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I j^ Z/^/f# isi. • Pour ///rc

1/ p. 3^. /#^. If. fcjcts. /i/C

fujecs. p. 38.. /i|. 15. trente/i/; quarante.

p. 48.% 3. l'Enéide ///: l^ljiad^ f.6i.
li^^ lî. habiles ///^ célèbres p. Ii.//f,ig.
dtligenns \iÇ, ditigenter p. 9 1 . Ug, ij^

{c^ lijf^çès p. 144», //^k xS. faut plus/*/:

faut pas plus/. 17S. eh marge 149^.
/i/: I4f4- P- ^85- ^^?* i^. faifions /iy;

fiifons p. i'4. /i|. .19. gouvernement
lif. gpuyernail j>. 115. %. k;. font ///;

font f^ii6. fig, ic. dépendent ^^f*^^
; pent ;>; zaÇ. 7'\f/ 10. n'en eft pas Uf,
«•en fcroit pas f. i^pL, lig. ij. ^/w liC
p^iw ^ i+y: /i^. } t . eft ///: & /^^ i^n„
/»/. 13. ne font que C/; ne font que p.
§76. Ug. Si reconnoïfltbit /i/: connoijïbit

Ufi Yafari raconte comme témoin oeu-

vré qu^ Jules Ronviin après avoir fait

)ai«mémc la draperie d'un.tabkau de
fi^9. %.i. tableau/*/: Statues;?. 380.

'•^^^ngé f.>4*^î% 14; étjoâtez. apris
^^f^vicçs Ufi & lès autres p. 429,//^. 4,
iSçavans //^ Philofophes >. 419. /^^ ^,
^y^^roir cens ans /#/; treize cens ans />. 519,

'l5S^>* Ç^ /^^ qu'a àuïa çfté.

;•

y-

.PeûêxhttS criiinHîi^^ Uk -i. fur la Toifie & firïd ftinturi. 7
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PREMIERE Partie.

:ion T. DEp'ttécijJttld'ieri
occupépOHrfUir i^cn^

ilmH & J^ l*Attrait qH$ Us paffsûfis »n$ ;

.,..V.f

2' i'^''^
'

'^
Kî?i

;

une
1»'- -.thn*. P^tf GUdîat€Hn^

ms rctUts:^^^ àèU ai tkiimX :mJ^
nms fim nâttr^m$r mut ntyfinà 'fêê^'fiix^M^^-^^Q^

.pâuv^fr ijMi 1er $mtta^:^^
MÊ^ ont ikr nous ^ & de Im fyâi^J 4î;ri:J:SiÉ^^

Sf^:C J^Mtonne mtm'M^éeeti-^0

grande. Impnjfip^ ^Ht lents ^imhàfiorfs^ i^'^.

'??* W' ..->v"l,i.'.
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v^l^^'V'-^ "j^ 'Et*

'';i
,î-4--

SeÛ. !f.
I>^s fujetr^ue traiten$ la

fel^ti & In Poftfs.
' QhHs nt JfdU^

^^màinfif:Mft imenJfaf!S'^^J^
<r$(t&. 74 QMt UTrAgeMt nous âgeQê ,

. fSreÛ. 9^ JDts Ji^r^em ' genres d^U
I :%,';if|^r & Àt4À Peinture. :^^ <^'^ -^ Sf^

i ^ 9. Comment its 'fujets dognia^

ï ': St&. 'io.i-Qb\eBiQn tirée des tMe4nx
1 ^"^ i^^>^ montrer qn^ti Arrive qnelqHtfiis ^ut

KM'-,Cimitarion t^«/ç<^ ^Ig'^f ^ >/^^ wrflir

Exmplis des fij^^^ir^ri

mtms^ Demi^qniM^t
jrtx.

••'.
• .^5#

,.,«^*rf.4,jii;

•• v*"

v/ rr"""' j^-j|"f-"^l^ ft" .^^v.•

;55Sc(9k. 14. Qu'il efi des Jkjets f^eeU
lemenf pmfr^sii certains ^venns de ¥mfh
tomme i certé^s genres de Veintun^ Dii

fnj*fs pyopres a 'a 7>agedie. i^^^ ^ '.

„ 5cft.,i5. ,Des% perfoHfi^gis de fcel9Jr^

rats quan^eUt ih^trodhire déins les Tr4m
geile^], ;) •

,

, y
" ' lo^,:

5eû. ^^ ^J^* é^aelqttes - Tragédiet ,

dont le fifjet efi mj^l choifu /- 1 154

Scd. 17, ^'// «# i p'-^ï/^w </«
,

me$tK%^doi tfmfW" ^^em tes XKfgedlef. r

^.-

;^^ik!|*- •''^;-
M"!î;î

*

cft. 11. l>ii noi Vinj^HS di/ent^fttê ^

IW/ Poètes mettent trop d^amour dsnilear^ ^;.

^ SeâV^v^Di*^,^^^ dit,filets de

-'"'-'^^

^Nî&ne Épfâue. Otjfîtf^dftoni^^ehAnt /^/^^^i. a.

s"A^^ ^ ./

—~ -v— -^
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& d$s fttfonrmgts aUtgoriefuts far rap

fort à iét peifttHre^ lyi»
SeÀ. ij^ Des ferfiriffâges^ des at*

fions allegoriijiut par fXpfort m ta foijiê..

• Seâî i(>. sijie ies fajets ne font foint
ipuifez. pour /w peîntrcs% Exemfles tirej^

des tableaux Jh Cmcifimenté ^ ^'O^.

Seû, 17. j^e /#x fujiti ne fini fas
épHifiz four Us foëtes. jQg%:^^l«#
tffême tronver ipoore de nouveau^^iXranoi

fê!$ ^froftes à faire des prfonnago$ de Co^

médit, ^ : - ^^^rr^iaijv

.18.. Ht 10- vrai^fom^lançjo m

J^K

ffoifieJ >#
^-^^tiâi-i

^^y Mbliiex; de fe (^nfirmr i a JHt ^§m.
- Â' ^ffkièr emfloire & la Chronolo0no$à

fuetlm^TéiOt^

"V..

'/.

•" T,

^^»^~
^"S!^êÊ!êÊ^'^Mmi:én^^:

- ;- - '
et- MimÊ^

. ^^^^^ t A Ê t t :

'^/ir hs Peintres & Uï Poètes piuvint
faire contre Us règles^ i^o.

ScfiÇt. j^. ly^u foifie du ftiU dans
(a(fuelte Us mots font regardez: en tant

fledits font Us fignes de nos idées.
^ Que

^tfl la fo^fie du fiiU qnijkit la dojlinie
des fourni. '

^^j^.
Scâr. 34r. Du motif fHÎ fait Ure Us

pefiis. SÎao l'oft n'y cherche fas Vin^
firultion cmme dans h* autres Hvres,,

1

v;.^..; }
. ^%^,-:.p

Seift. jj.. De Idmecanifue delà fo?^
fie ffil ne regarde Usmotséjuecomme%
ftmfles fons.^ Avantage dts P/eter ^i
ont iomfofe en Latin fur ceux qm çont^

ff/eht en Franfois» y ^y'.'J'^^^^'^fi^'iâÊk^»^' v

rers de fjûhi de ChàéeH^m^^.'\ h

fionatureUé fint plM "ihntprèWtt
fiù^

pous fj»eM mts d^mtt tifigu^ "^*«!i^''«à- ^
'

Scâk i6. De la i?iw<^ ^^-1

•1r >

\

'm

iMiV .V->^,>' i

1*1 /* ttatun Jffm enrichie depuis Mj^
\
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Sed. 4Ô. 5i /< ;?<»«vwV d€ U Pétrir

tare fur les hàmmes ejïftjts grand que le.

pouvoir de U Pdéfie. J - 37J«

. Sca;4i. De U Jlmflej recùdtîofj &
4$ la decUmauofj, > }S8.

