouvemens de l'ame : dans les. fnorrtens

d'admiration, d'enthousiasme, de ravisse-

ment, où'i'ame est supposée s'élever, le geste

s'élève«aussi;.il tombe, et s'appesantit "dans
les niom'enS d'abattèment et de dtSuleux ,

où l'ame- s'abaisse > quand l'ame stèlance

hors d'elle-même, comme dansi'indiguaLtion>
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la colère, l'iusulte, la menace, le geste se

porte en avant; il se replie vers celui qui

parle, lorsque l'ame revient sur elle-même,

et se renferme dans quelque méditation.

Dans la répugnance, la main se tourne vers

l'objet qui est supposé faire horreur, et sem-

ble le repousser. Dans le mépris et le dédain,

le geste est haut, et lancé de droite à gauche

en ligne circulaire. Pour exprimer la chaleur

du sentiment, la main se porte sur le cœur,

et presse vivement sur cette partie. Dans la

pitié, les mouvemens sont doux, affectueux;

et dans l'impatience, vifs, rapides et brus-

ques. Le geste de celui qui commande est

haut, et de toute la longueur du bras; celui de

l'homme qui obéit, est bas, court et réservé.

Dans une lecture soutenue ou oratoire, le

geste doit toujours précéder la parole: on

sent bien plutôt que la parole ne peut le dire,

et le geste est beaucoup plus preste qu'elle.

Il faut des momens à la parole pour se for-

mer et pour frapper l'oreille ; le geste, que la

sensibilité rend agile, part toujours au mo-

ment même où l'ame éprouve le sentiment.

L'orateur qui ne sent point et qui voit des

gestes dans les autres, croit les égaler au
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ttiinns par des mouvemens de bras, par des

luarches en avant, et par de froids recu-

lemens en arrière, par ces tours oisifs en-

fin, toujours gauches en public, qui refroi-

dissent l'action et rendent l'orateur insup-

portable. Jamais dans ces automates fati-

gans , l'ame ne produit les mouvemens;

elle reste ensevelie dans un assoupissement

profond. Ce sont la routine et la mémoire

qui seules font les frais de l'action.

Quelquefois nous voyons au théâtre des

gestes et des mouvemens qui nous entraî-

nent; s'ils nous laissoient le tems de réfléchir,

nous les trouverions désordonnés, sans grâ-

ces, peut-être même désagréables; mais leur

feu rapide échauffe, émeut, ravit le specta-

teur ; ils sont l'ouvrage du désordre de l'ame ;

elle se peint
dans cette espèce de dégingan-

dage, plus beau, plus frappant que ne pour-

roit l'être toute l'adresse de l'art. C'est le

sublime de l'agitation; c'est la passion elle-

même qui parle, qui trouble, et qui fait pas-

ser dans l'ame des spectateurs tous les sen-

timens que son beau désordre leur peint.

(Voyez la trente-huitième Leçon ).
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CINQUIÈME SECTION.

De l'application
des

Principes raisonnes

sur l'art. de lire à haute voix y à la

lecture des ouvrages d'éloquence et

de poésie.

A y A N T terminé les différentes parties de

ce Cours, qui Imitent des moyens que l'on

doit employer dans la lecture pour toucher

le coeur, frapper l'esprit, captiver l'oreille et

plaire aux yeux, nous allons nous occuper

de l'application particulière de ces moyens

à la lecture des ouvrages d'éloquence, et de

poésie. C'est ici que nos souvenirs doivent

embrasser tous les préceptes successivement

développés dans les diverses parties de ce

Traité: c'est ici que dans un mêmesu jet, le

lecteur attentif à tous les rapports qui exis-

tent entre lui et ses auditeur.*, devra songer

à la fois à faire impression sur leur cœur et
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Sur leur esprit, en parlant aux passions et à

ta raison; et à soutenir leur attention en cap-

tivant, par les charmes de l'action -oratoire ,

leurs oreilles et leurs yeux. Ces moyens se

soutiennent réciproquement, et il ne peut en

résulter un effet réel et décisif, qu'autant

qu'ils marchent de front dans une InênlC

lecture (i).

(i) Ici commencent les lectures soutenues et sui-

vies: elles doivent être faites debout, et avec les

gestes qui leur conviennent. Le professeur de lec-

ture ne laissera échapper aucune faute sans la re-

lever: conformément aux principes développés, il

fera remarquer aux jeunes lecteurs toutes les nuan-

ces qui exigent des inflexions variées5 il veillera

à la fois , et sur leur pwuonéiation" et sur leur

maintien, et sur leurs gestes. Les Leçons suivantes ,

jusqu'à la fin du Cours ,
seront terminées par des

lectures analogues à l'objet qu'elles tiaiteijt.
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VINGT-SIXIÈME LEÇON. f

De la lecture des ouvrages d'éloquence.

L'ÉLOQUENCE, dit Voltaire, est née avant

les règles de la rhétorique, comme les lan-

gues se sont formées avant la grammaire.

La nature rend les hommes éloquens dans les

grands intérêts, dans les grandes passions.

Quiconque est vivement ému, voit les choses

d'un autre œil que les autres hommes; tout

est pour lui objet de comparaison rapide et

de métaphore : sans qu'il y prenne garde, il

anime tout, et fait passer dans ceux qui l'é-

coutent une partie de son enthousiasme.
-

L'empire de l'éloquence est très-étendu :

il s'cxerce dans les assemblées générales, où

l'on délibère sur les intérêts d'une nation ;

devant les tribunaux, où l'on juge les causes

des
particuliers ;

dans les discours où l'on

doit représenter le vice et la vertu sous leurs

véritables couleurs; enfin dans toutes les oc-
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rasions où il s'agit d'instruire les hom-

mes. De-là trois genres d'éloquence : le déli-

bératif, le judiciaire, le démonstratifs ainsi

hâter ou empêcher la décision du peuple,

défendre l'innocent, ou poursuivre le coupa-

ble, louer la vertu, ou blâmer le vice, tels

sont les objets des ouvrages d'éloquence, que

nous allons soumettre à nos lectures, après

avoir indiqué ce qu'il y a de particulier dans

l'esprit, le caractère et la manière de ces

trois différens genres.

Du genre délibératif, ou des ouvrages d^é-

loquence qui ont pour objet les délibéra-

tions politiques.

Chaque espèce de discours public a un ca-

ractère et une manière qui lui sont propres,

et qu'il est im portant de bien distinguer dans

la lecture. L'éloquence du barreau est d'une

espèce fort différente de celle de la chaire t

et cette dernière, de celle que l'on emploie

dans les assemblées où l'on discute les inté-

rêts politiques; et la connoissance précise du

caractère distinctif d'un discours public, est

la base de ce qu'on appelle dans la lecture
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un goût juste, relativement aux ouvrages de

cette espèce.

La première chose qu'un lecteur doit con-

sidérer dans la lecture des ouvrages du genre

délibératif, c'est qu'ils ont toujours pour

objet
la persuasion :

c'est toujours en effet

un but, le plus généralement d'une utilité

publique} en faveur duquel on essaie de dé-

terminer les auditeurs. Or, toutes les fois

qu'il est question de persuader des hommes,

on doit poser pour principe qu'il est indis-

pensable de les convaincre. Pour opérer cette

conviction, il y a deux règles générales à

observer; la première, c'est qu'il faut paroî-
tre soi-même fortement pénétré de la vérité

qu'on veut faire adopter aux autres. Il est

difficile, ou peut-être même impossible, de

s'exprimer très-éloquemment lorsqu'on ne

parle point d'une manière conforme à ses

sentimensj c'est le langage du cœur qui a le

privilège d'efrectuer la conviction. J'ili ob-

servé plusieurs fois dans le cours de mes Le-

çons, que la haute éloquence est toujours le

produit de la passion ou d'une émotion très-

vive; c'est là ce qui rend l'homme persuasif
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ce
qui donne à son génie une force qu'il ne

possède dans aucune autre circonstance : il

en résulte que celui qui veut soutenir avec,

chaleur une opinion qui n'est pas la sienne,

entreprend un rôle très-difficile, pour ne.

pas dire presqu'impossible à exécuter. En

second lieu, il est évident que c'est dans les

discours publics dont il s'âgit, que doivent

régner la chaleur et la véhémence. Le seul

aspect d'une assemblée nombreuse, occupée
d'une discussion, et attentive au discours d'un

seul, suffit pour élever
lesprit du lecteur, et

echautler son imaginai ion. La passion s'en-

flamme aisément parmi un grand nombre

d'hommes, lorsque l'émotion se communi-

que, au moyen de la sympathie, de l'orateur

à son auditoire. La chaleur, la véhémence y

et les élans du sentiment forment donc les

principaux traits caractéristiques de l'élo-

quence populaire.

Cependant cette manière forte et passion-

née des discours de ce genre, exige quelques

restrictions qu'il est nécessaire d'indiquer

clairement, pour prévenir des méprises dan-

gereuses.
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Premièrement, la chaleur de l'expression

doit être proportionnée au sujet et à la cir-

constance. Il y auroit de l'absurdité à s'ex-

primer avec véhémence dans un sujet peu

important" ou dont la nature exigeroit une

discussion paisible ; le ton modéré est celui

qui convient le plus souvent. Celui qui

mettroit par-tout de la passion et de la

véhémence, finiroit par ne produire aucun

-eflet, et risqueroit d'ailleurs de se faire

considérer comme un brouillon indigne de

toute considération et de toute confiance.

Secondement, lorsque le sujet prête à la

véhémence, et que le génie le seconde, il

faut éviter soigneusement de porter l'impé-

tuosité jusqu'à l'excès : si l'orateur n'est

point ému, son éloquence produira peu d'ef-

fet; maiss'il perd tout empire sur lui-même,

1il cessera bientôt d'en avoir sur ses auditeurs.

Il ne doit jamais s'animer prématurément;
il doit commencer avec modération, et tâ-

cher que ses auditeurs s'échauffent avec lui

dans la suite du discours : s'il s'élance trop

vîte, s'il n'est point suivi, si ceux qui l'écotl-

tent ne sont point à son unisson, la discor-
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dance sera bientôt sensible et choquante.

Quels que puissent être les justes motifs qui

agitent un orateur, la décence et le respect

qu'il doit à son auditoire, lui imposent tou-

jours des bornes dont il ne doit jamais sor-

tir. Si, au moment où il est le plus échauffé,

il conserve assez de présence d'esprit pour

énoncer ses argumens avec correction et

justesse, ce mélange du raisonnement avec

la passion produira le double effet de plaire
et de persuader en même-teins.

Troisièmement, on doit considérer comme

une règle indispensable dans la lecture des

discours dont il s'agit; de conserver toujours
le decarum des tenis, de lieu et de caractère.

La véhémence, pardonnable à un homme

qui jouit d'une grande autorité, ou d'une

réputation brillante, paroîtroit indécente;

par exemple,
et contraire à la modestie qui

convient à un jeune orateur. Le ton enjoué

et plaisant qui peut passer dans quelques su-

jets ou dans quelques assemblées, seroit très-

déplacé dans une cause sérieuse, ou dans

Une assemblée imposante. Le premier prin-

cipe de l'art, dit Quintilien, est d'observer
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les convenances: caput artis, deccre. Celui

qui se lève pour parler en public doit

toujours commencer par se faire une idée

îuste et exacte de ce qui convient à son âge

et à sa situation, au sujet qu'il va traiter, à

ses auditeurs, au lieu où il se trouve, et aux

circonstances. C'est d'après toutes ces con-

sidérations, fortement recommandées par les

grands maîtres, qu'il doit choisir son ton et

sa manière. Cicéron donne à ce sujet des con-

seils, que ceux qui parlent en public de-

vroieut toujours avoir présens à la mémoire,

« Le bon sens, dit-il, est la base de l'élo-

quence, comme de tout ce qu'il y a de bon

dans les choses humaines. Dans l'art oratoire

comme dans la vie, rien n'est souvent plus

difficile à distinguer que ce qui est propre et

convenable; bien des gens s'y méprennent,

et commetterit de fortes erreurs; car, pour

les différens degrés de rang, de fortune et

d'âge, parmi les hommes, le même style et

le même ton ne seroient point admissibles ,

et il faut encore les adapter au tems, au lieu,

aux auditeurs et aux circonstances. Dans

toutes les parties du discours, comme dans
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tous les tems de la vie, il faut choisir ce qui
est convenable et décent, soit que le choix

soit indiqué par la nature du sujet que nous

traitons , ou par le rang de ceux à qui nous

parlons, ou qui nous écoutent J).
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VINGT-SEPTIÈME LEÇON.

Du genre judiciaire, ou des ouvrages d'é-

loquence qui ont pour objet la discus-

sion des intérêts particuliers.

QUOIQU'UNE

grande partie de ce que j'ai

dit, dans ma Leçon précédente, sur les ou-

vrages du genre délibératif, puisse s'appli-

quer à la lecture des ouvrages du genre ju-

diciaire, il existe cependant entre ces deux

sortes de discours publics, des différences re-

marquables qui exigent des observations par-

ticulières. La première, c'est que les discours

du barreau ont en général un but différent

de ceux qui appartiennent au genre délibé-

ratiF: ceux-ci, comme nous l'avons dit, ont

pour objet la persuasion; c'est toujours pour

déterminer ceux qui l'écoutent à un choix ,

à une conduite,ou à une action, que l'orateur

élève la voix. Dans les discours propres au

barreau, c'est pour opérer la conviction qu'il

parle. Sa mission n'est point ici de persuader
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aux juges de faire ce qui est bon et utile, mais'
de leur montrer ce qui est juste et vrai: d'où

il résulte que c'est sur-tout au jugement que

doit s'adresser l'éloquence de l'orateur du

barreau. Telle est la première observation

qu'il est essentiel de ne jamais perdre de vue.

La seconde, c'est que l'orateur du bar-

reau se trouve dans une position bien diffé-

rente de celle de l'orateur qui parle devant

une assemblée occupée à délibérer sur les

intérêts publics. Au barreau, l'orateur s'a-

dresse à un petit nombre de juges, et ces

juges sont en général des hommes graves,

d'un âge mûr, et d'une réputation impo-

sante; il n'a donc point le même avantage

que l'orateur des assemblées politiques,

celui de pouvoir employer tous les diffé-

rens moyens
de l'éloquence. La passion

n'est pas aussi facile à émouvoir; il est

écouté avec moins de préventions, plus

de calme et de surveillance; et il s'expose-

roit à paroître ridicule, s'il affectoit un ton

de véhémence qui ne convient qu'en parlant

à une multitude. D'ailleurs, la conduite et la

nature des sujets qui appartiennent
au genre

judiciaire, modurent nécessairement l'élo-
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-quence des orateurs du barreau. Dans ces

sujets, l'imagination ne peut se donner une

libre carrière, elle a strictement pour limites

l'ordonnance et la loi; l'orateur a toujours

devant ses yeux l'équerre, la ligne et le com-

pas, et sa principale affaire est de les appli-

quer constamment aux su jets qu'il discute.

Cependant, quoiqu'il soit évident,'d'après

les observations précédentes, que l'éloquence

du barreau est d'un genre'plus borne, plus

tempéré et plus modeste que celle des assem-

blées politiques, il n'existe pas moins pour

cette espèce de discours publics, une élo-

quence particulière dont l'étude est plus que

jamais peut-être indispensable. Ailleurs, le

sujet suffit souvent pour intéresser les audi-

teurs; mais la sécheresse et l'alnbignité des

sujets qu'on traitecommunément au barreau,

exigent, plus que tout autre, qu'on les pré-

sente avec assez d'art pour fixer l'attention,

donner du poids aux argumens, et empêcher

qu'une partie des moyens de l'orateur n'é-

chappe au tribunal. C'est ici sur-tout que l'a-

vantage d'une bonne élocutinn se fait sentir.

Il y a autant de difiérence entre les effets que

produisent
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Produisent, d'un côté un orateur sec et Froid,
et de l'autre, un orateur qui plaide la même

cause, avec ordre, force et élégance, qu'en-
tre un objet qu'on nous présenteroit dans

l'ombre, et ce lui que nous verrions exposé au

grand jour, et sous son point de vue le plus

favorable.

En parlant au barreau, la clarté de l'élo-

cution est un article essentiel et fondamen-

tal. Elle est particulièrement indispensable

pour deux choses: premièrement, pour éta-

blir la
question en expliquant le point de

la
contestation, ce qu'on admet, ce qu'on

nie, et où commence entre les deux parties
la

ligne de démarcation; en second lieu, pour
la distinction de toutes les parties du plai-

doyer. Dans toute espèce de discours , la

clarté est nécessaire; mais elle l'est bien da-

vantage dans des discussions compliquées ,

comme le sont généralement celles qui ap-

partiennent au barreau. Le moindre défaut

de clarté dans l'énonciation des moyens, rend

la conviction impossible, et répand de l'obs-

curité sur toute l'affaire. En traitant des par-

ties qui composent un discours régulier, j'ai
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montré, dans le.plus grand détail, quelle

devoit être la conduite du lecteur , dans la.

narration et dans les argumens. Je me bor-

nerai donc ici à répéter qu'au barreau la nar-

ration des faits doit être énoncée avec un

tel intérêt, avec une telle précision, que du-*

rant tout le cours du plaidoyer, ces faits res-

tent présens à la mémoire des'juges, et que

aquant à la partie des argumens, ils doivent:

être présentés avec la force graduelle et

7 sentimentale qui leur convient. ( Foyez

pages 84 et 116 ).

, La chaleur qui paroît naître du zèle et

de la confiance, est encore un des plus puis-
sans moyens de persuasion; il est en même

tems le plus naturel et le plus juste : l'avo-

cat , en se chargeant des intérêts de sot*

client, le remplace : l'air et le ton d'indiffé.

Tence ne peuvent donc lui convenir ; la mo-

notonie d'ailleurs peut nuire, non seulement

Su succès de sa cause, mais encore au succès

-de ses propres intérêts ; car les cliens sont en

général peu disposés à donner leur confi.ance

à un orateur qui plaide avec monotonie,

nonchalance et froideur.
-
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VINGT-HUITIÈME LEÇON.

Du
genre démonstratifs ou des ouvrage9

d'éloquence qui ont pour objet d'instruire

les hommes en bldmant le vice, ou eit

louant la vertu.

JUE tous les genres d'éloquence, celui dont

il s'agit dans cette Leçon, est, sans' contre-*

dit j le plus important et le plus propre aux

grands développemens de l'action oratoire;

par sa nature > il intéresse universellement

tous les hommesj et par ses effets, c'est celui

qui laisse dans les cœurs les impressions les

plus profondes.
D'un autre côté, en traitant

Son
sujet, l'orateur ne s'adresse point à un

ou à quelques juges, mais à une assemblée

Nombreuse ; il est sûr de n'être jamais in-»

terrompu ; il est dispensé des répliques > de f
tout effort improvisé ; il a choisi et traité soit

sujet à loisir , et il se présente au public;

lUnni de tous les secours que donne une

Préparation complète.
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Tels sont les orateurs sacrés , auxquels je

me contenterai d'appliquer
les

règles qui

conviennent au genre délibératif.