K Seû. 41. De mftrejnamere de ruL

:tir UJréigedie & I0 Omedie. 3^8.

Idée générale de la MufitjHÊ des An^

4wf\/i Aecldmatton théâtrale des jîji^^,

'^

tiens'fetmfoio'tt\^ & cjut neatiwoini^jli

^Utott pai Mit ckant muficaL V
* f^ii.

^ Que eettt deciamation eftoit finîtMit

"iim accompagnemcnu. . . v,.^w##
.pês eompofiteurs de déclamâtton^,^^^

EN .. .^ "^"'hê^M m^^f^^ ^^^f ^^^ s*içrhçu en

*^4 •* V i» J* ï;)
•< »

î& |e/?« e^ J^V^/' (^

f^ '^Vv-n^'

.
' ,. • ,^^ ^':v<.^ V ^' 'v- '',.'''''.*-• '.'i-'M.'-.* -l'-.J^t'&îi ••iv-<

ï.';i..:w^-

-/

TèntéUi^n theéetrdêï^ 4^ fhabilité de
limrs ABeurn t n - jjg^

Pèi Fantamimij & ai U cijfatiitt des

Jpi&McUs et gèmij ' ^ 547.
Si Tm/agà^di ampi/b^ fp' fticriiti ifi

fiMs U duUmatkn des fnMCi$ di^ihiéUrt

êfloit Montagiiêx. i . . ? s : r 0p
Dilà mamén dâni Ui Thegidlii fjr

Us CiikiSis fi diclamint émjùHr^hiq en

St&.^^ 0^^^àfiff^$dis Cimidiitti

Thiatrén't^piéhpiUirillHfiim^' tià^

'%

•^"^iJ-r»

> •• 'V.

.*H

'r-«

jo. Qjf^^ifijmfi^ >%.

^«imM^m
•*vw- •À*;

ijfliiM#

^#l^f^P»^^i^^i« ïTirfïi^ 'tt#ia'^'^w^îfe^
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Hvileut.^. i|x./. i6.Hoyyar(l,/f/*jaaUK.^. 10.
j* Ul. leurs picc^ fiji(pofaicy/f/r i'iacxigue. <b leurs

. pièces rupnofe. p. 1^9. L t.^/ qQ«raace-4dnf}»ify^

'^aaraniCfliuit/p 17.5 L iS.^exIbnnes » /t/ période

', Dffunatiques. ^. 107. /. lu'^jcs tiuées yMf\ic

^pcA* >!<ii8 /. )X. TibérÎQiiSi (if, lefmX^tioaf.
' ^^.>44- /. 7- fiir le tableau ,/i/r Fucde^ portraits,^

1^/. X. d'ua, /i/. du.f. 186. A ir.VFrancc , /y

Xl'«||» propriété , /#/ propreté.^. m;l.7|ià!^i^iMl»

^ léu la» /f/^ (a^fv|il^^v4« rerers^i^.fttcic»)^.

*i^?{^- ^^- ^« > /(/î Swc{^)4>|r>. 4vpaififfi^ Jifi
/ ^fajfîge.>. jî»//. 4.'àMèàUX,-^"Mirfx^ là prç-

. r^ttitete claâê. ^ )70, i |f. 4lbàt^eâiifibi^^ ^ /lyC

l
^.k^tà

^i(/l^e con^ois^ j^. 411k. / 8. j^/j eiucigiioir*/Hi«

^l#4; lam^^(|açv.de,^, <4^4>/* <4%Ip<%bMp<^f

^/'Z IpppEijgiçUv ^. 4^9.^f»*«fe *^f*?•V 4K mX Cic^roh ^'/irXnB&s » é* M^«
<M3îtcf6o î^ *nii*!ff# >. 44'^. i. ^j. dèliiwjû , /V^
«i^RbucaïQ. ihid, direzMhiiit y^il/ diveiaritr.{/.

'
"'

"]onoiogues>vj^^J|i|Jâ^ - - - •• -^

^- 4liy/. x«rHitcdtaat^!$r;
,

|ié^i> t^; IV^lilM^, I )i4&kk.>. $41* /•4i-;ciiiei-

àè refprit a4rtOhTP7%^ ifel^j|»fonnaj;c ^^ le

même pcrfonoij^e* /. 7f> /• é« Kuucou , f«/#)tSl

.* ' ' 3*
'

a LA PO ES
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- :v>^jj .;<^«mM
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^îv
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?^^'

V ta iî««efeiiiatioiï p»thcBfla« Ai 6»

^jfice à la 611)6 de Jeptbf endjafliÉe'

àÉb une bordute dovè .fait le ^luss

hpl or»icœ«^te#««* qa>n» vou-

lu tendre sigt(^#ïit Ips meuble»» Oo.

néglige pour contiginptet «nableatt tta»

oique les groteiqae» j8ç le» :compo&«.

tt<>ns les plus tmmH P««''^F^/^

l^Ads. XJnpocrofi , doîtfU wjei pnn<a*

mÀ eft la iporrt violejiMs «^Épî^e""»!

Princeflè, cnrte dan» l'ordo^lM d^«r

Xne feftCi ^ c«|;e ttagcdie fait, le plu»

rand p\iù&i^Â9m.MPmp^Sm^^
-Bipble |fç»ut fe dlvwiM:. Generalemcw

fatlant les bommeMrWW'eW ei»«^^Hi
ilç,d^fu à plewei , q»^ «iw autPw^

« înfin plus Iw'aAiont que U P<>Ç%

le l^PciiituM *«i6dépeigneiit, «vweae

$1^ fouffrit eo nous K^nMwitr » o«»?

{es^^ion» vues vçriwblçment * pl»»^

to» o«i4efffliMt»*r*« 99m>'l

fKÙ^ Ces «^ion», dit w» _

4eAfon^d«» f«»i«» i>ç«îW»»r*i» *f**?^
ftoriât ««Util «KtèeUloéincm^ ««KH"

lionTMiM. PeiivtwJ» l«yPpc^

jcav^ ialfë. daarUMQM* '^^^'^I^

1» iMWteiiMw'ÏOB'pat im-lïÇWPiiWpf

interifat qo*«lfc ft ûjôlev» *wiw* fi>»

iopc«;flattV/
4'^tiùxw

*i' win>-^F !
—"y^- f'_ 1 "jir;.!

y

\:

m.

X

tâclaxe ft' d'eicpliqtter l'origitie du plai#

£r que noUn^nt les Vers& les tableaux;

De» eticreçlcues moitis àarâies patient

£our êtlb téméraires, putfque c'dk voii%

>tr rendrejcompte à <;hacun de iTon afi
plkybatioii Scde (es dégoûts ;;c*eft vou-
iok idftruko4|i^ ancres de la manière

.dofit^eors pmpres /entimens naiffent

6ii élit. Àinii^ ne fçatnrois^fpererd'ê-i

ttt apfnsNivé M: je ne parviens
,
point ^

.

£iiré connoio» an Leâetft^ <lans mon H^*

vre ceijni fe pafleen luirmême^ en ut»

mH les tmoiivelmens les- plus indmes da Xr

&n icGBiir* Qa nlefii^lgiteres à rej

iroir ÉÉASéle lomicoii:

cônnoît <^lisv^ -'
^'P'

lins q«t roifbniieilt âf
'il écoif ^ pemiis de .parler

abtès « erreal fouyene

om: .dannelet lelui £iit^

StifÉC et réfléchir & focM

vûiixitiAme^ép s'inftmire } ntaiis la m^m
tieléquel'ofe kraiier ^ft pféfente à tout
le mondcm Cha^i^n a^ex fey la regl«

ou le ^^»t|bm apto^ à œès «aiioR^ ,^; i^

ncMens ^^^cht^ en^ieinira Terreuv 1 v
détWitt s'Icaff^ront d'ime< ligtie^ K;
veriié»' •''.

'i$«èéï .

:^- •
•

•**f|
S>'pÉ-éiétte iAte c'eft rendre un fyf^

vice i|»|K>runt à deux Ans que Vam
cpBjpie pam;^ les pins be»ux ornem^

<tui<o

/ • Lei . Ecrr

madères^,

•ainfifi mioi

aveonnp
tes ^d eft

'>. ." * ' 1

"'$*

/

.. 11..»
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orçrcnvcns dc'sToGïCtés pôiics , qiîc dl éxai /

^-(^A'mîncr en Philofophe comment U arrivé
:

\ due leurs ftoèàùiohs fsiSi^jism à^cBê

x/

et fur les homme?. Un livrei

aihfi iire , déployeroit të caNJ^tomain^

dans Nftftant x>à il eft attéhM pîiF.- un;

pqcpie , ou couché par un tadbléati. don^l

rieroit des ^cs ttcs-ctçnducs Ardes loi -

mieres fûftet à^^ Aia:jb(àns^ iil^^ildpfïir

le#ii§iiN^^.^

Îuc la pluspart fflfltre^ eux mfèmmaM
e peine à pcémoir. Que les Peintres SC

lig#Që€ei IDt ordonnent dciaai.ddrtm

ilaii^i
dlILtH <rjiaS]fc>ifc'i .i4 '.

*•'& ^ icpeW t^WWffte pour les A#
^ni^ls pirohsâeâtikur fiera voir xuie çlefl

i^de cfpet^
.que je ne
Accifânle

K,4

• % 'S

^nk.S'ibi^ttriVei^Bd)|^

^^liile ton de LegiÔiceiir j^ick^psû^

t

}i4-' ', • »

f '.' -*

^
^s

tenmêjYé' ^^ PatttMt juc la fsf^

„__l^iifci qui nt (bit le huit in bcfoin^

ip^eft: t>etit.être pp^m Waton vouloit
dèëfiièrà concevoir^ quand a il dit e»
fim ftile allegofiquè <5te 1^1^^^
né' du: ' 'l^^i{|ge^^péfeim

;

daiJcé.. Qgeçôàf^î^lcomp^^ coure
dejP^ikl^lî^ie ndus e)cpoient comhwnïm
f^tmUi^fice a V0ttIirprehidreidô fages préi*

çâiiibi ar'^ ch<^

dir^pfffif à? ^mmit^êemp^^i^
fefvation. Il iiiiM||llt que c^ vefité

fék hors 4iMi^^ldonj»0Qc ^ fait#
lé pfindpe de n(ies raiÛMiiÉH

m^^Êk^'fm^ qi^ie%ter^j.-v7:
qu'on rcdcnt en appipii une feÉÉilW :f /

^>l^ec un repîii|fitÉîçr/1^
plfe^tpt à la nature , & tous les rafi^^f /

, ( A •••,- "

'i-.f'-'

•y- "

-/ y »

'

-,r',*' -

le ReÛiiUn cntieruif
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Siemens ne fçauroient àprêtcr ,/jpimr aînff

dire , le plailu:*auffi bien "que le befbin.

L'âme a^ fe# befbins^ comme le corps^

& Tun des plus grands belbins de rhom-
me eft celui 4-aVi5ïr Teforfeo^cupc^

L'ennui qui fuit bieh-tot rina&ion de
famé eft -un mal fi 'douloureux pour

rho;nme
,
qu'il eiitreprend^^ouvent les

travaux les plus jpeniblcs afin de s'é?s.

pargneit la peine d'en Scre tourmeacilii

. M cft ftcile de concevoir a>mmôfit

tes travaux :du corps « même ceux qui

femblcnt danander le m<»ns^ df^pplica*-

tioû> ne lâïflent pas d'occi^feiii^^
Hors de céé occafioiis ^le çc O^m^
Itre occupée qir'en;^^ ult
l^me |isi livte aux ijAeiltbm que let

ëA>}Cts jmerieitrs l^nm cltll •, & c'e^

fl^'qu^oi» appell#tentis riàil^M eli^

•'5èiitret^l%citte-nî«me Vp^ 'pWxîU-^

îîoiis {ut #l^inaticr^ #'i0« uril^»^ Iwt
Wieufîatpif c'^§l ^^p^ app4l

I/ame tfcni|lBii!|itMe ySBn

ticaMe^ ^élqiNi^ , cette ieccittte

Vocci^pMÉI pri^idràhtii&mc

q# eflNè^fti^l^W^
:,<ie»<',W«iili^

W ** "/-. -f'
<""-'-^' ^^0^'W'k'

/.'w. \ ^i!^'V':.JJ*;"S^P^^%
^?r^^'

4. fur la PQifif & /krld Pelmsére. ;7
înfrujflbiteur pa«, lajdSfpofitioii préfentè *;

des. organes du terveau , naboutiffenc
qu'à une conteiuion vaine & fterfle. Ou
rimagiiiation trop alluiilée ne prefcnte L
plus diftinacment aucun objet , & une
infinité d'^éçs fans liailpn & ians rap-
port s'y fuccedem tummltueufement Tu-
ji€ à lautrejj ou Tefprit las Accrç ;ten>.

du fe relâche; 5^ une refverie morne Sp
languifl&nte , durant laqujeile il ne jouE
préciftmenr <Faucun objeç, iftiliniquér
:%û|Jes etforts qu^U^a fait pour s'00-
cuper luy.mcme» Il n'di perfonne qui .

n'ait éprouvé l'ennui de cet étaiÇ'o4Jfj|i^

3*aj^ht la force de pcnk^à^xm^^M:
h0m de cet auire itat , oà horklgiaé

foi l'on penieà ^t|%^ife chofb fans *

Peu deperlbnnes mi&:s iontaflez.Jïeii-.

un

fl^ qui feiid ceux qui l*apportei«|p
^atSant aoflî obligez à la Ptovideni»

-\

^i'-

AAI :* W^/tk^Uttt ifriitaÊÉt^^ ^ MMMM.&M tdMnture. ««
^
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1 ^^ykfJlixiê^l$rUiféf$f^f-^

encore s'èoré appUq^i w* li feunefle à

des études& à des occupadans dont le^

travaux demandent beauebu^^emcdw
tatiçti. L'efpm^^contraftc rhabii»ide

de mettre en ordre fcs idées& de pen-

fer iiir ce qu'il Ut fcaria leftûre où Vcù

prit n'agît point' & qu'il ne (oûtient oa«

iiffaiiant des reflexions fur ce qii|k#|fc

Revient bien - tôt firiett^ ài'enntiî.%
IpDà^e d'exercer fbn imagination ii|i#i

dooiptc^Ôc cette feculté rcudtij^ docile

Ifit^^^i^ lui demande. Ofi^iî^uiett

''§(im^^^ i^^ttt i^habitode de tranC»

lur on atitre^pfiUla fiaceriur ua cet.

^stte cÔnverfotion avenç^^^minême

^ ceui^tkfÇfi^eni^ÉÉi^
ac delangueur^ de miferriid^tem^

enon^ de ptler^r^ Mais les p^tùmÊiM

[i#n iang UnsVaigi^u^^^ hinneuii

^;MiMajp|;^ÏI^WM^ à une y^
. ën«tfrc #d&ii»i ti^ men t^^.m
l^puarion de leur efppt eft mêii^ iaçioti-

^1^ ^i^oBB^i^i àcÈ hommes qui » |u-

^p^àtsi qut; leï aut^ciidoivent fouÊ.