« L'éloquence de la chaire, en ce qu'il y

entre d'humain et
du talent de l'orateur, dit

la Bruyère ,
est cachée et connue de peu

de personnes, et d'une difficile exécution;

il faut marcher par des chemins battus, dire -

ce qui a été dit, et ce que l'on prévoit que

vous allez dire. Les matières sont grandes,

mais usées et triviales ; les principes sûrs,
j

mais les auditèurs en pénètrent les con-

clusions dès la
première vue , etc. 3) et la ,

Bruyère c.onclut que s'il est plus aisé de

prêcher que de plaider , il est plus difficile

de bien prêcher que de plaider.

De toutes les
magies

de l'art, la plus diffi-

cile en effet est dè répandre sur ce qui est

généralement connu les graces et les attraits

de la nouveauté : il n'y a point d'objet de

lecture ou de débit, qui exige autant d'ha-

bileté que celui où il ne s'agit, ni de donner

aux hommes une instruction nouvelle , ni

de les convaincre d'urfe vérité qu'ils igno-

rent; mais de leur présenter des choses dont
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'ils sont déjà instruits et convaincus , sous

des couleurs capables de faire, sur leur es-

prit et suf leli-r cœur, une impression pro-

fonde; C'est par cette raison, sans doute, que,

quoi qu'il 'y aifcun grand nombre de prédica-

teurs passables, on en voit si peu atteindre

a un certain degré de perfection. Que leur

*ttanque-t-il ? Cet art de. bien lire , ou de

eénoncer, qui rajeunit les vérités les plus

rebattues, qui donne une couleur agréable

aux choses les plus triviales , et qui jette de

l'intérêt jusque sur les idées les plus simples.
On a dit et répété que les moyens extérieurs

de
l'éloquence ne convenoient point à la

Prédication : cela seroit vrai, si ces moyens
E'étoient qu'un art brillant et trompeur,

dont tout le mérite consiste à flatter les.

yeux ou l'oreille : mais non ; la véritable

éloquence n'est point uniquement cela : elle

consiste encore à exposer la vérité sous le jour

le
plus favorable à la conviction

et
à la

persuasion; et c'est, on en conviendra, ce-

que tout homme, qui prêohe l'Evangile ,

peut et doit avoir à cœur. L'exposition

des moyens oratoires, qui conviennent a..
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la lecture ou au débit des discours sacrés,

rendra cette vérité plus frappante encore.

Premièrement, pour prêcher avec succès,

il faut d'abord se faire une idée juste et

précise de l'objet de ce ministère : il consiste

à persuader aux hommes de fuir le vice,

et de pratiquer la vertu. Tout discours sacré

doit donc être une harangue persuasive; mais

comme la persuasion est une suite néces-

saire de la conviction , le prédicateur n'ou-

bliera jamais avec quel vif intérêt et quelle
extrême clarté il doit énoncer les argumens

ou les preuves qui doivent d'abord s'adresser

au jugement, et amener la persuasion. Pour

agiter avec succès les passions des hommes )
et influencer leurs actions, il faut aupara-

vant frapper leur esprit par des lumières

sûres , et par des principes clairement ex-

posés; sans cela l'émotion ne seroit que pas-

sa gère, et ne produiroit aucun effet solide

ou durable.

Secondement x si la persuasion est l'objet

réel delà prédication , il s'ensuit que celui

qui exerce ce ministère, doit être fortement

persuadé de l'importance et de la vérité des
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principes qu'il veut faire adopter aux autres.

,J'ai
déjà démontré ailleurs qu'un orateur

est rarement éloquent, lorsque sa langue
St son cœur ne sont point d'accord ; mais

si ce principe est vrai, comme je le pense,

relativement aux autres genres de discours

publics, à plus forte raison doit - il l'être

Pour la prédication, et à cet égard , une

croyance purement spéculative ne suffit

pas encore , il faut que l'orateur soit vi-

vement et profondément pénétré des prin-

cipes qu'il annonce : avec ce sentiment, il

s'exprimera avec une ferveur de piété , dont

l'eflet sera bien supérieur à tout ce que

l'éloquence et l'art peuvent produire.

Troisièmement, la chaleur et la gravité
Sont les deux qualités qui conviennent à la

lecture ou au débit des discours religieux.

La nature austère des sujets qu'ils traitent,

exige de la gravité , et la chaleur doit être

l'effet de leur importance. Il n'est peut-être

pas facile de réunir ces deux caractères

d'éloquence. Si la gravité domine, elle peut

devenir trop sombre et trop monotone ; si

la chaleur manque de gravité,
elle devient
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ridicule.: c'est à balancer cette union, que

les ministres de la morale évangélique doivent

principalement s'attacher dans l'énonciation

de leurs discours. La chaleur et la gravité

produisent
ce qu'on nomme l'onction; c'est-

à-dire, cette manière touchante et persuasive

avec laquelle on communique à ses auditeurs

la pureté de sa foi, et la ferveur de son

zèle.

Parmi les prédicateurs catholiques, les deux

plus célèbres sont Bourdaloue et Massillon:

on a beaucou p disputé pour savoir lequel

des deux méritoit la préférence , et chacun

a conservé ses partisans. On accorde à Bour-

daloue plus de solidité , plus de force dans

le raisonnement; à Massillon , plus de dou-

ceur et de persuasion. Bourdaloue est en

effet un raisonneur très-profond; sa doctrine

est pressante , pleine de chaleur et de zèle;

mais son style est diffus et trop chargé de

citations ; il manque d'imagination. Massil-

lon lui est supérieur pour la grâce, le sen-

timent et pour le génie: il montre plus de

connoissance du monde et du cœur humain;

il est pathétique et persuasif, et peut-être
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le plus éloquent de tous les prédicateurs qui

ont existé dans nos tems modernes.

Les ministres de la religion réformée ont:

aussi des prédicateurs distingués : Saurin est

ton des plus célèbres ; il est éloquent, plein

d'onction et de force: Tillots on jouit aussi

d'une réputation méritée. Il est loin, sans

doute, d'être un parfait orateur : ses composi-

tions sont quelquefois lâches et négligées; son

style foible , et souvent trivial ; mais on y

trouve aussi tant de chaleur et de zèle,

tant de facilité, de bon sens et de clarté,

(in'on peut, à j uste titre, le considérer comme

lIn des plus célèbres prédicateurs qu'a pro-
duit

l'Angleterre.
Les sermons des modernes, qui peuvent

être proposés pour objets de lecture, sont

ceux de l'abbé Poule, de l'évêque de Senez ,

de l'abbé Lenfant, du père Elisée, de l'abbé

de
Boulogne , de l'abbé iJfaury, etc.



410 L'ART DE LIRE A HAUTE VOIX:

VINGT-NEUVIÈME LEÇON.

.Des dispositions morales et intellectuelles

avec lesquelles il faut lire ou déclamer

les ouvrages d'éloquence.

L'ÉLOQUENCE, telle qu'elle doit être con-

sidérée , pour s'en former une idée juste et

digne des objets qu'elle embrasse , est une

des plus sublimes opérations de l'esprit hu-

main; c'est l'art de commander aux hommes

au moyen de la persuasion : elle ne consiste

pas seulement à plaire , elle aspye à un but

plus noble ; sa tâche principale est de con-

vaincre le jugement, de toucher le cœur,

d'entraîner les esprits , et de faire des im-

pressions profondes et durables.

Que de talens naturels et acquis sont né-

cessaires pour atteindre à ce degré de per-

fection! Les graces du geste , la dignité du

maintien, une prononciation nette , et une

voix sonore et touchante ne suffisent pas ;
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il faut encore une imagination viveet forte,
Un cœur sensible, un jugement solide, une

présence d'esprit imperturbable.

Rien n'est plus essentiel, en effet, aux succès

de l'art oratoire , qu'une ame pure et une

grande réputation de probité : c'est la vertu

qui donne à l'orateur son énergie. Les anciens

rhéteurs nous ont transmis cette maxime,

Slli a pour elle l'expérience des siècles :

Nonposse oratorem esse,nisi virum bonllm.

C'est la vertu qui prête à ses discours de

la
force, et même de la beauté ; c'est elle

qui dispose les auditeurs à l'attention, et

a une sorte de partialité en faveur de son

opinion, de sa doctrine , ou du parti dont

il
proclame les principes. Qu'un orateur soit

soupçonné de corruption , de ruse ou d'im-

Posture , alors tout l'effet de son éloquence

devient nul, la méfiance en étouffe toutes

les
impressions : quelque corrompus que

soient les hommes, la vertu leur en impose

toujours ; son langage est celui qui leur fait

'Universellement l'impression la plus vive:

Uiais, pour le parler ce langage ,
il faut être

pénétré des sentimens généreux qui le sug-
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gèrent : l'art et l'imitation, n'ont ici qu'un

fbible avantage; la vérité seule peut produire

l'énergie qui entraîne irrésistiblement.

Que ceux qui veulent courir la carrière de

l'éloquence , se fassent donc une habitude

de toutes les vertus généreuses, et travaillent

assiduement à perfectionner leurs qualités

morales : si leur sensibilité s'éteint ou s'af-

foiblit, ils parleront avec moins d'énergie,

et par conséquent avec moins de succès.

Qu'ils acquièrent sur-tout l'amour de la

justice , de l'ordre et de la vérité ; qu'ils en-

tretiennent dans leur cœur une haine im-

placable pour l'oppression et l'insolence , un

mépris invariable pour la mauvaise foi, la

bassesse et la corruption ; qu'ils ouvrent

leur ame aux sentimens qu'inspire l'amour

de la liberté et de la patrie ; qu'ils aient un

zèle ardent pour toutes les vues d'utilité

publique, et une profonde vénération pour

tous les grands caractères qui ont bien mé-

rité de l'humanité : à ces dispositions, qu'ils

joignent une grande sensibilité pour les souf-

frances , les injures , et tous les malheurs de

leurs semblables. Telles sont les dispositions



VINGT-NEUVIÈME L.EÇON. 415

Morales qui garantissent les succès dans la

carrière de l'éloquence.

Après ces qualités, l'instruction est pour

l'orateur l'objet le plus indispensable. Vous

sentez qu'il faut que celui qui se destine au

barreau, acquière une profonde connois-
sance des lois civiles et criminelles, et qu'a'
ait l'instruction et l'expérience nécessaires

dans sa profession, pour défendre une cause,

011 pour convaincre les juges. Il en est de

lnêtne de celui qui veut exiercer le ministère

de la prédication ; il doit étudier les prati-

ques religieuses du culte dont il est le mi-

nistre , les dogmes qu'il enseigne , et la na-

ture humaine dontil veut réformer les vices

et les travers. Quant à celui qui veut remplir

dignement sa place dans les assemblées po-

étiques , quel fonds' de connoissances ne

doit-il pas avoir sur les intérêts des
peuples ,

sur la politique des gouvernemens, sur les

causes qui amènent la prospérité publique ,

et sur l'organisation générale des sociétés?

Combien de fois n'a-t-ori pas vu Je défaut

d'instruction exposer l'orateur à des désa-

vantages mortifians pour son amour-propre,
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et donner passagèrement de la supériorité

à des rivaux qui lui étoient fort inférieurs?

Enfin, veut-on se perfectionner dans la pra-

tique de l'éloquence? qu'on étudie les auteurs

1
qui ont écrit sur la critique et sur l'art ora-

toire. En France , nous avons les Essais dé

Fénélon , sur Véloquence ; les. ouvrages de

Hollin, de Le Batteux, de Crevier, de

Gibert, de Trublet, de l'abbé JJIallet, de

Dinouart, de Riccoboni, etc., auxquels on

peut recourir comme à de bonnes sources;

mais c'est, principalement dans les anciens

auteurs qu'il faut chercher les meilleurs prin-

cipes sur l'éloquence ; et ceux dont la pro-
fession exige qu'ils parlent en public, sont

impardonnables d'en négliger l'étude.

C'est à Aristote qu'on doit les fondemens

de tout ce qu'on a écrit depuis sur l'élo-

quence. Ce génie vaste et profond, qui ho-

nora la race humaine, et répandit la lumière

sur un si grand nombre de sciences diffé-

rentes , traita des principes de l'art oratoire

avec sa sagacité ordinaire. On trouve dans son

livre de la Rhétorique, les réflexions les plus

profondes qu'on ait jamais écrites sur les
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ftiœurs et les passions des hommes. Les

rhéteurs grecs, qui vinrent après lui, éta-

blirent leurs systèmes sur les bases qu'il avoit

posées; mais la plupart de leurs écrits sont

Perdiis. Démêtrius de Phalère et Denis

&Halycarnasse subsistent : ils ont traité l'un

et l'autre de la construction des phrases , et

méritent tous deuxil'être lus, particulière-

ment le dernier qui a le mérite d'être un

eritique exact et judicieux.

Le Traité du Sublime, de Longin, est en-

core un des meilleurs ouvrages que les anciens

laous aient laissés sur l'éloquence. En discu-

tant sur les beautés de l'élocution, Longin en

aemployé toutes les finesses; souventil donne

l'exemple de la figure qu'il enseigne ;
et en

parlant du sublime , il est quelquefois su-

blime lui-même : la traduction française que

Boileau adonnée de ce petit traité, a rendu

la
copie facile , et aussi agréable à lire que

^original.

Il seroit superflu de recommander les

Ouvres de Gicéçon, sur la rhétorique. Tout

ce
qu'un orateur de cette célébrité a écrit

"Sur l'éloquence, doit naturellement exciter
i
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fattention. Le plus complet de ses ouvrages,

dans ce genre , a pour titre, De Oraîore, et

forme trois livres. Cicéron n'a rien composé.(
de plus fini que ce traité ; on y puise les inst-

ructions les plus utiles sur l'art oratoire.

Son Oratorad M. Brutum, est aussi un ex-

acellent ouvrge, et en général tous ses écrits

concernant la rhétorique, donnent, de l'élo-

quence, une idée sublime, et propre à créer

l'enthousiasme, qui contribue si puissam-

ment aux grands succès des arts.

Mais de tous les anciens auteurs qui ont

écrit sur l'art oratoire, Quintilien est incon-

testablement le plus instructif et le plus utile.

Je connois peu de livres où l'on puisse trouver

plus de bon sens, et un goût plus sûr
et plus 1

fin que dans les Institutions de Quintilien:

presque tous les principes de la saine critique

y sont répandus; il a rédigé dans le meilleur

ordre, toutes les anciennes idées.relatives à la..

rhétorique , et il étoit lui-même un écrivain

très - éloquent. Quoiqu'une partie de ses

ouvrages puisse paroître sèche et eiinuye-use,,
À raison du trop grand nombre de mots tech-

niques, et des détails du système artificiel
: 1 alors
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alors en vogue, je ne crois pas qu'on puisse
se

dispenser de lire la totalité de ses Institu-

tions. Parmi tous ceux qui ont écrit sur la

rhétorique , on en trouveroit difficilement

Uq
qui l'emporte sur Quintilien, parla

sa-

gacité et le bon sens.
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I
,De la lecture des ouvrages de Poésie.

L'IMPORT ANCE du sujet que nous allons

traiter dans cette Leçon et les suivantes, m'en-

gage à faire précéder l'examen de ses diffé-

rentes parties, de quelques notions prélimi-

naires, que je regarde comme indispensables

pour celui qui.veut lire avec intérêt, et sur-

tout avec connoissance de cause, les ouvrages

de poésie. Je présenterai d'abord quelques
idées sur la poésie ; je passerai ensuite aux

principes généraux de lecture qui sont ap-

plicables à tous Jes genres qu'elle embrasse.

De la Poésie en général.

Quel est donc ce charme qui attache pres-

que tous les hommes à la poésie, et qui

rend son langage si supérieur à tous les au-

tres ? C'est que la poésie, peinture animée

et parlante, ne rappelle pas seulement son

objet à l'esprit, comme l'éloquence et l'his-
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toire, mais qu'elle le représente à l'imagi-

'Mat,ion" avec ses traits et ses couleurs; elle

seule pénètre au fond de l'a me, et en ex-
:
Pose à nos yeux les replis : ni les douces

gradations du sentiment, ni lesviolens accès

de la passion .ne lui échappent. Le degré

d'élévation et de sensibilité , d'énergie et de

Assort î de chaleur et d'activité; qui varie -

et
distingue les caractères à l'infini ; toutes

<*s qualités, et celles qui leur sont opposées,

dépendent également de la poésie. La même

'\7ertu, le même vice a mille nuances dans

la
nature ; la poésie a mille couleurs pour

: distinguer toutes ces nuances.C'est peu d'être

Variée, et aussi féconde que la nature même,

la poésie compose des ames, comme la pein- ,

ture imagine des corps: c'est un.assemblage-
de traits pris çà et là de différens modèles,

tt dont l'accord fait la vraisemblance. Les

Personnages ainsi formés , elle les oppose

et les met en action ; action plus vive et plus

touchante que la peinture ne
peut-l'expri-

nler; action variée dans son unité, soutenue

dans sa durée , et sans cesse animée dans

ses progrès Dar des obstacles et des com bats.
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La musique a donne naissance à la poésie

et ces deux arts datent des époques les plus

reculées de l'antiquité. Lesacoensdelà joie,

de l'amour et de la douleur, furent sans

doute les premiers traits que la musique
se

proposa de peindre ; l'oreille lui demanda

l'harmonie , la mesure et le mouvement:

la musique obéit à l'oreille; d'où la mélo'

pée. Pour donner à la musique plus d'ex pres-

sion et de vérité , on voulut articuler les son5

donnés par la nature, c'est-à-dire, parler ert

chantant; mais la musique avoit une me-

sure et un mouvement réglés ; elle exigea

donc des mots adaptés aux mêmes nombres;

d'où l'art de faire des vers.

L'histoire des progrès de la versification,

des causes qui l'ont séparée de la musique, et

des caractères qu'elle a pris chez les difîérens

peu ples de la terre, trouveroit sans doute ici

sa place, et seroit d'une nature très-curieuse;

maiscomme jesuis convaincu que jene pour'"
rois point la suivre, dans ce Traité, aussi loin

que je le desirerois, sans entrer dans des dé-

tails qui m'éloignei oient trop démon sujet, je

me hâte de passçr aux principes généraux
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de lecture qui sont applicables à tous les

genres de poésie.

De
quelques Principes généraux de lecture

qui sont propres à la Poésie.

En parcourant successivement les diffé-

rentes sortes de compositions poétiques, nous

traiterons des règles particulières de lecture

(lui leur conviennent; mais, indépendam-

ment de ces règles diverses , il en est de

générales qui embrassent à la fois toutes les

hanches de la poésie, et qui leur sont éga-

lement applicables.