'|ar.dfiU IWîwJ^ P^ ce^qu^ik^HH foufc-

>|irent^^x-m4nfici , penfent que la (54ij;

ifide eft un l!^l dioolotw«« poi "^^

'•:&
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Jbr U Fafjlê & fur l4 PehitHrf. ^
iotit nous ayorfs pârU ] qur eft celle do
fc livrer aux fioprcfTions que les objccs

ctraiieers font fujr nous , eft beaucoup

frius facile. C'eft l'unique reftburce de
a ^lusparc des ^mines contre lennui^

ôr rtiême les pe^^nes qui fçavént s'oc-

cuper autrement font obligée^ rl'our ne
[)oiiit tomber dans la langueur qui fuic^

a durée de la même occupation ,. de fe

prefter aux emplois & aux plaifirs di|

commun des hommes* Le changement
de tcavail & de plaiiir reinet en hiôu»;

vcmcnt les efprits qui commencentt à
s^appefantir :xe changement femblérisri*

dre à imagination é{ri^fée une nouvelle

Vôilà^urquoynous voyons lesmm^
metiÉpbarafler de^liili 4>ccufiafîf||

firivilâ « d'affièKs ihutilet^^^;^^

quiilial^it^j^urir avpc tant istidtnt

apr^ ce qu'es aj^jéllent leur plaiâ^%

cooillk làJe livrer% îdes.paflioôs dent
ilsMiiUl^^^<^ ^^€^^ ^^
liiii^^r 'fropre e^pericneogiê^
qriîl|i||pjque les aftùkes/caulc^iijilli^

lesjoyfri^^Éi^l^^ a'
, .^.

fi ^pciiies durâ6!e^^;l(*Wlm^
^ mais k$ hommeit craignent encore plot;
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rennui qui fufr rmaaion , & ils tretti-

Ycnt dans le mouvcmeni dès affaires^

dans Tyvrefle des paffiohs une éipoîdteta^

qui les tient occupés. Les agitario#

qu'ellesxxcitcm fe réveillent encore do.

rant là fôlituae -, elles- empêchent les

hommes de fo rcticontrer tête à tête g

pour ainfi dire j, avec eux-^êmes ianf

être occupez , c'eft-à^dire de fc Mouvcr

dans raffiâion. ou dans V-etmm^mm^:;-

^iljnând- les honimies dégoiuex de ce

i^on àppette li«onde çrenfaent la« t^

foltttion d-y renoncer p^^w^^^i»'^
Miflenria tenir. Dés qtfiïs^i^'B^»^

fina<aîon>^ fi;.tôtWib ont coniparéxa.^

qu'ils fôuffioîent de tçmbaras désaiaî^
* l!in<iuietudé.d^ paflîx>n^^^^

itez^f%i«»fp»itt!
•^aad#dfisse modcratioii

> J :Ç'.y4i^

&ù-/i. '^^:--*'\

voit iiitie um
^wegitete^'

^ÊÊSÊêex»

<^i^&e^ fëtivetnHUuie.£d^

-;m'^:'Pry:T- ~'''i^U.

fir lof Poefie: & fur fdféintHrïï. 1

1

y ft^^ericablemènt l^agitation où les paf-

^pnsnous tiennent , même dàfàtitlafo-

litttite '^ eft fi vive ,• que totia; autre état

eft un état' de langueur aupr'és de cette

agitacton. Ainft^ nous courons par in-

ftinâ après les objetis qui peo^en.r ex-

citer nos pafliàhs ) quoyque ces objets

failent fur nbus desnmpreffions qui nous

coateiitibuvfenr.dés nuits inquiètes &i
desjournées douioureufes: mais les hom-
mes en gênerai fouflrent encoi;e^ plus%>

vivre fans paflSoçLs j que les itapôns ne

tji>»

^»'«f;^p?pp;^'?

^

PiVjftimt 4€s^stmm^fW^êm:
%n

'4^

jypt Eue éttiotibn totairellc qt^' s'excite

^L^en tfoos macltinatetnenr^^^'^i;»

itom %«npMMlÉildaae^ malheurs-

'*''II»il>'^w..Av(SplPt'-fK»i3uC'

ie5Ai^(}|^^;dé«it> les

IIÉM!iNia:apéa'l^ -é»n.otion^

S^tics^i^rtàès eapaoles de lâ^-iaire' re^

cherches mal^gré^^-les idicssiriftes ds imi^

i^l^aômi^ttgnefit' âK qui h»

AiVi;; -, V^-vv:.-rvi

/
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'fuivent. Un mouvement que ta aàfîfott

ripritne mil fait courir bien des perfofi-

; nés après lerobjeis les plus proptcs à

^chirer ie'cffur^ ^Qn ya voir ea foule

uti rpeâaçle de! plus aflreui que les

horhmes puiiTenc regarder, je veux dire

a^Jb fuppHce d'un autre bomixie oui fiibit

. vlarigttçutdes Loix'fur un écbamuit « fc

,^f^c»! cpnduif^à^tm(nt par dès tour*

^«lenf ifiroktfeles t on devtoit prévoir

^néanmoins /iuppofiÉ qu'on ne^ ie foai.

f|ÉIMâa piar fon exf>erience » que ler^

iCiccot^ances du fuplice ,que les eémi£»

iftàm^sA'èt fon femblabltmonf fur luv.

#mg§fi|tty*meme^v^^ ><?Pf^^^^'^ du*

ip|ik i^v te tourmlisiitdni - Iflihg *. temps
» -^^-Ugnc d'être pleinement eflàeéeimais

Àt de Vémbtiott éft ]^ fort pour

gtiii|ue les reAexkm» gp ^ue
Kexperîence. U niiiidtev>4am t#|l^^

i ||iysvavoir ôrfoi^les &e£^^
tT '^les donc |e pàdef
"'^ C'eft. le mânrmitttratt qui fiu* ai

^^'' ;ffl||lidit riV9

}6r u^Méêkê^ n ':%

1^ : ^»f$kl»

î^^lusie^ tours qu'un Voltigèrir' témé-
raire fait fur corde font pçriUeux

, plus
le comniun des Speôateur&s'y rend at-
tentif. Quand il fait unîài^ientre:deux
épées prcftes à le pcrder , fi dans la cha-
leur du mouvement fpn corps s'écartoît

d*Utt point de la ligne qu'il doit décf|-

rev il devient un objet d^ne de toute
nôtre cucio&^^jîjton .|^
tont^à la pkec^^-ifes épaeÉf^-que^i^iyi
tigemr &(& tendre £i corde à dettiic |^ié&
de hauteur (ur une prairie ^^j^^fpna en
v^n les inémesfauts& le^ tnêmes toiHTSl;

on« d^gnew^(iil;^c^
tents<m du Si

ir

^^^^t^-'l

m iV,

#iyoi^ v<»ioJtie|ihgp^^^^
Homains trouvôiâns^onr ibe^kacl^s. SÊ-:->:^:^^'mvt.--.