La première est celle qui, si souvent, a été

objet d'une discussion sérieuse entre les dé-

clamateurs. Faut-il qu'en récitant des vers,

le
lecteur, esclave, comme le poète, de la

rime, s'attache à la faire sentir par des

repos, et lui sacrifie l'unité de la pensée?

Ou bien faut-il que, sous la chaîne et dans

les entraves de la versincation,
la pensée

conserve la même liberté que dans la prose,

et qu'on lise les vers sans s'arrêter, ni fléchir

la voix qu'aux endroits où le sens s'arrête

et se coupe?
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Si j'interroge les partisans
de la première

méthode, leurs raisons , sans m'entraîner,

me paroissent, jusqu'à tin certain point, spé-

cieuses. Pourquoi, disent-ils faire une loi

aux poètes de la riole, si dans la déclama-

tion vous la faites absolument disparoître,

et si par un débit qui assimile presque la.

lecture de la poésie à celle de la prose , vous

rendez nulle une des beautés les plus-frap-

pantes de la poésie française ?

A cela, il est facile de répondre que l'agré-

ment de la rime n'est point à comparer
avec

l'agrément du nombre et de l'harmonie, qui

constituent l'essence de la poésie, et qu'il

s'agit sur-tout de faire sentir dans la lecture

des ouvrages des poètes. Une syllabe, -ter-

minée par un certain son, n'est point une

beauté par elle-même : la beauté, de la rime

n7est qu'une beauté de rapport, qui consiste

dans une uniformité de désinence entre le

dernier mot d'un vers, et le dernier mot du

vers réciproque. On n'entrevoit même cette

beauté qui passe si vite, qu'au bout.de deux

vers, et ap!ès avoir entendu le mot du se-

cond vers qui rime au premier. Le rhythme
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et l'harmonie, au contraire, sont une beauté

qui brille toujours,' et c'est celle qu'il ne

fant jamais cesser de montrer à l'esprit des

auditeurs. La cou pe de la pensée, à l'en-

droit où tombe la rime, détruiroit le plus

souvent la marche ferme et vigoureusè des

idées : c'est pourquoi, dans la lecture de la

poésie , comme dans celle de la prose , ïa

pensée doit conserver toute sa liberté ; soit

Scelle s'étende ou qu'elle se resserre, soit

Qu'elle se coupe également ou inégalement

par les périodes, les mem bres, les incises,

l'énonciation doit en être par-tout juste,

libre, pleine et entière : nulle part elle ne

doit se ressentir de la contrainte, ni de la d'll-

reté des chaînes de la versification ; il faut

lire les vers sans s'arrêter , ni fléchir la voix

qu'aux endroits où le sens s'arrête, se coupe

et demande l'inflexion, comme dans ces

exemples que je transcris comme de la prose,

pour en faciliter davantage la lecture.

« Celui qui met un frein à la fureur des

flots, sait aussi des méchans arrêter les com-

plots. Soumis avec respect à sa volonté sainte,
.,.
je crains Dieu, cher Abner, et n'ai point
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d'autre crainte ; cependant je rends grâce

au zèle officieux, qui sur tous mes périls

vous fait ouvrir les yeux. Je vois que l'in-

justice en secret vous irrite, que vous avez

encor le cœur israélite. Le ciel en soit béni;

mais ce secret courroux, cette oisive vertu,

vous en contentez-vous? La foi qui n'agit

point, est-ce une foi sincère? etc. » RACINE.

Stances de Rousseau.

« Ce feu sacré que Prométhée osa déro-

ber dans les cieux, la raison, à l'homme ap-

portée, le rend presque semblable aux Dieux.

Se pourroit-il, sage Lafare, qu'un présent

si noble et si rare, de nos maux devînt l'ins-

trument, et qu'une lumière divine pût ja-

mais être l'origine d'un déplorable aveugle-

ment » ?

u Lorsqu'à l'époux de Pénélope , Minerve

accorde son secours, les Lestrigons, et le

Cyclope ont beau s'armer contre ses jours.

Aidé de cette intelligence, il triomphe de la

vengeance, de Neptune en vain courroucé;

par elle , il brave les caresses des Sirènes

enc banteresses, et les breuvages de Circé ».
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a De la vertu qui nous conserve, c'est le

symbolique tableau. Chaque mortel a sa

Minerve, qui doit lui servir de flambeau. Mai,s

cette déité propice marchoit toujours de-

vant Ulysse., lui servant deguide et d'appui;

au lieu que par l'homme conduite, elle ne va

plus qu'à sa suite, et se précipite
avec lui ».

Mais si les vers doivent être lus comme

ta prose, à quel signe reconnoître la lecture

d'un morceau de poésie? à la marche ca-

dencée du lecteur dans laquelle on doitsen-

s tir cette distribution régulière des espaces et

des repos que ne comporte pas la prose, et

qui forme l'essence de la poésie. La prose,

comme nous l'avons dit ailleurs, emploie
bien les espaces comme la poésie, mais elle

les entre-méle, les grands avec les petits,

pour les déguiser et les varier; elle les place

sans ordre, et sans règle trop apparente. La

poésie, au contraire, ajoute aux espaces na-

turels dans lesquels elle se renferme, aussi-

bien que la prose, une nouvelle enveloppe

toute artificielle qui resserre son langage dans

un
rhythme purement musical, et indépen-

dant du sens des mots. Ce sont ces espaces
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du vers, espaces tous symmétriques par leul."

égalité, qui partagent le discours en por-

tions égales pour l'oreille, quoiqu'il soit

partagé en portions inégales pour le sens et

la respi ration. Ainsi la différence entre la

lecture de la prose et celle des vers, consiste

en ce que, dansla prose, le lecteur ne connoît

et n'observe de mesures que celles du goût

et de l'instinct, au lieu que, dans la poésie,

il est assu jetti à des mesures fixées en rigueur,

et remplies de mots choisis selon certaines

règles établies par l'art.

La lecture de la poésie se fait sentir en-

core par cette harmonie imitative, qui ré-

sulte du mélange des sons, tantôt graves,

aigus, doux, rudes, rapides et lents, et tan-

tôt sourds, sim ples, nombreux, éclatans ou

majestueux. Nous avons des longues et des

brèves , dont la réunion ou le croisement

peut produire, et produit réellement dans

les bons versificateurs, le même effet, pour

une oreille attentive et exercée, que dans

la versification des anciens. Comment mé-

connoître , par exemple, la poésie à la lec-

ture des vers suivans , qu'on peut regarder
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comme cles exemples frappans de l'harmo-

- 'fci&iimtative ?
-

Cadences marquées par timitation.

Ses murs, dont le sommet-sedérobe à la vue
c.SliT.la cime d'un roc s'allongent sur la nue.)
'Ses ais demi-pourris, que l'âge a relâchés,
Sont à coups de maillet unis et ra pprochés.
Sous les coups redoublés tous les bancs retentissent:

Les murs en &6htémus, tes voûtes en mugissent,
Et

l'orgue même en pousse un long gémissement.
B OI Z E AU.

J Cadence pressée.
te prélat et sa troupe à pas tumultueux.
te prélat hors dulit, impétueux s'élance. BaIL.

Cadence douce.
Il est un heureux choix de sons harmonieux. BOIZ.

Source délicieuse en misère féconde. CORNEILLE,

Cadence dure.

tardez qu'une voyelle à courir trop hâtée,

Nesoit d'unevoyelle en son chemin heurtée.

b,.Ullé subite horreur ses cheveuxse hérissent. BOIZ.

Cadence grave.

Quatre boeufs attelés d'un pas tranquille et lent,

Pl'omenoient dans Paris le monarque indolent.

BOIZEAU,

Cadence légère.

Il fait jaillir un feu qui pétille en sortant. BOIL.
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- Je terminerai cette Leçon par quelques

fragmens du poême de François de Neuf-

Château, qui renferme, avec la satyre la plus

ingénieuse des mauvais lecteurs, les Leçons

les plus importantes sur la manière de lire

les vers.

Arrête, sot lecteur, dont la triste manie

Détruit de nos accords la savante harmonie j

Arrête, par pitié; quel funeste travers,
En dépit d'Apollon te fait lire des vers ?

Ah! si ta voix ingrate, ou languit, ou détonne,
Ou traîne avec lenteur son fausset monotonej

Si, du feu du génie, en nos vers allumé,
N'étincelle jamais ton œil inanimé;
Si ta lecture, enfin, dolente psalmodie,
::Ne dit rien , ne peint rien à mon ame engourdie,

Cesse, ou laisse-moi fuir: ton regard abattu,

Du regard de Méduse a la triste vertu.

L'auditeur qu'ont glacé tes sons et ta présence,
Croit subir le supplice inventé par Mézence:

C'est un vivant, qu'on lie au cadavre d'un mort:

Attentif à ta voix, Phébus même s'endort :

Sa défaillante main laisse tomber sa lyre.

C'est peu d'aimer les vers, il faut les savoir lire?

Il faut avoir appris cet art mélodieux,

De parler dignement le langage des Dieux;
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Cet art, qui, par les tons des phrases cadencées,
Donne de l'harmonie et du nombre aux pensées;
C t art de déclamer, dont le charme vainqueur

Assujettit l'oreille, et subjugue le cœur.

« D'où vient, me diras-tu, cette brusque apos-

trophe ?
Mlisant pour m'éclairer, je lis èn philosophe.
* Plus un écrit est beau, moins il a besoin d'art,
JoEt le teint de Vénus peut se passer de fard.
* L'harmonieux débit que ta Muse me vante,
>1Ne séduisit jamais une oreille savante.
* De cette illusion qu'un autre soit épris;
* Mais la vérité nue a pour moi plus de prix *.

Eh quoi! d'une lecture insipide et glacée,
Tu prétends attrister mon oreille lassée!

Quoi! traître, à tes côtés, tu prétends m'enchaîner ?
A loisir, en détail, tu veux m'assassinera

Dans les longs bâillemens et les vapeurs mortelles ,
Ensevelir l'honneur des œuvres les plus belles5
Et toujours méthodique, et toujours concerté,

Des élans d'un auteur abaisser la fierté;

Tomber quand il
s'élève, et

ramper quand il vole?

Ah ! garde pour toi seul ton scrupule frivole.

Sois captif, dans le cercle obscur et limité ,

Qui fut tracé des mains de l'uniformité.

Aux lois de ton compas, asservis Melpomène,

Ravale à ton niveau l'essor audacieux

De l'oiseau du tonnerre égaré dans Les cieux;

Meurs d'enuui, j'y consens; sois barbareà ton aise.
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Mais ne m'accable pas sous un joug qui me pèse

1NIexigepas, du moins, insensible lecteur,

Que jamais je me plie à ton goût destructeur.

Va, d'un débit heureux l'innocente imposture ,
Sans la défigurer, embellit la nature ;
Et les traits que la Muse éternise en ses chants,
Récités avec art, en seront plus touchants ;
Ils laisseront dans l'ame une trace durable,
Du génie éloquent empreinte inaltérable ,

Et rien ne plaira plus à tous les goûts divers ,

Qu'un organe flatteur déclamant de beaux vers.

Jadis, on les chantoitj les annales antiques,
De Moïse et d'Orphée exaltent les cantiques.
Te faut-il rappeler ces prodiges connus i

Ces rochers attentifs à la voix de Linus j

Et Sparte qui s'éveille aux accens de Tyrthée ,
Et Therpandre appaisant la foule révoltée ?

Les poètes divins, maîtres des nations ,

Savoient noter, alors, l'accent des passions.

L'ame étoit adoucie, et l'oreille charmée,

Et même des tyrans la rage désarmée.

-.

Pour nous, enfans des Goths, Apollon plus avare,

A dédaigné long-tems notre jargon barbare :

Ce jargon s'est poli: les Muses, sur nos bords,

Ont d'une mine ingrate arraché des trésors.

0 Racine! ô Boileau! votre savante audace

Fait parler notre langue aux échos du Parnasse;
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Ce rebelle instrument rend des accens flatteurs :

Vous peignez la nature en sons imitateurs,

Tantôt doux et légers, tantôt pesans et graves ;
Votre Apollon est libre au milieu des entraves j
Et l'oreille attentive au charme de vos vers,
Croit de Virgile même entendre les concerts.

Mais ces vers mal rendus perdent leur énergie.
Il est une secrète et puissante magie;
Il est un art de lire et de se pénétrer
Des

transports qu'un auteur nous voulut inspirer;

D'entrer dans sa pensée, et d'une voix facile,

D'assortir en tout tems son organe à son style;
*

D'atteindre son essor, d'éviter avec lui,
Et la monotonie, et FenMure, et l'ennui;

D'égayer, à la fois, de la voix et da geste,
Ces mots, ces traits piquans d'un railleur vif et lestej
I)e donner leur couleur aux comiques tableaux ,
QIl'a tracés, en riant, la muse des Boileaux ;
Deprendre un ton plus noble, un accent plus sublime,

ces vers que prononce ,ou Zaïre ou Monime;

n'emprunter le coup-d'eeil et l'ame d'un héros,

QlIüncl.C.)ligny, d'un mot, fait pâlir ses bourreaux;
De s'élever enfiu jusqu'au ton d'un /grand homme.

Toi qui peignis si bien les alarmes de Rome,
o

Virgile, tes vers avec art étoient lus,

:Lorsque tu fis pleurer la mort de Marcellus ,

ï^orsqu t̂u recueillis ces larmes maternelles,

regrets si touclians, ces douleurs éternelles;
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D'un triste enthousiasme, alors tu t'cnivrois :

Pour arracher des pleurs, toi-même tu pleurois.

Et tu viens, froid lecteur, d'unevoix indiscrette,

Réciter nos chansons, comme on lit la gazette:
La muse en vain comptoit sur ses enchantemens,

Tes mains, tes froides mains brisent ses talismans :

Loin de persuader, dans ta bouche odieuse,

La vérité déplaît, triste et fastidieuse ;

Sous les traits de l'ennui, la raison perd ses droits;

Il faut, et nous instruire, et nous plaire à la fois:

Qui veut gagner mon cœur, doit flatter mes oreilles.

Ah! qu'un rimeur, jaloux du succès de ses veilles,

Frémira de t'ouir, didactique lecteur ,

Défigurer des vers dont il sera l'auteur !

Ah! comme à chaque mot que ta bouche estropie,
Il murmure, en secret, de ton audace impie !

Un père, juste ciel! peut-Il voir ses enfaus ,

Condamnés, sous ses yeux, à périr tout vivans?

Le poète indigné, qu'un sot lecteur mutile,

Fera, pour se contraindre, un effort inutile,

Il n'est respect humain qui le puisse arrêter;
La nature souffrante enfin va l'emporter.

(c Quoi! bourreau, tu poursuis ! cesse, je t'en

conj ure ,
» De faire à mes écrits cette mortelle injurej
» Tu me servirois mieux, si tu m'estimois moins;
» Ou ne me lis jamais. ou lis-moi sans témoins ».

J'approuve
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J)approuve ce transport. d'une muse échauffée ;
•Telon dit autrefois que Rameau, notre Orphée,
Dans son juste dépit, avoué d'Apollon,
"J?'un mauvais concertant brisa le violon:

!A.utant il frémissoit, quand des voix infidèles

lIurloient à l'Opéra ses chansons immortelles ;
Autant il admiroit tes accens et tes yeux,
Arnould , seule déesse au théâtre des Dieux:

embellissoit tout, tes charmes J'embellirent; 1
Et du moins ses talens des tiens s'enorgueillirent.

Mais si le gbût du chant fait le prix des bèaux airs,
ta

pompe du débit est le charme des vers.

"^oyez-vous ce cristal, ou les yeux d'une belle

Cherchent de ses attraits une image fidelle ?
'l'el doit être un lecteur; il offre à notre esprit
te iniroir animé des beautés d'un écrit :

Amante de INarcisse, eu nos forêts errante"

•Redit.d'un dernier mot la syllabe m.ourajate j

Mais des chants de la muse, écho plus assidu,

'ro4t ce qu'elle prononceh un lecteur l'a rendu.

Combiend'art il 1 ui faut1 c'est peuqu'il fasse entendre

L'organe le plus souple et la voix la plus tendrej

C'est peu qu'il réunisse à ces premiers talens.

CU.geste pittoresque et des regards parlant ;

Que dis-jc ? ce n'est rien, si le ciel inflexible ,

P'our le rendre éloquent, ne l'a créé sensible.

! comme en prononç ant des vers mélodieux^

~a flamme .dugénie animera ses yeux!
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Comme il captivera nos âmes entraînées !

Comme il fera couler les heures enchaînées !

Comme on se souviendra des vers qu'il aura lus!

Imprimés dans le cœur, ils n'en sortiront plus.

Tout poète le sait, tout poète cultive

L'art de tenir l'oreille enchantée et captive :

inlesi-ce pas à cet art que tant d'auteurs fêtés,

Ont dû tout leur succès dans nos sociétés?

Qui compose avec feu , déclame avec ivresse.

Au sublime,en ce point,si nous voulons atteindre,
N'affectons jamais ri en; tout excès est à craindre.

Trop de simplicité vaut mieux que trop d'apprêt :

L'art qui se fait sentir est un art indiscret ;
Le sublime est toujours voisin de la nature.

Gardons-nous d'imiter dans sa folle lecture ,
Dans ses roulemens d'yeux et ses contorsions,
Ce fanatique amant de ses productions ;
Ce furieux rimeur, qui, d'un ton ridicule,

Comme un vrai possédé, s'agite, gesticule,
Tourmente notre oreille, épuise son gosier,
Kt croit être sublime à force de crier.

Jadis, sur son trépied, la Pythie agitée,

Du Dieu même remplie, étoit moins tourmentée.

0 poêles cbéris ! ô Troubadours charmans !

laissez à des jongleurs ces affreux hurlemens :

Soyez simples et vrais- cette emphase mau^0" }

Etonne quelquefois, jamais ne persuade.
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Prédicateurs forcés, vos terribles sermons,
Sans émouvoir nos coeurs, déchirent vos poumons.

Oh! que j'aime bien mieux le lecteur douxet sage
Dont le feu modéré s'accroît à chaque page,

P-tqui.. dès son début, sans le prendre si haut,

Ménage sa chaleur et tonne quand il faut

Ainsi, quand Nivernois daigne, aux musesfidelle,
Lire à l'académie une fable nouvelle,
Il sait d'un charme heureux enivrer les esprits ;

Chaque vers est saillant, chaque mot a son prix;
Tout fait image en lui, tout sert à l'éloquence ,
Ses discours, ses regards, et même son silence.

Ainsi les G-recs charmés environnoient Nestor:
Il cessoit de parler. On l'écoutoit encor.

(
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TRENTE-UNIÈME LEÇO N.

De l'Apologue:

Nous commencerons par l'apologue, l'exa-

men des principales sortes de compositions

poétiques, parce que ce genre de poésie est

îe plus simple, le plus court de tous les poè-

mes, et celui sur lequel on s'exerce le plus

généralement.
l

L'apologue, qu'on appelle autrement fa-

o hle, est le récit d'une action allégorique at-

tribuée ordinairement au£ animaux. Le ca-

ractère de cette sorte de poésie est d'être

simple, familier, riant, gracieux, naturel et

naïf. Quant à la mesure des vers qu'elle em-

ploie, elle est tellement arbitraire, le ton en

est si uni, si peu emphatique, qu'il ne semble

pas exiger plus de déclamation qu'une lettre,

un dialogue, ou tout autre ouvrage en prose

de cette sorte.

Cependant, quelque simple que soit l'a-

pologue, il y entre des tours, des figures, des
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finesses de sens, et sur-tout des allusions Fré-

quentes qui en rendant la lecture extrême-

ment difficile: aucun genre de poésie n'exige

peut-être autant de goût, autant de déli-

catesse, autant de justesse et de variété dans

les inflexions : citons en exemple la fable

de la Laitière et du Pot-au-Iait, qui est

Un chef-d'œuvre de naïveté, et appliquons

en même-tems à cette fable les règles de

lecture qui conviennent en général à Ta-

pologue.

Pérette sur sa tête ayant un pot-au-Iait,
Bien posé sur un coussinet ,

Prétendoit arriver'sans encombre à la ville.

On sent d'abord que ces trois vers doivent

être dits de suite, par la règle qui veut que

tes vers ne soient distingués dans la lecture

que par les points de repos, et non par la

rime; le second vers qui a moins de syllabes

que les deux autres, et qui semble mis là par

réflexion, veut être prononcé commes'il étoifc

en parenthèse, c'est-à-dire, d'un demi-ton

plus bas que le premier et le troisième vers:,

qui doivent être récités sur le même ton.
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Légère et court vêtue, elle alloit à grands pas;

.Ayant mis ce jour là , pour être plus agile,
Cotillon simple et souliers plats.

La voix, après s'être soutenue l'espace de

deux grands vers, doit tomber avec grace sur

]e dernier mot du troisième :

Notre laitière, ainsi troussée,

Comptoit déjà dans sa pensée
Tout le prix de son lait, en employoit l'argent ,

Achetoit un cent d'œufs , faisoit triple couvée.

Le repos que l'on doit observer à chacune

de ces virgules, doit être un peu plus marqué

que dans les cas ordinaires : tout cela, au

reste, veut être dit simplement, sans pres-

qu'aucune nuance de ton. Mais le vers qui

suit doit faire élever la voix.

La chose alloit à bien par son soin diligent.

L'auteur sembloit compter avec la laitière,

et entrer dans sa rêverie; puis, tout-à-coup,

perdant cette attention qu'il paroissoit don-

ner à ses calculs, il se raille d'elle ; le ton doit

contribuer à faire sortir du corps de la lec-

ture cette dernière expression, en y met-

tant de la vivacité.
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Il m'est, disoit-elle, facile y

D'élever des poulets autour de ma maison5
Le renard sera bien habile ,

S'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon.

C'est maintenant la laitière qui parle; il

est essentiel de donner à son discours le ton

d'une personne fort persuadée de la réalité

de ses projets.

Le renard sera bien habile.

Rien n'exprime mieux la confiance où elle

est que ce vers.

En voici deux autres, qui sont de la plus

grande, naïveté, et il faut bien du goût pour

les réciter du ton que La Fontaine devoity

donner en les composant :

Le porc à s'engraisser coûtera peu de son5
Il étoitf quand je l'eus, de grosseur raisonnable.

Le second achève de peindre l'enthou-

siasme de Pérette; il veut être dit comme

par réminiscence d'un bien acquis à un prix

fort au-dessous de sa valeur, et qu'on se-

féliplte d^avoîr
en sa possession,

à si bon

compte, férette a acKetë ce porc, elle
-

l'a.

Yn, il étoit déjà fort; elfe a été très-contente
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du nJarché. Ses projets , ses desirs sont réa-

lisés dans sa tête; ce n'est déjà plus l'argent

qu'elle cojnpte gagner avec son lait, qui

l'occupe agréablement ; c'est celui qu'elle

retirera de la vente de son cochon ( qu'elle

n'a pas encore acheté).

J'aurai, le revendant, de l'argent bel et bon.

On sent avec quel ton de complaisance on

doit prononcer ce vers, bel et bon: il faut

appuyer sur cette dernière expression.

Et qui m'empêchera de mettre en notre étable,
Vu le prix dont il est, une vache et son veau,

Que je verrai sauter au milieu du troupeau?

L'interrogation est vive, et demande la

même vivacité dans le ton.

Que je verrai sauter au milieu du troupeau?

Il faut rendre ce vers avec un sentiment

de joie.

Pérette, là-dessus, saute aussi transportée :
Le lait tombe; adieu veau, vache, cochon, couvée.

La différence du ton doit faire apperce-

voir, dans le premier vers, que Bérette ne

parle plus, et que le poète reprend la pa-

role. Transportée, au bout du vers, n'est
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pas mis indifféremment ; la voix doit se sou-

tenir sur ce dernier hémistiche, et puis s'é-

teindre sur le lait tombe; elle appuiera en-

tité sur veau, vache, cochon, couvée, pour

parquer l'énumération; et la fable sera

lendue de façon, je crois, à être goûtée do

celui à qui on la racontera.

Il est aisé de comprendre, par ces détails,

quels sont, à-peu-près, les devoirs d'un lec-

teur intelligent, quand l'apologue fait son

objet.

Saisir le caractère et les intérêts de chaque

acteur de la fable, et pour cela, peser jus-

qu'à une expression, en apparence indiffé-

lente, mais jointe cependant quelquefois

Par le poête aux noms des animaux, pour

caractériser chaque personnage qu'il intro-

duit sur ka scène: voilà la première fonc-

tion de celui qui veut lire avec intérêt une

fable. Mais voici quelques détails parti-

culiers sur les devoirs du lecteur dans

Apologue. Il faut, premièrement, remar-

quer les tours et les figures,
les faire pa-

raître dans toute leur énergie : la répéti-

tion, par exemple, en élevant la voix sur le
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mot qui a déjà été dit, et que l'on répète

pour donner plus de force ou plus de grâce

au discours.

Un mari fort amoureux5
Fort amoureux de sa femme.

Grippeminaud leur dit: mes enfans, approchez,

Approchez, je suis sourd.

La gradation, en fortifiant le ton par

degré.

D'abordil s'y prit mal, puis un peu mieux, puis bien,

Puis enfin il n'y manqua rien.

La disjonction, en faisant sentir, par un

plus long repos aux virgules, que les parti-
cules sont ôtées :

¡Quand je suis seul, je fais au plus brave un défi,
Je m'écarte, je vais détrôner le sophi.

On m'élit roi, mon peuple m'aime,
Les diadèmes vont sur ma tête pleuvant.

Quelqu'accident fait-il que je rentre en moi-mêms,

Je suis Gros-Jean, comme devant.

Voilà pour ce qui concerne les figures des

mots. Viennent ensuite les figures des pen-

sées, qu'on exprime aussi différemment.

1°. L'apostrophe, en élevant tout d'un

coup la voix, avec une espèce de transport
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plus ou moins sensible, suivant que l'occa-

sion
l'exige.

Deux coqs vivoient en paix: une poule survint,

Etvoilà la guerre allumée.

•Atiiour , tu perdis Troye !

2°.
L'interrogation, en mettant de la vi-

"acité dans le ton :

Mais, ma mignone, dites-moi,

Vous campez-vous jamais sur la tête d'un roi,

D'un empereur ou d'une belle?

3°. La métaphore, en appuyant sur les

expressions figurées, afin d'en faire sur-tout

lemarq uer la hardiesse :

te luxe et la folie enflèrent son trésor ,

La parque et les ciseaux

ec peine y more Oient.

4°. Les descriptions, en variant le ton à

chaque trait qui forme le tableau, à me-

sure qu'ils enchérissent les uns sur les autres;

eoniiiie dans cette peinture du héron :

Un héron au long bec, emmanché d'un long cou,
Un jour sur ses longs pieds alloit, je ne sais où.

5°. La correction s'exprime en donnant à
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la voix cette intlexion, qu'on remarque dans

le ton d'un homme qui se reprend :

Depuis qu'il est des lois, l'homme, pour ses péchés,

Se condamne à plaider la moilié de sa vie ;

La moitié!les trots-quarts, et bien souvent le tout.

6°. L'antithèse, en essayant de mettre

entre les tons la même opposition qui se

trouve entre les objets que cette figure fait

contraster.

On se levoit trop tard, on se couchoit trop tôt

Puis du blanc, puis du noir, puis encore autre chose.

70. L'antéoccupation, en distinguant par
le ton les objections ou les demandes des

personnes qui sont supposées attaquer ou

interroger l'auteur, d'avec les réponses qu'il

leur fait.

Vraiment, me diront les critiques ,
Vous parlez magnifiquement
De cinq ou six contes d'enfans.

Censeurs, en voulez-vous qui soient plus authentiques

Et d'un style plus haut? en voici: Les Troyens, etc.

Secondement, il faut faire ap percevoir le

passage du récit à l'action, ou des discours des
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animaux aux réflexions du poète. Exemple :

les canards disent à la tortue :

Voyez-vous ce large chemin?

Nous vous voiturerons par l'air en Amérique.
Vous verrez mainte république ,

^aint royaume, maint peuple,et vous profiterez
Des différentes mœurs que vous remarquerez :

'lfJysse en fit autant. On ne s'attendait guère

De voir Ulysse eu cette affaire.

On
conçoit

bien que pour rendre cette

Ornière réflexion, il est nécessaire de chan-

ger de ton, et de prendre celui d'un homme

qui
s'égaie du propos grotesque, qu'il sup-

pose avoir été tenu par les canards.

Troisièmement, on doit distinguer par la

^sriatîon des tons, les questions et les répon-
ds des 'dînerons interlocuteurs qui se trou-

ât dans une même fable :

Que faisiez-vous au tems chaud?

dit la fourmi à la cigale.

Je chantois, ne vous déplaise.

Vous chantiez, j'en suis fort aise;

Eh bien, dansez maintenant.

Quatrièmement, il faut varier les inflexions
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de la voix, suivant que les expressions l'exi-

gent. Elles sont tantôt hardies.

Le tems, qui toujours marche, avoit pendant deux

nuits

Échancré, selon l'ordinaire ,

De l'astre au front d'argent la face circulaire.

Tantôt sublimes, comme dans ces vers,

en parlant de l'astrologie judiciaire :

Dieu,
Auroit-il imprimé sur le front des étoiles

Ce que la nuit des tems renferme dans ses voiles?

Tantôt les expressions sont riches :

Le sage

Regarde à ses pieds les favoris des rois:

Il lit au front de ceux qu'un vain luxe environne,

Que la fortune vend ce qu'on croit qu'elle donne.

Tantôt elles sont brillantes :

L'ombre etle jour luttaient dans les champs azurés.

Sur lesailes du tems la tristesse s'envole.

Tantôt elles sont naïves :

Un lièvre en son gîte songeoit;

Car, que faire en un gîte, à,moinsque l'on ne songe?
Il devient gros et gras: D;eu prodigue ses biens

A ceux qui font vœu d'être siens.
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Tantôt elles sont fines :

-Au fond du temple eut été son image,
Avecses traits, son souris, ses appas,
Son art de plaire, et de n'y penser pas.

Enfin , elles sont gracieuses; par exemple,
,,en parlant de deux amans, qui s'embarquent

avec l'espoir d'être bientôt unis :

Ils commettent aux fiats cette deuee espérance:

Zéphire les suivoit.

En
peignant la désolation que la peste

causoit parmi les animaux :

Ni loup, ni renard n'épioient
La douce et l'innocente proie.
Les tourterelles se fuyoient ;
Plus d'amour: partant, plus de joie.

Et dans un autre endroit, en parlant de la

niort du sage :

Hien ne trouble sa fin ; c'est le soir d'un beau jour.

II y a certains vers isolés, qui demandent

un
goût exquis pour être dits du ton qu'il

faut : Uile est cette réflexion de Garo, dans la

fable du Gland et de la Citrouille :

Q>nne dort point, dit-il, quaud on a tant d'esprit.
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Et encore, lorsque, dans celle des deux

'.Amis, après avoir dit :

Deux vrais amis vivoient au Monomotapa j
L'un ne possédoit rien qui n'appartînt à l'autre.

Il ajoute :
-

Les amis de ce pays-là

Valent bien, dit-on, ceux du nôtre (i).

( (1) Cette Leçon est extraitey en grande partie, de l'ou-

yrage de l'abbé Aubert, sur cesujet.
J

TRENTE-DEUXIÈME
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TRENTE-DEUXIÈME LEÇON.

De la Poésie pastorale.
-:

LA
poésie pastorale est une imitation

de

la vie cham pêtre,, représentée avec'tous ses,

cWrmes possibles; elle retrace à notre imagi-

fcationleséduisant tableau des scènes de la na-

ture, et des plaisirs purs de l'innocence. Elle

comprend
trois sortes de compositions poé-

tiques, l'églogue, Vidylle et les bergeries.

L'églogue, dans le sèns reçu parmi nous,

est une espèce de poème dramatique, où le

poète introduit des acteurs sur la scène, et

les fait parler.
De lieu de l'action est ordi-

nairement un paysage rustique, embelli par

des bois frais et touffus, des prairies riantes,

par des rivières et des fontaines, etc. L'i-

dylle peint
naturellement les objets qu'elle

décrit : c'est une petite image de la vie

champêtre dans le genre gracieux tet douv.

Les bergeries sontj à
proprement parler, la
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peinture de l'Age d'or, misà la portée des

hommes, et débarrassé de tout ce merveil-

leux hyperbolique dont les poètes en avoient

chargé la description. C'est le règne de la h"

berté, des plaisirs innocens, de la paix,
de

ces biens pour lesquels tous les hommes se

sentent nés, quand leurs passions leur lais-

sent quelques momens de repos pour se

reconnoître.

D'après ces définitions,
il est aisé de se

former une idée du ton avec lequel on doit

lire les pièces pastorales. Il doit être simple,

c'est-à-dire, sans faste, sans apprêt, et sans

aucune espèce d'emphase. Il doit être douX:

la douceur se sent mieux qu'on ne peut l'ex-

pliquer; c'est un certain moelleux mêlé de

délicatesse et de sensibilité dans l'ex pres-

sion. C'est cette douceur, qui doit régner

dans la lecture des vers sui vans :

Timarette s'en est allée :

L'ingrate, méprisant mes soupirset mes pleurs,
Laisse mon ame désolée

A la merci de mes douleurs.

Je n'espérai jamais qu'un jour elle eût envie

De finir de mes maux le pitoyable cours:

Mais je l'aimois plus que ma vie,
Et je la voyois tous les jours. SEGRATS.
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Il doit être naïf: -comment rendre avec

a-Hectation, Qu'avec quelque espèce
de pré-

tention/le langage
le plus simple de

la na-

ture? ; -

Si vous vouliez venir, ô miracle des belles!

Je vous enseignerois un nid de tourterelles;

Je veux vous le donner pour gage de ma foi,

Car
on

dit qu'elles sont fidèles comme moi;

En général,
on doit éviter dans la lecture

des pièces pastorales
tout ce qui sentiroit la

déclamation; mais comme ce sont ordinai-

rement des gens d'esprit qui inspirent
les

bergers poétiques, et qu'il est bien difficile

qu'ils s'oubliçnt toujours assez eux-menjes

pour ne point se
mettre qnelquelois

à la place

des bergers,
il faut que le lecteur, corrigeant

cette méprise, s'exprime toujours
avec une

sorte de timidité et d'embarras K qui fassent

sentir la simplicité
des personnages

mis en

scène, au milieu même d'un récit pompeux.

Théocrite et Virgile peuvent
être consi-

*«

dérés, comme Tes pères
de la poésie pasto-

rale. Théocrite étoit Sicilien, et c'est dans

son pays qu'ila toujours placé
la scene de

ses églogues.'Après lui, la Sicile devint en
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quelque façon une terre consacrée à la poésie

pastorale. Ce poète s'est principalement
dis-

tingué par la simplicité du sentiment, la

douceur et l'harmonie de sa cadence, la ri-

chesse des scènes et des descriptions. C'est

sur ce modèle que Virgile s'est formé; pres-

que toutes ses beautés sont copiées d'après

Théocrite, et quelques-uns de ses
passages

n'en sont qu'une simple traduction. On ne

peut nier cependant que Virgile n'ait mis

dans son imitation beaucoup de goût et de

discernement, et qu'à quelques égards, il

n'ait surpassé son modèle.

Parmi les modernes qui se sont le plus

distingués dans la poésie pastorale , on re-

marq ue Racan, génie fécond, dans lequel

on retrouve l'esprit de Théocrite et de Vir-

gile ; Ségrais, qui, d'après Fontenelle, est

le modèle le plus excellent que nous ayons
de la poésie pastorale; Madame Deshou-

Hères, à qui il n'a manqué, pour être au-

dessus de ses prédécesseurs, que de varier

davantage le fond de ses sujets, dont une

certaine tristesse habituelle, les rapproche

trop de l'élégie.; Gessner, qui semble avoir
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réuni dans ses poésies
tout ce qu'on admire

dans les poètes
anciens et modernes : ses ou-

vrages sont peut-être
les meilleurs modèles

que l'on puisse proposer pour objet de
lec-

ture.
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TRENTE-TROISIÈME LEÇON.

* De la Poésie didactique.

L'OBJET de la poésie didactique est d'ins-

truire, de tracer les lois du bon sens et de

la raison, de guider les arts, d'orner et d'em-

bellir la vérité , sans lui rien faire perdre de

ses droits. Ce genre est une sorte d'usurpa-

tion que la poésie a faite sur la prose. C'est

par la forme seulement qu'il diffère d'elle ;

mais cette forme lui prête des avantages que
n'a point l'instruction en prose. Le charme

de la versification rend les leçons qu'on

donne plus attrayantes. Les descriptions,

les épisodes , et les autres ornemens dont on

peut les mélanger, flattent l'imagination, et

fixent l'attention. Les circonstances se gra-

vent plus facilement et plus profondément

dans la mémoire. Cette carrière vaste et ho-

norable, offre au poête les moyens de dé-

ployer à-la-fois son érudition, son discer-

nement et son génie.
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Ce genre de poésie s'exécute de dillerentes

iiianières : tantôt le poète
choisit un sujet

philosophique, gravcet utile, et le traite ré-

gulièrementi
tantôt il déclame contre des

vices particuliers,
ou fait des observations

morales sur les caractères des hommes,

comme dans les satires et les épîtres.
Jetons

un coup-d'œil
sur ces deux sortes de

compo-
sitions poétiques,

et faisons sortir
de

leur

nature les règles particulières
de lecture qui

leur sont propres.