'^'^v

omaini trottvoi^tl^ ipeâacles^cli|

l'Ampilicbeatrt. Do :> iaiioit déd^^

jeini' |.e| Gladiateopti s^çntrégwgeoiP'^^^^
HpIKofipe» fur Taréne^On rafinoitiQ

irié Wrlei^û^ que c
maUijnireut dévoient mettre en «uvï«pi<^k •;;

pour s^entretuer^C%n'i^oii^ point aif

"jiMti iiifc'miiiiiiii^

,-v^'--
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f]f4*r^ <rttne hxpn iimmmrnm
autre j mais on ^oit ciierché ^^e les

armes offcafives fiilipl|0s4éf^^
de ces %f^W^ p^ÊÊém qui

rendît leiit$^x:<*ttbâts pks longs & plu#

icinplis d'évenemensv On voùlcât âpe

^ làmort y vînt à pas pîm tenir & pltf$

^É^fiïxJ>'âiKresi^j^^ combaitôiemr

âfier lte#genres dil%||#*i^^ *^<«*5n

^es foavents mMÊÉmS^I^'t^^^^
:^it^ :même mm^^iàë^§èS^^

iliti:aè^|«i^^
int par lés blcfiiires q^ilt ireci^'

,^ , « que le Spèàatedf pte^^l^

«kg plus long «•temps des bôiJtiÉi* ife

îbur agonie. LiptofeiBBék d*bift»iitel«s

viHàdkteurs étoh^4^ fe

1^ ijuè tét^RoiiBfc avofenty»!^

lielkâteflfe& ét%j^Êmfismmi^^
Ôade que nous te f^wrioÊ* iliïigta^

fttfli^i^Kuy iatts HctoNwir. Il fett^

i^Hllu lès M4hmJ!^nfiHrim^€j^^i^^

^:,,.,,.,.^.-™.^.^llèattinâ»t««fe^

*l;ir:*i^.>V'^

sis. ^ '»,.> >

'Y m

Waîtres iiilf j^reiittem^ ainfi

difé^^i#^e3Çf»rar de bonne^ce.^ ^- 7

%Ce/pei&cle ne s'inttodnifit p)int^4L,
I^om^ a la faveur de là groffierté de^
«inq premiers fiedià» qaifs'écoulerenr
depuis fit fondation. €ÎS*^d les deuxr

3nitQs dbnnerent aux Romains le pré*-

mieç^eombat de Gladiateurs qu'ils euC.
ibnt vu dans leur ville^ les R^maior
éfoienr déjà ltîvsfif(ra&.%: mais bin que
^unfiâiniàliK^f^^ Aiu
vançs ayàir légqôté lès Roi^aif^s dea

Bi|rbares dèr ramphiclieatvé^
au cpntr^|^d|ei ks rendirent» f4us hed^

quens' kWl^ Ycftal»'
avoiefp^liilpltèi^ lerfte^
iDieÉd^'4e l'ampKitbeatre dans les

temps cte là 'plus gtaiidé policeiTe des
^R^aiiis ^ & quand uir Upimi^ JuiiToir

fOur barbalp 5WjS^/iî^

fir Aémd ^ " ^'

a*coti^âmnaenicr àrmort
fes; pays,Çhtéticm , nos dbnîeftÔ*,^^^^^^^^

qufis^&Atdes hommes d'uneeondîJt' '

g^^!
ljte*'>Ma» lès RbniniiÉis^ femoienr

#wipitlieacre natf^éi^^ ^
«rottwient'pas dans lesauuesipcâaclàsi. - ^

lir^aarait durpeâacle dès Glâdiateurr

% ^^ IM?fr 4fl 6rrq fliiflt^f^ oufik la-
-) Vï'.'<'->vA'-S' ,r'À"' .'.. ' ;-<.. '

,
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c^inureritî ils s'y accoiimibeïefft^i^î^^

dfe temps, quoycfi'ils ne fuflent figni

familiarifez avec fes bônfeurs dés!•-
fencè. Les principes de.* Mor^e oA les

Gtecs étoiçnt aters élcvet , né leur per*

me^oient pas d'avoir d'autres fcntiiiïens

que des fentimens d'averfiqn potir un

j(pe£tacle oiV ,
pour divertir raflcïpbléè,

<aL éàorceoit des hommes qui fouvcnt

n'àvment pas mérité^ l#tbô^ti^^^H>^%^^

L : Sous le règne d*Aritiochus Epiphane,

Roy de Syrie j lesi am^^d^h^"^*
^qui corrigent la férocité &rnottuïîey||

quî même qué4q«icftris amôliSmt trép

Ion eoùrage , fleiiriBbient depuis Icmg-* .

tèmps^dans lou^^lp Pays: habitet pat

les Grecs. Les uMes dés Jeux funèbre»

3ui pbuvoicnt reflcmbler àuk combats

es Gladiateurs y étoicnt aboUs^çpuis

long^-temps. Antîochus qui formait dû

itânds projets , & qui , roettoit en tc^M'^

r^^ vrepout les fiûrc réuffii; le gcike d0^n^

.^fsm^pShtctict qui ctf|tomre à concilier aux

rsSouverains la bietiveulancc desNathms,

fit venir de Ronic à giand» frîds d^s

^^, ^ Gladiateur^ pour <îoaéerauxG«ccs:a^^

Tm'i'u^itM toutéi les tfttes im -'fti^aclç

iS I nouveau. 'PfcûfrA^e penfoiti^ wffi que

•^PIC I ce f^ fchabitude dVflaier fà.ccr^^
^'^'^

'i* 4>at? quieût rt^du le foldat de» Log»h»

II

>K&laiie<

W^i^ ta f^JiêW Jkr0^mtHre. 17
dans les guerres ^ où fan père Antibcbos
le grand & Philippe Roi de Macédoine
avoienjç été batus par les Romajips.iD'a*

bordV dit Tite..Live , l'arène ne parut
qu'un objet dç terreur. Qu'on s'imagi-

ne ce que les Grecs , toujours ingénieux
à fe vanter , comme à rabailTer les Bar-
bares , purent dire fur la férocité dea^

autres Jp|cb ; ,Antiochus ne fe rebuta
point, mn dVprivoifer peu à peii|ie»

peuples avec^ Ton nouveau fpeftacIeL il

y fit combattre les Champions feuleni^nt

jufques au premier fang. Nos PbUç

Ehes regardèrent avec plaiHr çi^ijii^
ats mmge^, mais bîcntoftuw^ne^^^^^*^

tournèrent plus les yeux djè$ combats ik

toute outrance , & ils s'accoutumèrent
à voir tuer des hommes uniquemenç^,
pour les divertir, il ^ forma même de?
Gladiateurs dans le 1?ays.^ GUcBéffpfiim

mimus Romane confuftHdtmsprimt^fftsjori

cnm ierrùre hormnHm iftfmtorHm ad taU
fpeOacftlum , quam cim voluftatt dtdiu ,:T^!^
Dcttde fépiiif da»do & VHÏncribtêS ttnuïy ' ^

'

mode fmt rmffihnt etiam , & familidre octi-'

ils gmimtjH^ idJbtaaculnm fj^cif ,, C^.^K
mornm finidinm pliri/fue juvénàm accen-^

dit^ ï(4tfùi fm primo à Romaparatos
^'^^

diàforei mdgnis prémils ^rçtjftro

Nous avi^
,|ç^ notre voiftnag^ll^

* ' ' f
^ '

* %
C'> :, •*'

' '"'
\ /
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l^eupfe ttUemoïc avare dés feuiâTrançês

^es hommes
, ^*il refpeâe encdrel'Uu-

^^kianicé dans 4es plus grands fcejierats* Il

^mieox aimé q^e les criminds écha^

-paitdnt fouvent aux châtimens que Tin*

^reft delà ibcieté civile demande qu'oa
«leur faflfe fubir , que de permettre ou un
«innocenta' pût êttè jamais expofé a ces

ifourtnens , dont les juges fe ieivent dans

lllpiutces pavs Cbrériem pour arracher

'^iinlr 'accufcz 1 aveu de Içurscmnes* Tous

jies ^plices dont il permet l'uiâge , font
''^ ceux qui tuent les condamnei^: (ans

libùr'faite Toufl&ir d'autre peine <|ue la

^iiÉort. Néanmoins te peoplc 9 fi refpec*

It^eur envers^rhunsanicé ^ fe plaHinhoi-

l^ént à voir lies bêtes» s^ctiore^chirer.

^ a' même rendu capables de fe tuer

léeux des animaux i qui la nature a vou-

tu reftifer des armes qui puifTenc ûûre

j^leflures' mortellei à leurs fembla-

^en leur fourniâànt avec indtiftrie des

«rràes artificielles quibleflem fodlement

|è> niort. Le peuple dont fe parle con-

i^iempie encore avec tant de olaifiir de$

Aommeèv-jpt^y^ P^H^^^'^ ^^ oattre iur-

qa*à fe élire des ^Kfefiura'daogereuies

,

qu'on peut croire qu'il auroit <fe véri-

table Gladiateurs à U Roînaine , fi la

Bible défendoit un peu moins pofitivc-

l3tAsm^ Y^et le fen£ des iiommet hors

iV'-i

,-.» .^H

]>

*'

I

les cas^'une abfelue neceflité. ^ s
|

V Qn^peut direla même chofe d^autrçs-

Nations très -polies 9c qui fb|it profei^/

fion^ 4pU; Religion ennemie de^effu^
fipi^.iéu fang bumaii). Les fêtes les plus>

chères à nos ancêtres, tes tournois n'é^^

toient» ils pas des ^peâades où la vie'

des tenants eouroi^ un veritabfe dan*-

Î;et. Y T^ y arrivoit quelquefois que ia
ance

f^'
tê^et bldâbit à mort aûm*bieti*

que la? lance afir imouin : la France ne'

ie feut que trop quand le Roy Henry
'

ÏL UK blefii mortellement dans une de
CCS fêtes. Mais nous avons dans Inos

Annalea une pretive encore plus forte

que celle-là, poo^ montrer qu'il, cft

dans, les fpeââcies les plus cruels une

fCpece d^attralr capablb^ de les laire ai«

mer de$ peuples les plus humains. Lcf
combats en champ clos , entre deux ou.

pkfieurs cfatfUfnpiûns , furent long tempm
en ufege psMrmt nous \ ^ les perfennM^
les pluaeonfiderables de la«acion y ti-'.

roient répée pai> un motif plut ferieux

qu): ccluy dte divertir l-afi^mblée, d^é^

toit pour yuider leurs querelles , c'êtpit.

pour s'entre-tuer. Onaccouroit cepeof
dant à cçs combats comme & dèii fe^».
& la Cour de Henry II* fi polie d'ailu

leurs 9 affilia dans x Germain au duell

K
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Les fêtes des cattre^ux coûtent bien

fpùvent la vie aux combatàns. Un gre-

nadier îï*eft pas plus expôfé à rattaque

d'un chemin cauvert
,
que le font ids

champions qui combattent ces animaut
furieux. Les Efpagnols éé toute condii,

lion montrent néanmoins pour des fê-

tes fi dahgerëufes remprefletoMît qu'ai.

.€

voient les Romains pour les rêtcir de
ramphitheatrc. Malgré Jes efforts ^er
Papes pour abolir les cotpbats de' taui

reaux ils fubfiftent encore^^^IH^fi
£fpagnole/qui Ce piquette t^a^t^"^
moins leur obéir avec fôumiflioli , i/â

point eu dans ce cas * là de i||Hlei^e
pour Iwrs remonfttàMceë'Hhpour lèot^

ordres^jl^tniit de Témotion hit <^
bHeif I#ftemiers priiiéi|yî^ de l%uiiîâ*

nité aux natiiNil4es plus débonifÂifl^i

Jli#4iâciie aux pb$ Chrétiennes les tyMi

ximesvles plus évidences de leur Reli*

l^oiw^ifet^-%|-^^^^«^^ •

^^^i^
#^ Beaucoiip jte^fli^/bnnes mettent tot|$

l^ourl^ii^l^^eèn
lin kimÊÊt^Wi-:Ca^esi'ic des-'dM|

quoyq#«ës n'igniecent ^nt lés miit
vaifes Aii^ei dcr gr&s jeu. Les homme?
€orich*3 par fi» bienfm font Côtinus de

.':' ^':V>:•;

guliere. I^es hommes richesiflli^rmnes

fur ïk P^fî€& furtâftintHre: if

.

pat le |eu palfenc en nombre les gens
fobuftes que les Médecins ont rendus

infirmes^ les fols & les fripons font les

iêuls qui jotienc par un motif d'avarice

&^ dans la vue d^augmencér leur bien par

des gains^continuei^. Ce n'eft donc -point

l'avarice » c'cft l'atcrait du jeu qui fait

que tàn€4e perfonnes fe ruinent à jouer*

En efl^isn jofièur habile doué du talent

de combiner aifement une infiniré de
circonftances ^ & d'en^ tirer prëmpte-*

ment des confequences jufles.*, un joueur

hj^ilei dis>-)e, pourcoit faire tous les

^HBU|pi gain certain en ne rifquanc Sovii

ar^HÏf^'aisx i(ràx,iiikle ^ccex dépend
encore plus deihabiletédes tenants,xjtiQ;

èa hazard des cartes &.des dez: cepen-»

d:inc il préfère par goût les jeux ou le

gain;dâî<»|d entièrement du Caprice des

tal^é^tipp^^bi^ point rdei^eridri^v
té l^^les antres joueurs* La raiibn d'à* :

ne prédileâion tellemefit oppofee à &s
intérêts , c^e^:^^^lii^{eux qui taifleni&V

unegrvnéîfi^MÉiiil^^^
btleté du jc^eur^exigiMI^
dHdprit plus ifoii^ii^l^^
nent pKf lame dam ftifte ànotion con^.^:

tinuelle ainfi que fe^lb^idesLandfq
nets , k B^0èl^ &^ fOi^a^itri^ ieux^ o4^

^r'^
â^ ',

/'

.;",i :

#
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du hazard : a ces dernteré cous |es'cbitpl

font décififs, & chaque événement fait

perdre ou gagner quclqr chofe^ ^Hs:

tiennent donc lame dans linéeipéce d'ex^

tafe , & ils l'y tiennent tmmt lans qu'il

ibit befoin qu'elle contrimè à ion plai«

iir par une attention ifrieufe dont jio^

tre pare(bs naturelle cherche toujours à
ie d^pe^i^G^ I^ pi^e^ un ^rice^^e

iei boinines {ui»g^
fbis^ naàisy^ijji^pputfent famais: {iei^

cette eft-ce utr oÉribeur paur la ibcieté

-que ce yice ne poiffe pas è^tmftA,

tonterfbifé

i»>rinoiâent ibuVent les mau^raifèslttuet

lAilÉiN^ des'

teiel de n&tft^ itme eft de^ ie liirrer à
'occupe , Ëop^plillé ait k

d'i^m av«€ coiiIëIËI^ ¥oîlà

1^ l^aines font

e»x déi I MlMBjiiU:;^^cqp0tN-

jfp^^i^hs^ des-

i imlkiofB vivet^ fiuis£rî!^epi^ 7

t !•^ f«ew^Ke i>fl/i»il^En ^i^e$ hom-
^ mfii âot 16 Même but t iiiai& cooiÉie il& ^

tiill'^ce^

'^}T- 'S^-'^A

.-i» -.fi .

fur la fp€fi^& fut lê^^mrt. xy
ne font pas org^nifea? de même, ils ne^
cherchent pas tous les nïcmes pUifirs. ,

y

»'';1*V^i

•J<^,

•' -*&<>;

vî -^ECT ION m
^ i< méritefrincifid^ia Poimes ^

<fe, 7i»WftWx epr0ek mitrM'
wjt0 ij^ tutoient t^fi m itimt^
des faguns rétUef, lis fÂtSMi^
f*^m0mp0tÊifinmWu^
fift fti ptfe^les^:^, -, ,,:, ;.,:^