Les six livres de Lucrèce : de
Rerum

Nauru, les Géorgiques de Virgile,
les

Essais
de Pope sur la Critique,

les Plaisirs de l'Ima..

gination, par Akenside, l'Art poétique
d'Ho-

race de Vida, et de Boileau,
les Saisons,

de

Thompson,
les Jardins de l'abbé de Lille, etc,

sont des poèmes
didactiques

dans le genre

utile et philosophique
dont nous avons parlé.

l'instruction étant
formellement l'objet

de ces ouvrages,
le lecteur ne

doit jamais

oublier que
le mérite principal de

sa lec-

ture consiste dans la justesse
avec laquelle

il énonce les pensées
et les princi pes,

et

1 1- - 1 Ai- «;:.onexoression. Mais comme
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le poète qui instruit, assaisonne souvent ses

instructions de figures et de circonstances

propres à flatter l'imagination, à déguiser

l'aridité du sujet, et à l'enrichir de toutes

les beautés poétiques, il faut alors que
le

lecteur passe avec la plus grande liberté a

ces digressions uniquement inspirées par
le

besoin de délasser l'esprit, et de le reposer

agréablement. On se fatigue bientôt d'une

suite d'instructions sèches, et particulière-

ment dans une composition poétique, où

l'on cherche plus ou moins l'amusement :

le grand art du lecteur est donc d'employer
avec j ustesse ces tons nuancés et flatteurs, qui,

lorsque l'esprit est las d'un genre d'une cou-

leur, lui en offrent une autre, et qui, en exer-

çant ses autres facultés, donnent à celles qui

étoient fatiguées le tems de réparer leurs

forces.

Dans la lecture des Géorgiques de Virgile,

par exemple, avec quel art le lecteur intel-

Jjgent, s'il veut entrer dans les intentions

du poète, ne passera-t-il pas des détails

instructifs du poème aux épisodes sublimes

qui semblent avoir exercé toute la force du
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génie de Virgile , et qui sont liées si heureu-

sement à son sujet? avec
quel

intérêt il ra-

contera la fable touchante d'Orphée et

d'Eurydice, il décrira les prodiges qui ac-

compagnèrent la mort de Jules-César, le

bonheur de la vie champêtre, etc. ? et dans

l'ouvrage de Lucrèce, avec quelle délicatesse

il devra passer aux digressions sur les mal-

heurs causés par la superstition, aux louanges

d'Epicure et de sa philosophie, à la descrip-
tion de la peste, et à tous ces accessoires élé-

gans, et embellis de la douceur et de l'har-

monie que Lucrèce mettoit habituellement

dans sa versification.

Les Satires affectent naturellement un

style plus familier que les poêmes philoso-

phiques : comme elles traitent des mœurs et

des vices des hommes, il convient de ne pas

trop s'éloigner dans leur lecture du ton

libre et négligé de la conversation ; mais

sous cette enveloppe de familiarité et de né-

gligence, avec quel art le lecteur doit faire

ressortir le sel amer et piquant qu'elles ren-

ferment , et souvent la malignité et l'aigreur

qui y dominent?
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Je dis la malignité et l'aigreur ; il semble

en effet que dans le cœur du satirique il y

ait un certain germe de cruauté enveloppé,

qui se couvre de l'intérêt de la vertu, pour

avoir le plaisir de déchirer, au moins, le vice.

Il entre dans ce sentiment, de la vertu et de

la méchanceté, de la haine pour le vice, et

un certain mépris des hommes, du desir de

se venger, et une sorte de dépit de ne pouvoir

le faire que par des paroles. On sent que

je ne considère ici l'idée de la satire qu'en

général, et telle qu'elle paroît résulter des

ouvrages qui ont le caractère satirique de la

façon la plus marquée.

Quoique ces sortes d'ouvrages soient d'un

caractère condamnable, on peut cependant

les lire avec beaucoup de fruit : ils sont le

contre-poison des ouvrages où règne la mol-

lesse; on y trouve des principes excellens

pour les mœurs, des peintures frappantes

qui réveillent; on y rencontre de ces avis

durs, dont nous avons besoin quelquefois,

et dont nous ne pouvons guère être rede-

vables qu'à des gens fichés contre nous. Mais

en le lisant il faut être sur ses gardes, et se
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préserver de l'esprit contagieux du poête qui

nous rendroit méchans, et nous feroit perdre

une vertu à laquelle tient notre bonheur et

celui des autres, dans la société.

Trois auteurs célèbres parmi les anciens ,

Horace, Juvenal et Perse , nous ont laissé

des satires écrites d'une manière différente.

Le
style d'Horace n'est pas fort élevé; mais

manière est coulante et agréable, et ses

satires ont moins pourobjetles vices funestes,

que les foiblesses des hommes et leurs extra-

vagances. Juvenal est plus grave et plus vé-

hément : son style est beaucoup plus élevé

et plus animé que celui d'Horace; sa satire

dirigée contre des caractères plus odieux, est

aussi plus acérée et plus mordante. Perse

approche plus de la force et du feu de Ju-

venal que de l'aménité d'Horace : la plus

sublime moralité règne dans ses sentimens;

il a du nerf et de la vivacité ; mais il est sou-

vent dur et obscur.

Parmi les satiriques modernes, se montre

au premier rang l'inimitable Boileau. Son

talent l'emporta sur son éducation; quoiqu'il

fût fils, frère, oncle, cousin, beau- frère dç
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greffier, et que ses parens le destinassent a

la robe, il lui fallut être poète, et, qui plus

est, poète satirique. Sa poésie est forte, tra-

vaillée , harmonieuse et pleine de choses ;

tout y est fait avec un soin extrême. L'objet

de ses satires est d'attaquer les vices en gé-

néral , et les mauvais auteurs en particulier;

il ne nomme guère un scélérat; mais il met

à nu un mauvais auteur, pour le faire servir

d'exemple aux autres , et pour maintenir

les droits du bon sens et du bon goût.
Les Epîtres poétiques, qui ne sont autre

chose que des lettres adressées à une per-

sonne quelle qu'elle soit, ont leurs règles de

lecture qui se réduisent à celles-ci : i°. que la

lecture ait au moins un degré, ou de force,

ou d'élégance, en un mot, un degré de soin

au-dessus de celui qu'elle auroit, si l'épître

n'eût été qu'en prose; 2°. comme la matière

des épîtres en vers est d'une étendue qui n'a

point de bornes, et qu'on peut, sous le titre

qu'elles portent, louer, blâmer, raconter,

philosopher , disserter , enseigner , il faut

aussi qu'elles ne soient point limitées du

côté des tons et des inflexions que l'on peut
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prendre pour les lire. Tous ceux qui existent

leur conviennent, parce que leur style s'é-

lève ou s'abaisse selon la matière ou selon

.l'éta.t de la personne qui écrit, ou à qui on

s'adresse. Ainsi, dans l'épître où Boileau a

peint le passage du Rhin, en vers dignes de
1

1 épopée, Je lecteur prendra le ton qui ap-

partient au genre élevé. Il "y a plusy la

même épître peut admettre toutes les sortes

de tons. A propos
'd'une maxime, elle ra-

conte souvent un fait héroïque, comique ,

historique, dans le genre noble, médiocre

ou simple. Il faut donc que le lecteur, sa-

chant varier à chaque instant ses inflexions,

leur donne, à chaque dissemblance de carac-

tères ou d'objets, le ton qui leur est propre ,

comme dans l'épître suivante de
Voltaire à

un ministre d'état, sur l'encouragement des

arts.

Toi qui, mêlant toujours l'agréable à l'utile,

Des plaisirs aux travaux passes d'un vol agile,,
Quej'aime avoir ton goût, par des soins bieufaisans,

Encourager les arts, à ta voix renaissans !

Sans accorder jamais d'injuste préférence ,

Entre tous ces rivaux tiens toujours la balance.
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De Melpomène en pleurs anime les accens;

De sa riante sœur chéris les agrémens;
Anime le piuceau, le ciseau, l'harmonie,

Et mets un compas d'or dans les mains d'Uranie.

Le véritable esprit sait se plier à tout ;

On ne vit qu'à demi, quand on n'a qu'un seul goût.

Je plains tout être foible, aveugle en sa manie,

Qui dans un seul objet confina son génie,

Et qui, de son idole, adorateur charmé,

Veut immoler le reste au Dieu qu'il s'est formé.

Entends-fu murmurer ce sauvage Algébriste,
A la démarche lente, au teint blême, à l'œil triste,

Qui, d'un calcul aride à peine encore instruit ,

Sait que quatre est à deux comme seize est à huit.

Il méprise Racine, il insulte Corneille;
Lulli n'a point de sons pour sa pesante oreille';
Et Rubens vainement sous ses pinceaux flatteurs,
De la belle nature assortit les couleurs.

Des xx redoublés admirant la puissance,
Il croit que Varignon fut seul utile en France;
Et s'étonne sur-tout, qu'inspiré par l'amour,
Sans algèbre autrefois Quinault charmât la cour.
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TRENTE-QUATRIÈME LEÇON.

De la Poésie épique.

HOM
é RÈ

et Virgile ont fixé l'idée que 1
l'on

doit attacher au poème épique, jusqu'à ce

qu'il vienne des modèles plus accomplis qui
en donnent une autre. C'est le récit poétique
d'une action merveilleuse : par cette défini-

tion, le poème épique est distingué à la fois

des rômans qui sont au-delà du vraisem-

blable, de l'histoire qui ne va pas jusqu'au

merveilleux, du genre dramatique, qui n'est 1

point un récit, et des autres petits poèmes

qui n'ont rien de noble ni d'héroïque.

Pour donner à la lecture d'un poème

épique le ton et l'intérêt qui lui conviennent,

il est nécessaire que le lecteur sache, pre-

mièrement , quel est l'esprit et l'objet de

cette sorte de composition poétique. L'in-

nocence et la paix sont, comme nous l'a-

vons dit7 les traits caractéristiques de la
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pastorale. La tragédie, comme nous le ver-

rons, a pour principal objet la compassion,

et le ridicule est celui de la comédie. Le

poème épique a pour but de donner plus

d'étendue à nos idées sur la perfection hu-

maine, c'est-à-dire, d'exciter notre admira-

tion; pour y réussir , elle nous fait contem-

pler des caractères vertueux et des faits hé-

roïques. La valeur, la franchise , la justice,

la fidélité, l'anlitié, la piété, la grandeur

d'ame et la générosité, sont les objets qu'elle

nous présente sous les couleurs les plus bril-

lantes et les plus honorables.
'l

En second lieu, le lecteur doit savoir que
dans la lecture d'un poème épique, il n'a

qu'une action , qu'une grande entreprise à

développer, et que tous les incidens s'en-

chaînent et se rattachent au même dénoue-

ment. Dans Virgile , c'est l'établissement

d'Enée en Italie ; dans l'Odyssée, c'est le re-

tour d'Ulysse dans son pays; dans l'Iliade ,

c'est la colère d'Achille; dans le poème du

Tasse, c'est la délivrance de Jérusalem du

joug des infidèles ; dans Milton, c'est l'ex-

pulsion des premiers humains hors du Para-

dis ;
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dis; dans la Henriade , c'est le triomphe de

Henri IV sur la ligue.

Mais, quoique l'action soit une dans les

Poèmes épiques, on y rencontre ordinaire-

ment des actions accessoires qu'on nomme

Episodes : telles sont les entrevues d'Hector

et
d'Andromaque dans l'Iliade ; l'histoire de

Cacus, de Nisus, et d'Euriale, dans l'Enéide;

les aventures de Tancrède avec Iierminie et

Clorinde, dans la Jérusalem, et le tableau

des générations futures , présenté à Adam

dans les premiers livres du Paradis perdu.

Comme c'est en faveur de la variété qu'on

introduit les épisodes dans la composition

épique, comme elles tendent à diversifier

le sujet, et à délasser l'attention en chan-

geant la scène; enfin, comme elles sont un

ornement formel dans le tableau, il faut que

le lecteur change avec elles de ton, et les

fusse ressortir du corps de sa lecture avec

élégance. Quelquefois, au milieu des com-

bats, il a à décrire des aventures amou-

reuses: c'est alors que, comme le poète, il

doit faire une trêve agréable aux camps et

aux batailles, et peindre son sujet avec les
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couleurs qui lui conviennent. Après avoir

été sublime et imposant, il deviendra tendre

et pathétique : au sentiment de la surprise

et de l'admiration , il fera succéder ceux de

l'hunlanité, de l'affection et de la tendresse.

Plus il abondera en inflexions capables d'é-

mouvoir les passions , plus il sera dans la na-

ture du poème épique, dont l'objet, comme

nous Pavons dit, est d'exciter l'admiration,

et d'entraîner le sentiment.

Troisièmement: l'intérêt dela lecture d'un

poème épique dépend sur-tout de la ma-

nière dont on décrk les caractères des héros

ou des personnages : il faut que le lecteur

les mette en scène avec la physionomie que

le poète a voulu leur donner, et qu'il la

leur conserve jusqu'à la fin; il faut que ces

personnages soient toujours reproduits aux

yeux de l'auditeur, avec les mêmes cou-

leurs , afin qu'il puisse les distinguer des

autres, et suivre la liaison des faits qui les

concernent. Ainsi, dans la lecture de la Jé-

rusalem délivrée, par exemple: Godefroi,

le chef de l'entreprise, sera toujours repré-

senté comme un prince prudent, pieux et
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brave; Tancrèdè, comme un homme acces-

sible au plus doux des sentimens, mais tou-

jours généreux et intrépide ; Argant y

comme un homme cruel, brutal et féroce ;

Renaud, qui est proprement le héros du

poème, comme un guerrier violent, rancu-

Deux, mais qui, malgré qu'il soit séduit

par les artifices d'4-rnûde, ne se distingue

pas moins par l'ardeur de son zèle, et par

des sentimens d'honneur et d'héroïsme à

toute épreuve; Soliman comme un prince

Vaillant et fier; Herminie, comme; un mo-

, dèle de sensibilité et de tendresse ; JLrmide,

comme une femme artificieuse et violente ;

Clorinde , comme une femme élevée au-

dessus de son sexe, plif les sentimens les

plus mâles et les plus héroïques.

Indépendamment des personnages hu-

mains , la poésie épique
-en admet d'une

autre espèce : ce soct les divinités, ou les

êtres surnaturels. C'est par leur moyen que

le poète donné du relief ou de la dignité à

son sujet, qu'il étend et-varie son plap, eji

y comprenant le ciel, la terre, l'enfer, ks

iommes, les êtres invisibles, et le cercle -en-
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tier de l'univers. Quand les divinités jouent

un rôle dans le poême épique , le lecteur

doit donner à leur intervention ou à leur lan-

gage un ton imposant; leur dignité doit per-

cer sous quelque enveloppe qu'elles se ma-

nifestent ; ainsi le ton avec lequel on fera

parler Mentor dans le Télémaque de Féné-

lon, sera toujours grave, sentencieux, calme,

plein de modération , de sagesse, et d'une

sensibilité éclairée.

Homère est le père, non-seulement de la

poésie épique , mais en quelque façon de la

poésie en général. Pour se mettre en état de

juger de l'esprit de cet auteur et du mérite

de sa composition, il faut rétrograder en

imagination de trois mille années dans l'his-

toire de la race humaine, et dégager totale-

ment son esprit des idées de la délicatesse

et de la dignité modernes. Cependant, mal-

gré le tableau des mœurs rustiques que l'on

trouve dans son Iliade, malgré sa rudesse et

l'imperfection de ses idées morales, jamais

plus magnifique ouvrage n'a été offert à l'ad-

miration des hommes: son mérite extraor-

dinaire a été goûté de toutes les nations
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éclairées, et des générations qui se sont

Succédées depuis le siècle de l'auteur.

Après Homère, paroît dans la carrière

de la poésie épique, Virgile, moins sublime,

a .,la vérité, moins animé que son modèle,

thaïs moins rempli de négligence , plus

varié, plus correct, plus noble, et plus sou-

tenu que lui. En ouvrant l'Enéide, on re-'

tfonnoît l'élégance et, la
correction du siècle

d'Auguste. Le mérite principal et particu-

lier de Virgile, est la tendresse. La nature

l'avoit doué d'une sensibilité exquise ; il de-

voif éprouver personnellement l'effet de

toutes les scènes touchantes qu'il décrit, et

c'est ce sentiment qui lui donnait sans doute

la clêf du-cœur qu'il savoit atteindre d'un

coup de pinceau. Ce mérite, qui, dans un

poème épique , est le premier après le su-

blime,, fournit toujours à Kécri vain les

Moyens d'intéresser tous leslecteurs.

Parmi les poètes épiques des tems mo-

dernes- le Tasse est, sans contredit, celui qui

tient le premier rang. Sa Jérusalem délivrée

est ornée -de toutes- les-beautés qui appar-

tienfcenfc strictement et essentiellement au"
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genre épique. Il y a déployé la richesse
et la

fertilité de son invention ; il abonde en évè-

jiemens, et les varie avec le plus grand art :

on voit souvent la scène changer , et des ob-

jets agréables et touchans remplacent les

camps et les batailles. Il présente alternati-

vement à son lecteur des cérémonies reli-

gieuses , des intrigues d'amour, des aven-

tures, des voyages, et des incidens de la vie

pastorale. Malgré cette diversité, tout l'ou-

vrage est habilement lié, et l'unité du plan
est rigoureusement maintenue. C'est dans la

lecture de cet admirable poème, qu'un lec-

teur habile peut sur-tout déployer ses talens,

et faire passer à l'esprit et au cœur de ses

auditeurs les impressions les plus agréables.

Nous n'omettrons pas, en parlant des

poètes épiques, l'aimable auteur des Aven-

tures de Télémaque. Quoique Fénélon n'ait

pas écrit en vers, il ne mérite pas moins

d'être considéré comme un des meilleurs

poètes épiques modernes : sa prose héroïque

et cadencée est infiniment harmonieuse, et

prête au style toute l'élévation dont la

langue française est susceptible en vers.
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«
Jamais, dit La Harpe (Eloge de

Fénélon)
on n'a fait un plus bel usage des richesses

de
l'antiquité et des trésors de l'imagina-

tion ; jamais la vertu n'emprunta, pour par-
ler aux hommes, un langage plus enchanteur.

-Là se font sentir davantage ce genre d'élo-

quence qui est propre à Fénélon , cette onc-

tion pénétrante, cette élocution persuasive,

cette abondance de sentiment, qui se répand

de l'cime de l'auteur et qui passe dans la

ilôtre. - Cette diction, toujours élégante

et pure, qui s'élève sans efforts, qui se pas-

sionne sans affectation; ces formes antiques

qui sembleroient ne pas appàrtenir à notre

langue, et qui l'enrichissent sans la déna-

turer; enfin, cette facilité charmante, l'un

des plus beaux caractères du génie, qui pro-

duit de grandes choses sans travail, et qui

s'épanche
sans s'épuiser. Quel genre de

beauté ne se trouve pas dans le Télémaque?