)5^^'<Wi Jl^fW-nvcs ont iJe$ recmiii;
iifachciiliv.p«irqueles momensliwreux. v
dQat eU«£^ jpjiir fepi; fiavis de iouri
nées fi i^ift«g|^|Vire «ft:SN|qt^it-il t^

ne {i^rrmt-U «ii créer .jpour ainfi di^
r*

,
des êtres 4 uiienQivrelleoature'2 Nr

mrm^ que npt» Ij^^t^^&lncp,
pabjes dfr nous caufer des oeines réelle^

- '••./i/i--,»*a
' '',^ iV; ;-•,;;, \/^' ->: '•

r'<-'.'*''«vfV^,^'>!t'*. ;-..'.».;.

f^.~-v^ïî^^-' ss "-^^ '

/T

^->'*^

,'i^- . T^

%tl,-i \ VV^^SJ^

^'
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i lom wor law , »• q^ **^ ^^ ^^^^
.,

jMiift dc5 vues 6 rafinécsm trw^
^^$ ptcmtts Inventeurs eu r^^ *^ f/„^é aii'il fâi im remède pro* ^

tfontpa* longe qu n '^^^r?*^^. nf •.-

^tc à «érif^ ceitams.«?i» *i^
i*

^SSi^^^Mt iiiwjle durant *a chai

_tacl on a ^^^^^^^^y^

'-W

Il "iitfii'liiiiff

y«r /4 PVtfie & fur fa Peinture, ig

font capables d exciter en nous des paU
fions veritables^oinmc l'impréflSon que y

CCS imitations font fiir nous cftdu mê-
me genre que rimprcflfion que l'objet

même qui a été imité par le Peintlreoii

f)âr
le Pocte feroit fur nous : cçmmc

'impreffion qufr Timitation fait n'eft

différente de rimpreffion que Tobjct

imité feroit qu'en ce qu'elle eft moins
foite, elle doit exciter dans nôtre ame
ufiè paflîonqui rcflemble à celle que l'obr

jet imité y auroit pn exciter. La copie

de l'objet doit, pouir ainfi dire, exciter

en hpus une copié de la paflion qiie l'bb^

jet y auroit excitée. Mais comme l'tm-^

preflfîon que' l'imitation fait n'eft pai

auffî profonde que rimpreffion que Tob-
jet même auroit faîte j-commé PinipreC

fion faite par rimitàticm n'eft jb^tt ii- ,

fiewie > aiautanil qu'cfllétiè ^jrptJm^^juC^

qua 1 ame pour laqucHc; Éià*y-a pâff^

d'illufion dans ces fenfàtiohs^ aûiii qtre

nous l'expliquerons tamôt plïÉ^iÉî teïïg^

cnlhi^comme rîtttfprëffioti Jji

mitation n'affèâ;ê^ gué PàiÈiit iîitmfe 1?
elle s'eflFke biert-rôfeperte 1^
ïuperficielle faite ps^llSièïinîtâtion dip
paroît fan$ avoir 4e$ Ifu&es ^urabilel^

cqmme ciT ïteoit une ièiprejn^ feite*

parVôbjet même q|iîé,le ]|émiï^^

Tome /.-^„-; B - n

.f .^^ ;t>.

Ss,.

^

C
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xC Rtfltxions critt<jues

On conçoit facilement la raifon de la

4ifFerenCe qui fe trouve entre Timpref-

fion faite par lobjet même & Timprel-r

fiort faite par rimitaiion. L'imitation la

*plus parfaite n a qaun être artificiel ,

il na quune vie cmpranK.ée ,/au lieu

que la forcé & l'adlivité de la natore fc

trouve dans Tobjet imité. Ceft en ver-

tu du pouvoir qu'il tient de U nature

même que lobjet réèt^git fur nous,

Namfue^iis ffi4i in e^mplum affumimus

fiib eji fiatura & vcm vis ^ contra omnis

imtrano fiâa , dit Qyintilien, ' *-

Voilà d*oà- procède lé plaifir que la

Poàfie &.U Peinoue font àtous les.hom-

mes. Vpilà pourquoy no^s regardons

avec contentement les peint)^rc5 dont le

mérite co;ifxfte à mettre fous nos yeux

des avantùres fi funeftes , quelles nous

auroient fait horicur û nous les avions

yûcs verîjtablcmciu ,, çat conwc le dit

AriftcMte dans (a pociiqu* :^fi»^»^
CUf. 4.^ des homtnes moru M mourants/jHt ft^HS

Vp(irions regarder oh fue mus ne fjerrions

Ifavec horreur , n^pus les voyons avec pUi-

' im^iTLdans lofoiÊvragei desj>mtrcf.

..rM^iUfint imi^. flHsntm^^'
'^gardons avidemtnt^^Um^Jm
4cs uniçaiions aue £m la poçfie.^^^^^
"^ Le plaifir quon ient à voir les imf-

i^a^qùc Iç^P

m

furlaPoefie & fUr laPeiffture, W
fçavcnt faire des objets qiii auraient

excité en nous dès pallions dont lî?'rca-

lité nous auroit étéc à charge eft un plai-

fir pur. Il n'eft pas f^^ivi des inconve-
niens dont les émotions ferieufes qui

auroient été caufccs par Tobjet même
feroient accompagnées.

Des exemples éclaircirant encore

mieux que des raifonnemens une opi-

4iion que je puis craindre de n'expofet

point aflez diftinftement. Le malTacte

des Innocens a dû hifTer <tes. idées bieA

funeftes dans l'imagination de cbiix qui

virent réellement les foldats efFrénez

égorger le^ cnfans dans le fein des me^
rcs fanglantes. Le tableau de le Brun oA
nous voyons rimitation de Cet événe-

ment tragique nous énfiput Se notrs at-

tendrit , mais il ne laiffe pi>int dans nô-
tre cfprit aucune idée impottune : et

tableau excite nôtre compaffion, fans

nous affliger réellenrent. Une mort telle

que la mort dePhèdre : une jeune Prln-

cefle expirante avec des c6ftvulfibns af-

freufei , en s'àccufant elle-tnême deè

I
crimes atroces^ont etle s*eft ptinîe pat

le poîfon , ferait un objet à fuir. NquIb

ferions plufietw jours çtVâfitqùe de pou-
voir nous diftraire des idées noires 1K:

funeftes qu'un par.eil fpeftacle ht man«
Qucrdît pas d'empreindre dans hôtrà

^

(
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.imagio^tipn. La tragédie çk Racine qui

l^ôus. prcfeme rimitation de cet évé-

nement nous émeut & nous touche fans

l^iffcr en naus la femençe d'une triftelFe

^arable. Nousjouiflbns de notre cmotrbn
fins |trç allarnpez par la crainte qu*e.Ue

, ne 'duré trop long.temps..C'eft fans nous
litriftcr ré^elienièni que la pièce de Ra^
cine fait couler des larmearde nos yeux:

raffliftion n*eft
,
pour, ainfi direi, que fur

Ja fuperficiè de nôtre cœur, & nous
feniops bien que nc*s pleurs finiront

i^yec la rbprefentation dç la fiO^ion in-

' genicufe qui les fait .couler* -

Nous écoutons donc avec plaifirJes
""

Jliommes les plus malh^reux quand ils

Jioijs entretiennent d^ Jeuw infortiin^

"piçr te" irfoyen du pin^^ d*on Pci|||€^

j(;Mii d|inst Içs ycrs dW Pocte ; njais ; «im^
ji^r le rejnarque Dipgenc Laercc, nous

ptt Ici j^cojuteripns qu*ave<i répugnance
^*iU déploroient çux-niême$ leurs mal-
leurs devant nQi^s«//4fiM|#fai<i7^

^\t :1a Verïion Jatinc. Le Peintre \&c Iç

yocie ne nous a^igeni qu*aut4fît que
fious le yp.iilon$,il$nc nous fpnt^mer

;}>/.