L'intérêt de la fable , fart de la distribu-

tion , le choix des épisodes , la vérité des ca-

ractères, les scènes dramatiques et atten-

drissantes , les descriptions riches et pitto-

resques, et des traits sublimes, qui, toujours
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placés à propos , et jamais appellés de loin,

transportent l'ameet ne l'étonnent pas. »

Voltaire nous a donné dans sa Henriade,

en vers français, un poême épique très-régu-

lier. Quoique cette production, comme toutes

les autres de cet écrivain, porte l'empreinte

de son génie, quoiqu'on y trouve très-fré-

quemment des conceptions hardies, des

expressions vives et heureuses, des compa-

raisons neuves et frappantes, des passages

d'une beauté inimitable, elle n'est pas

digne néanmoins d'être classée parmi les

chef-d'œuvres de la composition épique. Le

poême devient par fois languissant; l'ima-

gination n'est point frappée, et le lecteur

n'est point saisi de l'enthousiasme que de-

vroit inspirer la sublimité d'un poême,
épique-
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De la
Poésie lyrique.

Ij A poésie lyrique, en général, .est une

sorte de composition poétique destinée à

être mise en ch ant : c'est pour ce la qu'on,eLre mIse en c ant : c est pour ce a qu OD.

l'appelle lyrique et parcequ'autrefois,

.quand on la chantoit, la lyre accompa-

gnoit la voix. Le mot ode a la même ori-

gine : il signifie chant, hymne, cantique.

Le caractère essentiel et fondamental de

la poésie lyrique, est le sublime des ima-

ges. Voici comment peut se,concevoir la

génération de cette espèce de sublime. Un

grand objet frappe le poète : son imagina-

tion s'élève et s'allume; elle produit des sen-

timens vifs qui agissent à leur tour sur l'ima-

gination , et augmentent encore son feu. Delà

les plus grands efforts pour exprimer l'état

, de l'âme ; delà les termes riches, hardis,

les figures extraordinaires, les tours singu-



474 L'ART DE LIRE A HAUTE VOIX.

liers. C'est alors que les prophètes voient

les montagnes s'abaisser sous les pas de l'é-

ternité, que la mer fuit, que les collines

tressaillent. C'est alors qu'Homère voit le

signe de tête que Jupiter fait à Thétis , et

le mouvement du front immortel qui fait

balancer l'univers.

On peut comprendre toutes les odes sous

quatre dénominations : premièrement, les

odes sacrées, les hymnes adressés aux Dieux,

ou composés sur des sujets religieux ; se-

condement , les odes héroïques, réservées

aux louanges des héros, et à la célébration

des exploits guerriers ; la troisième espèce
est composée des odes morales ou philoso-

phiques, dont les sentimens doivent consister

dans J'humanité, la bienveillanceetla vertu;

et la quatrième, de celles qui embrassent des

sujets de réjouissance ou d'amour.

Dans la lecture de toutes ces odes, la mar-

che et le ton du lecteur doivent être con-

formes au caractère qui les distingue, et à

la forme qu'elles adoptent.

D'abord au caractère qui les distingue.

Dans les odes sacrées, l'enthousiasme du
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poète est celui de l'admiration, de l'étonne-

Ment et de la reconnoissance; frappé des

Merveilles qui l'environnent, des bienfaits

dont il est comblé, il veut que tout l'u-

nivers l'aide, en quelque sorte, à payer le

tribut de gloire qu'il doit au souverain bien-

filÏteur; il anime le soleil, les astres, les

fleuves, les montagnes, les vents; il fait

parler tous les êtres, pour rendre plus so-

lennel et plus éclatant l'hommage de sa re-

connoissance. On sent que dans la lecture

de cette espèce d'odes, le ton du lecteur

doit être sublime, majestueux, prophétique,
et plein de cet enthousiasme respectueux
et noble qu'inspire la vue de tout ce qu'il

y a de plus grand et de plus magnifique dans

la nature. Dans la lecture des odes qui ont

pour objet la célébration des exploits guer-

riers et les louanges des héros, l'enthou-

siasme du lecteur sera plus vif, plus animé,

plus hardi ; il respirera la fierté, le noble or-

gueil de la victoire et du triomphe. En cé-

lébrant dans les odes morales et philosophi-

ques, la bienfaisance, l'humanité, la vertu,

il prendra un ton plus calme et plus sen-
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timental ; son enthousiasme sera celui d'une

ame fortement pénétrée de la nécessité de la

vertu célébrée , qui s'enflamme pour elle,

et qui voudroit voir son règne établi dans

tous les cœurs : enfin dans la lecture des

sujets voluptueux, délicats, et qui ne pro-

duisent que des sentimens paisibles, le lec-

teur s'exprimera avec une molle paresse,

avec cette indolence d'une ame qui ne sem-

ble avoir d'action que ce qu'il lui en faut

pour sentir.

J'ai ajouté que la marche du lecteur de-

voit être d'accord avec la forme des odes.

On distingue dans cette sorte de poésie le

début, les écarts et les digressions. Le dé-

hut de l'ode est ordinairement hardi, parce

que lorsque le poète saisit sa lyre, il est sup-

posé fortement frappé des objets qu'il se

représente. Le lecteur doit partir avec lui,

comme un torrent qui rompt la digue, et

s'élever dès le premier pas à la hauteur d'un

sentiment long-tems comprimé, mais qui

éclate enfin en transports. Les écarts sont

un vuide que le poète laisse entre deux idées

qui ,n'ont point de liaisons intermédiaires.
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Mnsait quelle est la vîtesse del'esprit, quand
l'âme est échauffée par la passion; ici cette

vîtesse est incomparablement plus grande

encore. La fougue presse les pensées et les

précipite. Que deviendroit l'intérêt de l'ode

si le lecteur, ne concevant point ces dispa-
rates apparens, n'enchaînoit pas par le

sentiment et un enthousiasme soutenu , ce

qu'il a plu au poète de séparer? C'est le ton

du lecteur qui doit alors servir de liaison

aux idées. C'est son ame qui doit remplir
les vuides qui se trouvent dans les com po-
sitions lyriques. Toutes les pensées qui au-

roient existé dans les espaces dont il s'agit,
si le poète les eût exprimées, doivent se

trouver dans son esprit, et soutenir les cou-

leurs de sa lecture. Les écarts, dans l'ode,

sont le résultat d'une ame troublée , mais

le trouble, quels que soient ses transports,

et tant qu'il dure, conserve le même ton,

et s'exprime avec les mêmes nuances. Les

digressions, dans l'ode, sont des sorties que

l'esprit du poète fait sur d'autres sujets voi-

sins de celui qu'il traite. Il y en a de deux

sortes: les unes sont des lieux communs.,
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des vérités générales, souvent susceptibles

des plus grandes beautés poétiques,
comme

dans l'ode où Horace, à propos d'un voyage

que Virgile fait par mer, se déchaîne contre

la témérité sacrilège du genre humain, que

rien ne peut arrêter ; les autres sont des

traits d'histoire ou de la fable, que le poète

emploie pour prouver ce qu'il a en vue:

telle est l'histoire deRégulus , et celle d'Eu-

rope dans le même poète. Ces digressions

n'étant employées que pour varier, animer,

enrichir le sujet, il faut que le lecteur les

fasse ressortir avec des couleurs tranchantes,

et que son enthousiasme s'élève ou s'abaisse

suivant le ton qu'elles comportent.

C'est parmi les anciens que l'on compte

les meilleurs poètes lyriques qui aient ja-

mais existé : Pindare, Anacréon, Horace,

ont cueilli, dans cette carrière, des lauriers

que nul poète n'a jamais pu leur disputer.

Le nom de Pindare est moins aujourd'hui

un nom de poète que celui de l'enthousiasme

même; il porte avec lui l'idée de transports,

d'écarts, de désordres lyriques. Tout ce que

le tendre, le naïf et le gracieux ont de plus
1
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touchant se trouve réuni dans Anacréon :

ses odes ne respirent que le plaisir , l'amuse-

Inent, et une douce volupté. Horace n'a ja-

mais été surpassé pour la correction, l'har-

monie et la beauté de l'expression. Il est im-

possible de présenter un sentiment moral

avec plus de dignité, ou de traiter un sujet

léger avec plus de finesse et de gaieté; et

lorsqu'il daigne plaisanter, il n'est pas pos-

sible de le faire avec plus de sel et de grâces.

Ses expressions sont si heureuses, qu'un seul

mot, et souvent une seule épithète, forment

Un tableau dans l'imagination. Aussi Horace

a-t-il toujours été, et sera-t-il toujours l'au-

teur favori de tous les hommes de goût.
Parmi les Français, Malherbe est le pre-

mier qui ait rendu à l'ode son beau ca-

ractère. Pour le trouver ce qu'il est, c'est-à-

dire, grand, noble, hardi, plein de choses,

il faut avoir le courage de supporter quel-

ques vieux mots, et d'aller à l'idée , plutôt

que de s'arrêter à l'expression. Lamotte et

J. - B. Rousseau vinrent ensuite. On a

beaucoup disputé dans le tems, pour savoir

lequel de ces deux poêtes lyriques, méri-
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toit la préférence; mais la contestation est

aujourd'hui décidée. Les premières qualités

d'un poème sont, la chaleur, l'harmonie, le

coloris: il y en a dans les odes de Rousseau ;

il n'y en a point dans celles de Lamotte.

Il manquoit à Rousseau d'être philosophe

et sensible : son génie étoit dans son ima-

gination; mais avec cette faculté imitative,

il s'est élevé au ton de David, et personne,

depuis Malherbe , n'avoit mieux senti que

Rousseau la coupe de notre vers lyrique.

Lamotte pense davantage; maisil ne peint

presque jamais , et la dureté de ses vers

est un supplice pour l'oreille.

On ne connoît encore que quelques odes

de Le Brun, celui de nos poétes français

qui semble avoir fait de la poésie lyrique,

l'objet particulier de ses travaux littéraires;

mais dans celles que nous connoissons, il y

règne un si beau désordre, elles sont pleines

de tours, d'expressions et d'images si subli-

mes, que tout justifie le nom honorable dont

l'opinion publique l'a décoré en le surnom-

mant le Pindare Français.

TRENTE-SIXIÈME
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De la Poésie dramatique en général.

TJ N drame, en général, èst le spectacle

poétique d'une action intéressante : dans le

pnême épique, l'action n'est que racontée;
elle ne se voit point : dans la poésie drama-

tique, elle est soumise aux y euxy et doit se

peindre comme la vérité. Il y a trois sortes

d'unités dans les drames : unité d'action,

unité de jour, et unité de lieu.

Qu'en un lieu, qu'en un jour, unseul fait accompli,

Tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli.

BOILEAU, Art poét. ch. III.

L'action est une, quand on se propose un

seul but, auquel tendent tous les moyens

qu'on emploie. On divise l'action dramati-

que en actes qui sont eux-mêmes divisés

en scènes.

Un acte est une action faisant partie es-
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sentielle d'une autre action, ou de plusieurs

avec lesquelles elle concourt de près ou de

loin, médiatement ou immédiatement à une

fin commune. Quand ces actions sont toutes

sur la même ligne directe, qu'elles s'enfilent

tour-à-tour, jusqu'à ce qu'elles soient arri-

vées au terme, alors l'action dramatique est

simple et sans épisodes.

Quand, parmi ces actions, il y en a qui

n'ont qu'une attache superficielle à l'action

principale, on les nomme épisodiques. Elles

sont plus ou moins épisodiques, selon qu'elles

se réunissent plutôt ou plus tard à l'action

principale. *
Les actes, en quelque nombre qu'ils

soient, ont chacun leurs règles particulières.

Le premier contient l'exposition du sujet :

elle est conduite ordinairement de manière

à exciter la curiosité des spectateurs, et à

leur faciliter l'intelligence de ce qui se pré-

pare.. Dans les suivans, jusqu'au dernier, le

nœud se serre de plus en plus, les évènemen&

se pressent, se croisent, se contrarient, et

excitent tour-à-tour l'attente et la curiosité

du spectateur; enfin, le dernier contient le

dénouement de l'action principale.
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Une scène est une partie d'un acte, ca-

ractérisée par l'arrivée oit la sortie de quel-

qu'un des personnages qui ont quelque part
a l'action.

On entend par l'unité de jour, le tems

pendant lequel l'action représentée, doit

commencer et s'achever. Ce tems est borné

à
vingt- quatre heures ; c'est un degré de

perfection, particulièrement adopté par la

scène française, et dont onsent le plaisir dans

les chef-d'oeuvres de la poésie dramatique.

ISunité de lieu est une règle qui veut que

l'action dramatique soit bornée à un seul et

même lieu, afin d'éviter la confusion, et

d'observer tontes les lois dela vraisemblance,

que le lieu de la scène soit fixe et marqué,

dit Despréaux.

L'état de celui qui parle est la règle du

style employé par la poésie dramatique : il

est naturel qu'un roi, un simple particulier,

une femme, un commerçant, un laboureur

paisible, s'énoncent avec des tons differens.

Mais ce n'est pas assez: ces mêmes hommes

peuvent être dans là joie ou dans la dou-

leur, dans l'espérance ou dans la crainte ;
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alors cet état du moment donne une seconde

modification à leur style, qui a toujours

pour base celle qui est relative à leur état

habituel.

Quand un personnage parle seul, il fait

ce qu'on appelle un monologue; et quand

plusieurs parlent et s'entretiennent ensem-

ble, c'est un dialogue.

Le lieu où l'action dramatique se passe,

s'appelle scène; elle est toujours convena-

ble à la qualité des acteurs. Si ce sont des

bergers, c'est un paysage : celle des rois est

un palais; ainsi du reste.

La poésie dramatique se divise en deux

espèces : lorsqu'elle traite des incidens sé-

rieux et touchant de la vie humaine, on lui

donne le nom de tragédie ; quand elle pré-
sente des scènes gaies ou amusantes, elle

porte le nom de comédie.

De la Tragédie.

L'homme est né timide et compatissant.

Comme il se voit dans ses semblables, il

craint pour eux et pour lui-même les périls

dont ils sont menacés; il s'attendrit sur leurs
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peines, il s'afflige de leurs malheurs, et

moins ces malheurs sont Inérités, plus ils

l'intéressent : la crainte même et la pitié

-qu'il en ressent lui sont chères ; car au plaisir

physique d'être ému, et au plaisir moral

réprouver qu'il est juste, sensible et bon ,

se joint celui de se comparer au malheu-

reux dont le sort le touche.

C'est sur ces sentimens naturels de ter-

reur et de pitié qu'est fondée la tragédie. Son

but morai est l'utilité d'un grand exemple,
rendue plus frappante à la faveur des fortes

émotions qu'elle produit.

La tragédie s'est montrée sur la scène

française avec une dignité, un éclat incon-

nus aux autres peuples, et même aux na-

tions les plus célèbres de l'antiquité. Les

sujets des anciennes tragédies grecques

étoient trop souvent fondés sur la fatalité du

-de&t.in et des infortunes invisibles, sur les

réponses det oracles, ou aur la vengeance

-des Dieux. Sur la scène française, la tragédie

est uniquement fondée sur le jeu des pas-

sions, et sur les Suites funestes qu'elles en-

traînent, ce qui rend l'action plus vraisem-
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blable, plus touchante, et en mêlne-tems:

plus utile.

Corneille, qu'on peut considérer comme

le père de la tragédie française, est remar-

quable par la dignité des sentimens, et par

la fertilité de l'imagination. Moins tendre

et moins touchant que pompeux et magni-

fique, son génie étoit plus tourné vers la

poésie épique, que vers la composition tra-

gique. Il a fait un grand nombre de tra-

gédies d'un mérite inégal. Les meilleures

et les plus estimées sont : le Cid, les Ho-

races, Polieucte et Cinna.

Racine, quoique supérieur à Corneille,

n'a ni son abondance, ni la grandeur de son

imagination; mais il est infiniment plus tou-

chant, et totalement dégagé de son enflure.

Ses tragédies d'Athalie, de Phèdre, d'An-

dromaque et de Mithridate, sont des com-

positions dramatiques excellentes. Racine a

éclipsé tous les poètes français par son style

poétique,
et par sa facilité à manier la rime,

et à lui donner une harmonie complète. Il

est inimitable sous ce rapport.

Voltaire, dans quelques-unes de ses tra-
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gédies, n'est inférieur à aucun de ses pré-

décesseurs, et les a tous surpassés dans les

situations délicates et intéressantes qu'il a

eu l'art d'introduire dans ses pièces. C'est-Ià

ce
qui le distingue essentiellement. Ses

caractères sont fortement dessinés, ses in-

cidens sont frappans, et ses sentimens su-

blimes. Zaïre, Alzire, Mérope, etc., méritent

à tous. égards la brillante réputation qu'elles

ont acquise ; et ce qui est digne de remar-

que, c'est que, dans l'expression de ses sen-

timens, Voltaire est le plus religieux et 1&

plus moral de tous les poètes tragiques.

On demandoit un jour à Crébillon, pour-

quoi il a voit choisi le genre dans lequel il

travailloit ses pièces. Corneille, répondit-il,

s'est emparé des cieux, Racine de la terre;

il ne me restoit plus que les enfers, je m'y

suis jeté à corps perdu. Crébillon, en effet,

semble s'être livré tout entier à tracer le

tableau de l'homme du côté qui n'est pas le

plus beau, sans doute, mais qui est peut-être

au théâtre un des plus frappans.
Il a montra

la perversité humaine dans toute son atro-

cité ; c'est un frère qui assassine le fils de
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son frère, et qiji lui en fait boire le sang;

c'est un fils qui égorge sa mère; c'est un

père qui, tue son fils. E4 embrassant ces

moyens, Crébillon s'est fait up genre par-

ticulier qu'il rie (Joil; qjeà lui-même, çt il

excelle d^s,fîe ge~i.::.;; j

De la Comé,die:' '\¡

)

La comédie est suffisamment distinguée

de la fra,gédie par son ton et son caractère.

IUlp n'a pour objet, ni les grandes infortu-

nes des horaires, ni leurs grands crimes;

mais leurs extravagances, leurs vices les

moins odieux, et les singularités de leur ca-

ractère. Çe genfiç tire tputeusa force du pen-t

chant naturel des hommes à saisir le ridi-r

cule de leurs semblables, et à s'en amuser.

Nous voyons en général les défauts d'autrui

avec une complaisance mêlée de mépris,

lorsque ces défauts ne sont ni assez affligeans

pour exciter la compassion, ni assez révol-

tans pour donner de la haine, ni assez dan-

gereux pour inspirer de l'effroi. Ces images

nous font sourire, si elles sont peintes avec

finesse ; elles nous font rire, si les traits de
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cette maligne joie aussi frappans qu'inat-

tendus, sont aiguisés par la surprise.
Le caractère général des coinédies dq

théâtre français, est d'être correctes et

Récentes. Regnard, Dufresni, d'Ancourt

et Marivaux sont des auteurs comiques d'un

très-grand mérite. Mais celui dont la scène

française se glorifie davantage, est l'immor-

tel Molière.; et il est certain que de tous les

tuteurs qui se sont distingués pendant Io

siècle brillant de Louis XIV, aucun n'a at-

teint à un plus haut degré de réputation, ni

approché, dans son art, si près de la perfec-

tion. Voltaire n'a point hésité à le procla-

mer le plus habile de tous les poètes co-

miques, sans exception de tems ni de pays.

Son Tartuffe, dans le genre sérieux, et son

Avare, dans le genre gai, sont des chef-

d'œuvres.
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TRENTE-SEPTIÈME LEÇON.

De la lecture des compositions dramatiques9

et de la déclamation théâtrale.

A P R È s avoir donné une idée des deux

genres qu'embrasse la poésie dramatique,

nous allons traiter particulièrement de la

manière de lire et de déclamer les pièces

de théâtre : je dis de lire et de déclamer ;

car il ne faut pas confondre ces deux opé-
rations qui comportent en effet une grande

différence. Lire une pièce de théâtre, peut

être la fonction de tous les hommes instruits.
y

la déclamer n'appartient qu'à ceux qui font

profession de monter sur la scène: mais de

part et d'autre quelle mesure de goût, de

connoissances et de bon sens ne faut-il pas

pour atteindre au degré d'intérêt qu'exige

la lecture des compositions dramatiques ?

Une pièce de théâtre lue ou déclamée froi-

dement, ou sans intelligence, devient un ou-
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vrage informe: c'est un ta bleau dont les

nuances ont disparu, dont les contrastes sont

sans effet, dont les couleurs sont flétries ou

eflacées, et dont il ne reste qu'un fond dé-

gradé, où l'œil cherche vainement à démê-

ler un sujet.
1 Il n'est pas rare de voir des jeunes gens

chercher à s'élever, dans la lecture des piè-

ces dramatiques, à la hauteur de la décla-

mation théâtrale. Cette prétention ambi-

tieuse est souvent punie dans la plupart,

par des chutes, des dissonances , ou des

contre-sens qui les exposent au ridicule : il

vaut mieux, en général, s'en tenir à une ma-

nière modeste et simple, en faveur de laquelle

on obtient bien plus facilement l'indulgence

des auditeurs, que lorsqu'on affiche des pré-

tentions exagérées. Il n'est pas absolument

nécessaire, pour intéresser dans la lecture

des pièces dramatiques , d'employer les

grands moyens de la déclamation théâtrale.

Avant d'arriver 4ce point, que peu d'hom-

mes peuvent atteindre, et qui souvent est

déplacé hors de la scène, il est un milieu

plein de charmes, qui s'adapte davantage



492 L'ART DE jure A HAUTE vont:

aux convenances de la société, et dans le*

quel les erreurs ne sont pas aussi sensibles

lorsqu'on efl çonwiet, soit dans la peinture

des caractères 9 soit dans Jeg transitions dif-*

ficiJes du dialogue. :

Pour atteindre ce milieu, le grand et l'u-

nique moyen (avec l'observation toutefois

des règles de lecture quç nous avops déve-

loppées dans cp Cours ) est d'entrer profonr

dément dans les caractères qui sont mis en

scène, et de se pénétrer des sentiment et des

alfecfions (leut ils sont animés. Il faut ou-

vrir pour cela son cœur à toute la sensibilité

dont on est susceptible; car, comme je l'ai

déjà observé plusieurs fois, il est impossi-

ble de parler un langage passionné, ou d'ex-

primer avec justesse ou vérité un sClniment J

sans l'éprouver. C'est la froideur ou l'absence

de toute émotion réelle qui rend la lecture

des compositions dramatiques si insipide, efc

si peu supportable.

Au reste? on verra dans les lois de la dé-

clamation théâtrale dont nous allons parler.

les principes qui peuvent convenir à la lecture

ordinaire des; compositions dramatiques.
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C'est à 1esprit judicieux à les saisir, et à les

séparer de ce qui appartient uniquement à

la scène, qui n'adopte et ne peut reconnoîtrfe

en effet pour principes d'une bonne décla-

mation , que ceux qui servent de base à une

bonne lecture.

, La belle déclamation théâtrale ne parut

se fixer sur la scène française que vers lecom-

mencement dudix-huitième siècle, à l'époque

où Baron entreprit de la réformer, et d'en

bannir ce naturel inculte et bas, qui jusqu'a-

lors l'avoit défigurée. Ce célèbre comédien,

élevé sous les yeux de Molière, auprès du-

quel il avoit puisé d'excellens préceptes sur

l'art de la comédie, et sur-tout l'intelligence

théâtrale qu'il porta depuis à une si grande

perfection,
étoit né avec tous les dons de la

nature: figure noble, voix sonore, geste natu-

rel, goût sûr et exquis. Ilimaginoit avec cha-

leur, il concevoit avec finesse, il se pénétroifc

de tout. L'enthousiasme de son art montoit

les ressorts de son ame au ton qu'il avait

à exprimer; il paroissoit, on oublioit l'ac-

teur et le poète: la beauté majestueuse de

son action et de ses traits répandoit l'illu-
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sion et l'intérêt. Il parloit, c'était
Mithri-

date ou César; ni ton, ni geste, ni mouve-

ment qui ne fût celui de la nature. Quel-

quefois familier, mais toujours vrai, il pen-

soit qu'un roi dans son cabinet ne devoit

point être appelle un héros de théâtre.

La déclamation de Baron causa une sur-

prise mêlée de ravissement; on reconnut la

perfection de l'art, la simplicité et la no-

blesse réunies. Un jeu tranquille, sans froi-

deur, véhément, impétueux avec décence;

des nuances infinies sans que l'esprit s'y lais-

sât appercevoir; ce prodige fit oublier tout

ce qui l'avoit précédé, et fut le digne modèle

de tout ce qui devoit le suivre.

A Baron succéda Beaubourg, dont le jeu

moins correct et plus heurté ne laissoit pas
d'avoir une vérité fière et mâle. Suivant

l'idée qui nous reste de ces deux acteurs,

Baron étoit fait pour les rôles d'Auguste et

de Mithridate; Beaubourg, pour ceux de

Khadamiste et d'Atrée. Dans la Mort de

Pompée , Baron, jouant César, entroit chez

Ptolomée comme dans sa salle d'audience,
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entouré d'une foule de courtisans qu'il ac-

cueilloit d'un mot, d'un coup-d'œil, d'un

signe de tête: Beaubourg dans la même scène,

s'avançoit avec la hauteur d'un maître au

milieu de ses esclaves, parmi lesquels il sem-

bloit compter les spectateurs eux-mêmes, à

qui son regard faisoit baisser les yeux.

Ces deux hommes, qu'on peut regarder

comme les instituteurs de la belle déclamation

théâtrale, ont eu des successeurs qui les ont

plus ou moins égalés, ou même surpassés dans

la carrière qu'ils avoient ouverte. Sans par-

ler des lamentations mélodieuses de made-

moiselle
Duclos, du langage simple et tou-

chant de mademoiselle Lecouvreur, d'au..

tant plus étonnante qu'elle ne devoit rien

aux dons extérieurs de la nature, et qu'elle

eut à la corriger toute entière , pour arriver

à la perfection
de son art; sans parler du

célèbre Lekain, ornement immortel de la

scène française, et dont le nom rappelle la.

plus brillante époque de la déclamation théâ-

trale: sans parler enfin de mademoiselle Du-

minil, cette actrice sublime, aux accens

de laquelle la terreur, l'épou van te et lapitié
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frappoient toutes les aines, (1) et de made-

moiselle Clairon, toujours admirable par

la profonde connoissance qu'elle avoit de son

art , par sa facilité à saisir et à rendre

toutes les images , toutes les intentions du

poète, mais quelquefois dépourvue de cette

sensibilité exquise qui arrache des larmes (2),

(1) On se souvient encore de l'époque mémorable,

qu'on peut 'regarder comme un des plus beaux

triomphes de la déclamation théâtrale, où , made-

moiselle Duminil, récitant ces vers qui terminent le

songe d'Athaiie ;

Maisje n'ai plus trouvé qu'un horrible mélange
D'os et dé chair meurtris, et traînés dans la fange;
Des lambeauxpleins de sang, et des membres affreux

Que deschiens dévorans se disputoient entre eux.

le parterre tout entier recula saisi d'effroi, comme

si toutes les ames eussent été à la fois frappées
d'une horreur soudaine.

(2) Mademoiselle Clairon, jouant un jour le rôle

d'Athalie , à la place de mademoiselle Duminil,

apperçut mademoiselle Arnould, riant dans une loge:
sans perdre sa contenance scènique , elle envoya
un garçon de théâtre prier mademoiselle Arnould

de ne point rire. - Dites à mademoiselle Clairon ,

répondit celle-ci5 que je la prie de me faire pleurer.

que
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que ne doit pas la scène française aux eflorts

et aux beaux talens des Larive, des Mole >

des JHonvel, des Talma, des Dazincourt,

de mademoiselle Raucourt, de madame

Fleury, et de tant d'autres qui avancent à

grands pas vers le terme indiqué par ces

grands modèles? En suivant les progrès de

la déclamation théâlrale, nous essayons de

donner une idée des talens qu'elle a signa-

lés, convaincus que les principes de Pari ne

sont jamais mieux sentis que par l'étude des

modèles. Les ouvrages de Corneille, de Ra-

cine, de Voltaire et de Molière, resteront;

mais qui garantiroit des successeurs aux

Monvel, aux Fleury, etc., si leur exemple
s'évanouissait avec eux, et si leurs lecons

écrites, pour ainsi dire, dans le vague de l'air,

n'étoien t rec ueillies par les vrais amis de l'art ?

La déclamation du genre comique ne

nous arrêtera pas long-tems. Qui ne sait

quelle doit être la peinture fidèle du ton et

de l'extérieur des personnages dont la co-

médie imite les mœurs? Tout le talent con-

siste dans le naturel, et tout l'exercice, dans

la connoissance et l'usage du monde.
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Or le naturel ne peut s'enseigner, et les

mœurs de la société ne s'étudient point
dans

les livres. Cependant nous placerons ici une

réflexion qui est commune aux deux gen-

res de la poésie dramatique ; c'est que ,

par la même raison qu'un tableau destiné

à être vu de loin doit être peint à grands

traits, le ton du théâtre doit être plus

élevé , le langage plus soutenu , la pro-

nonciation plus marquée que dans un cercle

où l'on se communique de plus près, mais

toujours dans les proportions de la perspec-

tive, c'est-à-dire, de manière que l'expres-

sion de la voix soit réduite au degré de la

nature;, lorsqu'elle parvient à Poreille des

spectateurs. Voilà dans la déclamation théâ-

trale , la seule exagération qui soit permise;

tout ce qui l'excède est vicieux.

Pour donner un appui solide aux préceptes

sur la déclamation théâtrale, il faut remon-

tée au but général que se proposent tous les

arts. Ce but est d'intéresser par l'illusion :

dans la tragédie, l'intention du poète est de

la p:roduire, l'attente du spectateur est de

l'éprouver. La fonction essentielle du co-
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médien est donc de remplir à la fois l'in-

tention du poête et l'attente du spectateur.

Or, le seul moyen de produire et d'entrete-

nir l'illusion, c'est de ressembler à ce qu'on

imite. En entrant sur la scène, la réflexion

que doit faire tout comédien, est la même

que celle qui a dû nécessairement occuper
le poète lorsqu'il a pris la plume. Qui va;

parler? quel est son
rang? qu'elle est sa si-

tuation ? quel est son caractère? comment

s'exprimeroit-il lui-même ? Le principe de

l'illusion est dans la ressemblance parfaite
du personnage que l'on représente. C'est-là

le choix de la belle nature, et le point

importantet difficile de l'art de la déclama-

tion. La noblesse et la dignité sont les dé-

cences du théâtre héroïque; leurs extrêmes,

sont l'emphase
et la familiarité; écueils

communs à la déclamation comme au style,

et entre lesquels marchent également le poète

et le comédien. Le guide qu'ils doivent

prendre dans ce détroit de l'art, c'est une

idée juste de la belle nature; reste à savoir

dans quelles sources le comédien doit la

puiser.
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La première est l'éducation. Si l'on con-*

sidère le but actuel de nos spectacles,
et les

talens nécessaires dans celui qui veut y

jouer un rôle avec succès; l'état de comé-

dien prendra nécessairement dans tout bon

esprit, le degré de considération qui lui est

dû, et les soins d'une bonne éducation n'en

paroîtront pas indignes. Il s'agit mainte-

nant, sur notre théâtre français particuliè-

rement , d'exciter à la vertu , d'inspirer

l'horreur du vice, et d'exposer les ridicules:

ceux qui l'occupent, sont les organes des

premiers génies de la nation ; leur fonction

exige, pour y exceller, de la dignité, de la

mémoire, de l'intelligence, de la connois-

sance des mœurs et des caractères. Comment

un acteur pourroit-il réunir toutes ces qua-

lités, s'il n'y étoit préparé par une bonne

éducation? Aussi Baron ne faisoit-il aucune

difficulté de dire qu'un comédien devrait

avoir été nourri sur les genoux des reines;

expression peu mesurée peut-être, mais du

moins bien sentie.

La seconde seroit le jeu d'un acteur con-

sommé; mais les monumens historiques des
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grands tffets de la déclamation théâtrale

manquent, et l'on néglige trop la tradition ,

qui seule pourrait les perpétuer : on sait,

par exemple, avec quelle finesse d'intelli-

gence et de sentiment, Baron, dans le début

de Mithridate avec ses deux fils, marquoit

son amour pour Xipharès, et sa haine contre

Pharnace ; on sait que dans ces vers :

Princes, quelques raisons que vous me puissiez dire,
Votre devoir ici n'a point dû vous conduire ,
Ni vous faire quitter en de si grands besoins,
.Vous le -poiit, vous Colchos,confiés à mes soins.

Il disoit à Pharnace : vous le pont, avec *

la hauteur d'un maître, et la froide sévérité

d'un juge; et à Xipharès, vous Colchos,
avec l'expression d'un reproche sensible, et

d'une surprise mêlée d'estime, telle qu'un

père
tendre la témoigne à un fils, dont la

vertu n'a pas rempli son attente.

On connoît encore quelques grands effets

du jeu de Lekain qui, comme des monu-

mens impérissables du talent le plus su-

blime, survivent au tems; et à l'égard des

modèles de nos jours, on sait quelle pièce

est leur triomphe, et dans quel endroit de-
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cette pièce ils excellent : mais ces
exemples,

verbalement transmis par les amateurs éclai-

rés de la belle déclamation , ne suffisent

pas pour l'instruction des jeunes acteurs.

Combien il seroit à desirer qu'il existât un

dépôt où seroient consignés les grands effets

de la déclamation théâtrale, et où chaque

acteur reconnu pour modèle, iroit, après

avoir recueilli les justes applaudissemens
du

public, tracer lui-même l'histoire de son

ame, de ses intentions et de ses moyens, au

moment où il a excité le plus grand enthou-

siasme ! C'est dans ce dépôt, devenu pro-

priété exclusive du théâtre pour lequel
il seroit fait, que les jeunes acteurs pour-

roient puiser l'idée de ces mouvemens su-

blimes, qui transportent toute une assemblée,

et sont le triomphe de la belle déclamation.

Il n'en est pas d'un comédien comme d'un

orateur particulier, qui n'a point de modèle

à consulter pour les choses qu'il doit pro-
noncer : telle situation que l'acteur doit

rendre sur la scène, a été exécutée depuis

long-tems et avec un succès décidé par les

plus grands maîtres : de quel secours ne se-
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roit donc pas pour lui le monument histo-

rique dont je parle, et qui lui retracerait

les efforts et les moyens qu'ont employés ses

prédécesseurs pour rendre une situation ,

qui, sans cela sera peut-être l'écueil de son

inexpérience, ou de sestalens peu éclairés?

La troisième, c'est l'étude des monumens

de l'antiquité : celui qui se distingue le plus

aujourd'hui dans la partie de l'action théâ-

trale , et qui soutient le mieux, par ses atti-

tudes, l'illusion sur notre scène tragique,

est, sans contredit, Talma: on retrouve dans

la contenance de cet artiste célèbre, dans la

noblesse de son geste, et dans la belle entente

de ses vêtemens, les chef-d'œuvres de pein-
ture et de sculpture qu'il paroît avoir savam-

ment observés.

La quatrième enfin, la plus féconde, et

pourtant la plus négligée, c'est l'étude des

originaux. Le monde est l'école d'un comé-

dien; théâtre immense où toutes les pas-

sions 9 tous les états, tous les caractères sont

mis en jeu. Mais comme la plupart de ces

modèles manquent de noblesse et de correc-

tion, l'imitateur peut s'y méprendre, s'il
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n'est d'ailleurs éclairé dans son choix. Il ne

suffit donc pas qu'il peigne d'après nature; il

faut encore que l'étude des belles propor-

tions et des grands principes du dessin l'ait

mis en état de la corriger.

Qu'il joigne à cela rétude de l'histoire et

des ouvrages d'imagination : les livres ne

présentent point, à la vérité, de modèles aux

veux , mais ils en offrent à l'esprit ;
ils

donnent le ton à l'imagination et au senti-

ment, et l'imagination et le sentiment le

donnent aux organes. L'actrice qui liroit

dans Virgile ces vers ,

Jlla graves oculos conata atlollere, rurslls,

Deficit

Tersese attollens, cubitoque innixa levavit,
Ter revoluia toro est, oculisque erranlibus alto

Quœsivit cœlo lucem, ingemuilque reperla.

apprendroit -p:lr quelles-gradations on do:t

mourir sur la scène. La seule lecture des

poésies de Boileau, cette belle source d'i-

mages rendues presque palpables aux yeux
du lecteur, suffiroit au comédien intelligent

pour lui donner l'idée d'une foule de carac-

tères dessinés d'après nature.
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On, a vu, dit-on, des. exemples d'une

belle déclamation sans études, et même,

ajoute-t-on, sans esprit. Cela peut, se conce- ,

voir, si l'on entend par esprit la vivacité d'une

conception légère , qui se repose
- sur les

riens, et qui voltige sur les choses. Cette sorte

d'esprit n'est pas plus nécessaire pour jouer

le rôle d'Ariane, qu'il ne l'a été pour com-

poser les fables de La Fontaine, ou les tra-

gédies de Corneille. Il n'en est
pas de même

du bon esprit : c'est par lui seul que le talent

de l'acteur s'étend et se plie à différens ca-

ractères. Celui qui n'a que du sentiment,

ne joue bien que son propre rôle; mais celui

qui joint à l'ame l'intelligence, l'imagination
et l'étude, "s'affecte et se pénètre de tous

lès caractères qu'il doit imiter : ainsi l'ima-

gination , l'intelligence et l'étude doivent

concourir à faire un bon comédien. C'est par

le défaut de cet ensemble de facultés et de

moyens, que l'un s'emporte' où il devroit se

posséder; que l'autre raisonne où il devroit

sentir : plus de nuance , plus de vérité, plus

d'illusion, et par conséquent plus d'intérêt.

1,
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TRENTE-HUITIÈME LEÇON.

Des causes d'une Déclamation défectueuse

sur le théâtre.

PL U SIE U RS causes, comme on l'a vu déjà
-

dans ma précédente Leçon, peuvent concou-

rir à rendre la déclamation défectueuse sur

la scène; mais il me reste à indiquer les

principales,
et sur-tout celles auxquelles il

me sera plus facile d'opposer des règles qui

puissent rectifier cette partie si essentielle

des jouissances du public.

Les causes d'une déclamation défectueuse

sur le théâtre, peuvent venir de la part de

l'acteur, de la part du poète, de la part

du public lui-même : développons ces trois

sources des erreurs qui déligurent si sou-

vent la déclamation théâtrale.

L'acteur à qui la nature a refusé les avan-

tages de la figure et de la voix, veut y sup-

pléer à force d'art : qu'arrive-1-il souvent?
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les fraits de son visage manquent de noblesse,

il les charge d'une expression convulsive; sa

voix est sourde ou foible, il la force pour

éclater; ses positions naturelles n'ont rien de

grand, il se met à la torture, et semble, par

une gesticulation outrée, vouloir se couvrir

de ses bras. Nous dirons à cet acteur : «V oug

voulez corriger la nature, et vous la rendez

monstrueuse : vous sentez vivement, parlez

de même, mais ne forcez rien : que votre

visage soit muet s'il le faut; on sera moins

blessé de son silence que de ses contorsions:

les yeux pourront vous censurer, mais les

cœurs vous entendront, et vous arracherez

des larmes à vos critiques. » A l'égard de la

voix, il en faut moins qu'on ne pense pour
être entendu dans nos salles de spectacle,

et il est peu de situations au théâtre où l'on

soit obligé d'éclater. Dans les plus violentes

même, qui ne sent l'avantage qu'a sur les

cris et les éclats , l'expression d'une voix

entre-coupée par les sanglots, ou étouffée

par la passion? On raconte d'une actrice cé-

lèbre , qu'un jour sa voix s éteignit dans une

scène de Phèdre : elle eut l'art d'en profiter,
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on n'entendit plus que les accens d'une ame

épuisée de sentiment : on prit cet accident

pour un effort de la passion , et jamais scène

admirable ne fit sur le spectateur une si

profonde impression. Mais, dans cette ac-

trice , tout ce que la sensibilité a de plus

touchant , suppléoit à la foiblesse de l'or-

gane. Le jeu retenu demande une vive ex-

pression dans les yeux et dans les traits, et

nous ne balançons pas à bannir du théâtre

celui à qui la nature a refusé tous ces se-

cours à la fois: une voix ingrate, des yeux

muets et des traits inanimés ne laissent au-

cun espoir à la sensibilité de se manifester

au-dehors.

La déclamation théâtrale peut être dé-

fectueuse , en second lieu , par la faute du

poète.

On peut diviser en trois classes ce qu'on

appelle les beaux vers; dans les uns, la

beauté dominante est dans l'expression ;

dans les autres, elle est dans la pensée. On

conçoit que de ces deux beautés réunies se

forme la troisième espèce de vers la plus

parfaite et la plus rare. La beauté du fond
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ne demande, pour être sentie, que le naturel

de la prononciation, et pour faire ressortir

la beauté de la forme , il ne faut qu'une

déclamation mélodieuse et sonnante. Le

poète dont les vers réuniront ces deux.

beautés , n'exigera point de l'acteur le

fard d'un débit pompeux; il appréhende au

contraire , que l'art ne défigure ce naturel

qui lui a tant coûté, et qui fait le charme de

ses compositions : mais le poète qui sent

dans ses vers la foiblesse de la pensée ou de

l'expression, ou de l'une et de l'autre, ne

manquera pas d'exciter le comédien à la

déguiser par le prestige de la déclamation;

le comédien, pour être applaudi, se prêtera
aisément à l'artifice du poète, et il ne voit

point qu'on fait de lui un charlatan pour en

imposer au public. Le défaut d'analogie dans

les pensées,
deliaison danslestyle, denuances

dans le sentiment, entraîne nécessairement

un acteur hors de la déclamation naturelle;

il charge de gestes des morceaux foibles et

froids; au défaut des chuses, il enfle les mots,

il force l'expression sur des endroits insigni-

fians, et il finit par être ridicule aux yeux
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de ce public qu'il a voulu tromper, et au

milieu duquel se trouvent toujburs d'excel-

lens juges dans l'expression du sentiment.

Une autre circonstance plus critique en-

core pour la déclamation théâtrale, est celle

où le poète fait taire l'acteur à contre-tems :

on ne sait que trop combien l'ambition des

beaux vers a nui à la vérité du dialogue

combien de fois un personnage qui inter-

romproit son interlocuteur, s'il suivoit le

mouvement de la passion , se voit-il con-

damné à se taire pour laisser achever une

tirade brillante ? Quel est alors le parti que

doit prendre l'acteur tenu ainsi à la gêne

par le poète? S'il exprime par son jeu la

violence qu'on lui fait, il rend plus sensible

encore ce défaut du dialogue, et son impa-

tience se communique au spectateur ; s'il

dissimule cette impatience, il joue faux

en se possédant ou il devroit s'emporter.

Quoi qu'il arri ve, il n y a point à balancer :

il faut que l'acteur soit vrai, même au péril

du poète.

Enfin, la troisième cause d'une déclama-

tion défectueuse sur la scène peut venir du

public lui-même.
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Chaque genre de spectacle exigeroit à la

rigueur un public dont les dispositions lui

fussent analogues; mais comme c'est tou-

jours à-peu-près le même, au moins fau-

droit-il qu'il portât au théâtre de Cinna

un autre esprit qu'à ceux d'Arlequin ou de

Gille. Les applaudissemens de la foule sont

ce qui égare malheureusement nos meilleurs

acteurs ; peu savent résister à la séduction

d'emporter les suffrages de la multitude, et

d'exciter ce bruit' universel qui couvre le9

murmures de l'hom Ine sérieux, éclairé-, sen-

sible. Qu'arrive- t- il ? pour obtenir Les ap-

plaudissemens de la foule, on étudie ses dis-

positions, on s'y conforme, et les principes
de Part sont sacrifiés à des goûts dépravés,
à des caprices momentanés, fugitifs , et aussi

vains que ceux qui les manifestent.

La crainte des parodies est enfin une des

causesquiinfluent le plus sur le jeu des acteurs

pour le refroidir et le dénaturer; une vaine

délicatesse nous porte à rire de ce qui fait

frémir nos voisins, et de ce qui pénétroit les

Athéniens de terreur ou de pitié ; c'est que la

vigueur de famé et la chaleur de l'imagina-
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tion ne sont pas au même degré dans le ca-

ractère de tous les peuples ; il n'en est pas

moins vrai qu'en nous la réflexion du moins

suppiéeroit au sentiment, et qu'on s'habitue-

roiten France, comme ailleurs, àla plus vive

expression de la nature , si le goûi mépri-

sable des parodies ne disposoit l'esprit à

chercher le ridicule à côl-é du sublime; delà

cette crainte malheureuse qui abat et re-

froidit le talent de nos acteurs.

(i) Les principales idées de ces Leçons sont

extraites de l'Encyclopédie, article Déclamation

théâtrale.

TRENTE-NEUVIEME
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TRENTE-NEUVIÈME LEÇON.

Du jeu mixte ou composé, du jeu muet;

et du geste théâtral.

ON appelle jeu mixte ou composé, l'ex-

pression d'un sentiment modifié par les cir-

constances, ou de plusieurs sentimens réunis.

Dans ce sens, tout jeu de théâtre est un

jeu mixte; car dans l'expression du senti-

ment, doivent se fondre à chaque trait, les

nuances du caractère et de la situation du

personnage : ainsi la férocité de Rlzada-

miste doit se peindre même dans l'expres-
sion de son amour; ainsi Pyrrhus doit mêler

le ton du dépit et delà rage à l'expression,

tendre de ces paroles d'sindromaque qu'il

a entendues, et qu'il répète en frémissant:

C'est Hector.

Voilà ses yeux, sa bouche, et déjà son audace,

C'est lui-même, c'est toi, cher époux, que j'em-

brasse.

Rien de plus varié dans ses détails que le

monologue de Camille, au quatrième acte
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des Iloraces. Mais sa douleur est un senti-

ment continu, qui doit être comme le fond

de ce tableau, et c'est-là que triomphe l'ac-

trice qui joue ce rôle avec autant de vérité

que de noblesse , d'intelligence que de

chaleur. Le comédien a donc toujours trois

expressions au moins à réunir; celle du

sentiment, celle du caractère, et celle de

la situation : règle, il faut le dire, peu mé-

ditée, et encore moins observée.

Lorsque deux ou plusieurs sentimens agi-
tent une ame, ils doivent se peindre en

même - tems dans les traits et dans la voix,

même à travers les efforts qu'on fait pour
les dissimuler. Orosmane, jaloux, veut

s'expliquer
à Zaïre; il desire, et craint l'a-

veu qu'il exige; le secret qu'il cherche l'é-

pouvante, et il brûle de le découvrir : il

éprouve de bonne foi tous ces mouvemens

confus, il doit les exprimer de même. La

crainte, la fierté , la. pudeur, le dépit re-

tiennent quelquefois la passion, mais sans

la cacher : tout doit trahir un cœur sen-

sible: et quel art ne demandent point ces

demi-teintes, ces nuances d'un sentiment,

répandues sur
l'expression

d'un sentiment
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Contraire, sur-tout dans les scènes de dissi-

mulation où le poète a supposé que ces

nuances ne seroient apperçues que des spec-

tateurs, et qu'elles échapperoient à la pé-
nétration des personnages intéressés ?

Le jeu muet est une expression contrainte

et un mouvement réprimé. Il n'est point de

scène, soit tragique, soit comique, où cette

espèce d'action ne doive entrer dans les si-

lences. Tout personnage introduit dans une

scène doit y être intéressé ; tout ce qui l'in-

téresse doit l'émouvoir; tou t ce qui l'émeut

doit se peindre dans ses traits et dans ses

gestes. Il n'est personne qui ne soit choqué

de la négligence de ces acteurs qu'on voit

insensibles et sourds dès qu'ils cessent de

parler, parcourir le spectacle d'un œil in-

différent et distrait, en attendant que leur

tour vienne de reprendre la parole.

En évitant cet excès de froideur dans les

silences du dialogue, il faut éviter de tomber

dans l'excès opposé. Il est un degré oùles pas-

sions sont muettes : ingentes stupent. Dans

tout autre cas, il n'est pas naturel d'écouter

en silence un discours dont on est vivement
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ému, à moins que la crainte, le respect,
on

toute autre cause ne nous retienne. Le per-

sonnage qui s'abandonneroit à l'action, de-

yroit, par la même raison, se hâter de re-

prendre la parole; ainsi, quand la disposi-

tion du dialogue l'oblige à se taire, on doit

entrevoir dans l'expression muette et retenue

de ses sentimens, la raison qui lui ferme la

bouche.

Quant au geste théâtral, comme nous

avons développé avec quelque étendue cette

partie de l'action extérieure ( Leçon XXV ,

page 378) nous n'en dirons ici que peu de

chose. La violence de la passion sur le théâ-

tre, exige beaucoup de gestes, et comporte

même les plus expressifs. Si l'on demande

comment ce3 derniers sont susceptibles de

noblesse, qnfon iette les yeux sur le Pœtus

antique, sur le Laocoon, et on ne fera point

cette difficulté : Les règles défendent, di-

soit Baron, de lever les bras au-dessus de

la tête; mais si la passion les y porte , ils

feront bien : la passion en sait plus que

les règles. Il est des tableaux dont les yeux

peuvent être blessés, mais dont l'imagina-

tion est émue. Le vice est dans le choix de
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I objet, et non dans la. force de l'expression.
Et pourquoi tout ce qui est beau en pein-

ture, ne le seroit-il pas également sur la

scène? Eh! que ne peut-on y exprimer le dé-

sespoir de la sœur de Didon tel qu'il est peint
dans l'Enéide?

L'abattement de la douleur perlriet peu

de gestes : la réflexion n'en permet aucun;

le sentiment demande une action simple

comme lui; l'indignation, le mépris, la fierté,

la menace, la fureur concentrée, n'ont sou-

vent besoin au théâtre que de l'expression

des yeux et du visage, d'un regard, d'un

mouvement de tête. Voilà l'action théâtrale

de ces passions, le geste ne feroit que l'afloi-

blir. Quand on reproche
à un acteur de né-

gliger les gestes dans les rôles pathétiques de

père, ou dans les rôles majestueux des rois,

on a oublié ce principe, que la dignité n'a pas

de bras. Auguste tendoit simplement la main

à Cinna en lui disant : Soyons amis; et dans

cette réponse :

Connoiésez-vous César, pour lui parler ainsi?

César doit à peine laisser tomber un regard

sur Ptolomée.
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Ceux-là sur-tout ont besoin de peu de

gestes, dont les yeux et les traits sont sus-

ceptibles d'une expression vive et touchante:

l'expression des yeux et du visage est l'am8

de la déclamation théâtrale ; c'est-là que les

passions doivent se peindre en caractères, de

feu. Mais ce n'est ni dans les yeux, ni dans

les traits seulement que le sentiment doit

se peindre; son expression résulte de leur

harmonie, et les ressorts qui les font mou-

voir aboutissent au siège de l'ame. Lors-

qu'Alvarès vient annoncer à Zamore et à

Alzire l'arrêt qui les condamne; cet arrêt

funeste est écrit sur le front du vieillard,

dans ses regards abattus , dans ses pas chan-

celans : on frémit de l'entendre. Lors-

qu'Ariane lit le billet de Thésée, les carac-

tères de la main du perfide se répètent

comme dans un miroir sur le visage pâlissant

de son amante, dans ses yeux fixes et remplis
de larmes, dans les tremblemens de sa main.

Les anciens n'avoient pas l'idée de ce degré

d'expression, et tel est parmi nous l'avan-

tage des salles peu vastes, et du visage. çLe-

couvert.

F I N.
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Xe. LEÇON. De la connoissance par rapport au lecteur, des lieux communs de l'oraison.
XIe. LEÇON. Suite des lieux communs de l'oraison.
XIIe. LEÇON. Des styles par rapport au lecteur.
XIIe. Du style simple.
XIIe. Du style tempéré.
XIIe. Du style sublime.

TROISIEME SECTION.
Des moyens de captiver l'oreille.
XIIIe. LEÇON. Des langues en général.
XIVe. LEÇON. De la construction des langues, ou des principes de la grammaire générale, et de leur application à la grammaire française.
- Des substantifs.
XVe. LEÇON. Des pronoms.
XVe. Des adjectifs.
XVe. Des verbes.
XVe. Des adverbes.
XVe. Des prépositions et conjonctions.
XVIe. LEÇON. Du génie des langues en général, et en particulier du génie de la langue française.
XVIIe. LEÇON. De la prononciation des mots employés par la langue française.
XVIIe.  De la prononciation des lettres de l'alphabet.
XVIIIe. LEÇON. Suite de la précédente leçon.
XVIIIe. De la valeur syllabique des mots employés par la langue française, ou de leur prosodie.
XIXe. LEÇON. De la prononciation dans une lecture soutenue.
XIXe. De. la correspondance des sons et des inflexions de la voix avec la valeur syllabique des mots, et leur caractère grammatical, ou de la mélodie oratoire.
XXe. LEÇON. DE LA correspondance des sons et des inflexions de la voix avec les points de repos et les chutes finales qui constituent une période, ou du nombre
oratoire.
XXe. Du nombre considéré comme espace.
XXe. Des périodes.
XXe. De la ponctuation.
XXe. Des repos de l'esprit et de l'oreille.
XXIe. LEÇON. Suite du nombre oratoire, du nombre considéré comme chute ou cadence finale.
XXIIe. LEÇON. De la correspondance des sons et des inflexions de la voix, avec les objets exprimés dans le discours, ou de l'harmonie oratoire.
XXIIIe. LEÇON. De quelques autres principes relatifs à la prononciation. De l'extension de la voix, et de la netteté des articulations.

QUATRIEME SECTION.
Des moyens de plaire aux yeux, ou de l'action extérieure du lecteur.
XXIVe. LEÇON. De la contenance et du maintien du lecteur.
XXIVe. Du jeu de la physionomie.
XXVe. LEÇON. Du geste.

CINQUIEME SECTION.
XXVe. De l'application des principes raisonnés surl art delire à haute voix, à la lecture des ouvrages d'éloquence et de poésie.
XXVIe. LEÇON. De la lecture des ouvrages d'éloquence.
XXVIe. Du genre délibératif, ou des ouvrages d'éloquence qui ont pour objet les délibérations politiques.
XXVIIe. LEÇON. Du genre judiciaire, ou des ouvrages d'é loquence qui ont pour objet la discussion des intérêts particuliers.
XXVIIIe. LEÇON. Du genre démonstratif, ou des ouvrages d'éloquence qui ont pour objet d'instruire les hommes en blâmant le vice, ou en louant la vertu.
XXIXe. LEÇON. Des dispositions morales et intellectuelles avec lesquelles il faut lire ou déclamer les ouvrages d'éloquence.
XXXe. LEÇON. De la lecture des ouvrages de poésie.
XXXe. De la poésie en général.
XXXe. De quelques principes généraux de lecture qui sont propres à la poésie.
XXXIe. LEÇON. De l'apologue.
XXXIIe LEÇON. De lapoésie pastorale.
XXXIIIe. LEÇON. De la poésie didactique,
XXXIVe. LEÇON. De la poésie épique.
XXXVe. LEÇON. De la poésie lyrique.
XXXVIe. LEÇON. De la poésie dramatique en général.
XXXVIIe. LEÇON. De la lecture des compositions dramatiques, et de la déclamation théâtrale.
XXXVIIIe. LEÇON. Des causes d'une déclamation défectueuse sur le théâtre
XXXIXe. LEÇON. Du jeu mixte ou composé, du jeu muet, et du geste théâtral.
Fin de la Table.
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