riifip^ PU Içs nàaîtrcs itrla pefurc dç
*•.•

.\:.l

fir ta Poifik & ffir ta tAniùre. %<^

mos fehtimens ; nous ne ferions paè les

maîtres de leuï vivacité comme de leut

durée, fi nous avions été frapés par le»;

objets mêmes que ces habiles Artifans

ont imités • ^ : v >
Il eft vray que les jeunes gens qui

s adonnent a la ieûure' des Romans ,

dont lattrair confifte dans des imitai^

tiens poétiques, font fujets àj^e tour-

mentes par des affligions & par des dc-

firs trés-récls, mais ces maux ne font

pas les fuites neceflaires de Téipôtion

artificielle c^ufée par le pprtrait de
Cyrus & (te Mandanc Cette émotioit

artificielle n'en eft que loccafion j elle

fonje.nte dans le cqcùr dme jeune pet-

fonne.qui lit les .Romans avec trop de
goût les principes dés paflîôns naturels
les qui foi>t déj^-en elte , & la difpofe

ainÇÀ cpjiiççypîi; plus aifement des f(ài-«

timens pa/Tionnez & ferieux pour ceux^

qui fpnt à portée de luy en infpirer:\ce

n'eft point Cyrus, od Mândane qui fonc
le fij^de^fe agitationsi^^i ^' J. it ^d *

' ^B|^t Wen encore qu'on ^ vu d^s*

hômmàr Ce livrer de fi bonne foy aux
imprelfions dès imitations oc la Poefie,

que la raifon ne pouvoit plus reprendre
ies droitsiur leur imagination aliénée.

^^ few'avknturé des habitons d'Afair*

derc qui furent fi frappés par les ima-

. ' > , B iij
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ges tragiques de l*»Andromede d'Euripi-

de ,
que rimitatiati fit fur eux une im-

prefllon ferieu(è& de mêmînatureque ^

rimpreflfîon que la chofe imitée auroit

faite elle-même : ils en perdirent le fcns

four un temps, comme il pourroi t ar-

river de le perdre à la vue des évenè-

noens tragiques à l'excès. On cite auflî

lin bel eipritdu dernier fiecle gui, trop

ému des peintures de rAftrcc,le crut le

fuccefletrr dé ces Bergers galands qui

lï'eureut jamais d'autre patrie que les

eftampes 48c les tapifleries. Son imagi-

nation altérée luy fit faire^des extrava^

gances femblables à celles que Cervan-

tes fait faire en une folie du veAxat gen*

re , mais d'une autre cfpecé , à fon Dom
Quichotte , a{5ré$ avoir rupofc que la

leûure des prooeffes de la Chevalerie

errante etlt tourné la tête à ce^bbn Gen-

tilhomme: •

* :' '

.

• é^m^'^ ^

U cft bicii rare 4e tréûVet îéiKfHbifn^

mes qui ayent en même temps le

cctur (i fenfible ^ la raifon fi foible ,

s'ils^cn cft véritablement dç tels , leur

petit noml>re ne iftièritc^1^ %u'6n "fiffe

.

ttii0i^^cxceptîc|rt à «<^t» rég^ générale :

q^ nôtre ame demeure tcmjours la

roaitretTe de ces émotions fuperficidlcs

[ue 1^ vers & les tableaux excitent en

;

3*e
'•-j H ::^'"^^rf"î^^'-

fur \a Peefu & fur ÙFélnttire. 31

On peut mcmé penfer que \t Berger

vifionnaire dont je viens de- parler n'au- _
roic jarmais pris ny pannetiere , ny hou-

lette fans quelque Bergère qu'il voypit

tous les i.ours j il eft vray feulement

que fa paflîon n*^uroit pas produit des

effets aufîi bizarres, fi /pour me fervir

de cette expreflîon., elle n'eue été ^la-

tée fur les chimères dont la Icfture de

l'Aftrée avoir rempli fon imagination.

Car pour 1 avantùre d'Abdere , le fait

comme il arrive toujours eft bien moins
merveilleux dans Tauteur original <\\x^

danç la Narration de ceux qui nous le
\

donnent de 'la troifiémc ou de la fécon-

de main. Lucien raconte feulement que ^•^'^^^ '*

les Abderitains ayant vu la reprefenta- ^'î^''"'^'

wtion de TAndromede d'Euripide durant
l'Hifioiru

les chaleurs lès plus ardentes de Tefté,

plufieurs d'entrésiux qui tombèrent m»^
lades bientôt après , recitoient dans le '

tràijfport de la fièvre des vers de cettç

tragédie
\
^c'étoit la dernière chofe qui

eût fait fur eux une grande imprcflîon. *

Lucien ajoute que le froid, de Thyver
,

dont la propriété eft d'éteindre les ma-
ladies épidemiqucs allumées par Tin-
temperie de J'efté , fit^effer la décla- -

mation & la maladie.

^



4
4 • K

m.

35 Refi/xlans icrltîqtiu

NIpi mpmbMi

; 1

Dh fouvoif ijue Us imitations ont fur ^

nous ,
à' ^^ l^faùlité a^c U^uctle

le cot0rmmaip ejl ému. - ff

Irt Erfonne ne doute que les Poïpès

JL ne puiffenc exciter cii nous des paf-

fioos artificielles, mais il parpîtra pcut-

ctrc extraordinaire à bien du monde 6c

même à des Peintres de profeffion d'en-

tendre dire que des tableaux , que des

. couleurs appliquées fur une toile puifTent

exciter en nous des |fafl[îons : cependant

cette vérité ne peut furprcndre que
cçu| qui ne font pas d'atl^n^ipn à ce

qH^ parte dans eux- mêmèl*-Pèut.on

Tôir le laî^leau du Pouflin quiri^prefe^-

ffe la mort de G^mamcus lansctrc ému
Bç corn0a (lîon pour ce Prince & pour

fa famille, comme d'indignation contra

ffibi^ï t^tcs Grâces dcfla Gallérie du^

Étixertibourç &'plufieuts autres tableaux

ti*auroîcnt pas été' défigurés , (i kur^
•poflcfrcurs les eulTefat vf |ans émotion;

'car tous les tableaux n^ font pas d^ gcn-r

re de ceux, dont parle Ariftoce , q*^and

iiaît : QfiUt eft des tMedux aulp cafd.,

yU$ de filin rentrer' e$t jux . w^^iif

\ ^ furU Pcï^e &ptr /n Ptif^ttrCi 5j
h^nm^i vicimx « fue les préceptes der^o^

;^

réïe des ^Jjilpfiphés^ Les perfcnnés d^^^ .

licates foufireiit^ elles dans leurs calJi- »

nets des tableauiT doni quelques figures

font hydeufes , comme un Promeijice àt-

,

taché au rocher peint par le Guèrchin.

,

L'imitation d'un objet hydcux fait fur

elles une impreflîon qui approche trog^

dé celle que robictrmeme adroit faite,

S; Grégoire de Nazianze raJJjporte l'hi-

ftoire d'une Couaifanc qui ,dans un lied

où elle n'étoit p^s venue pour faijre ^es

réflexions {erieufes , jetta les yeux par

hazard- fur le portrait d'un Polémon Phir .

*

lofophe fameux pour fon changement
dévie, lequel tenoitdu miracle, & qui

rentra en elle-même à la \me de ce por*

trair.* Çedrenus raconjte- qu'un tableaa

du Jugement ji^miêr * pntribua beaurl
coup à li çonverfion^ à,^ Roy des éuïr •

gares. Ccjiîx qui ont gojwcrncv^les pcii-r!

pies dans tous ie^ temps" oot toujours

fait ufage des peintures 8c des ftatucs

pour, leui: mieux infpircr» les fenti-

men» qu ijp -voulpic^it içufdohhçt jTéii!
-

en religion , ïoit cil politique,, .^j'^^

Ces objeû ont toujours fait une gran-
de impreOion fur les hommes

,
princi-^

paiement dans les contrées où commua
némcnt iU ont Iç feniiment très . vif i^

telles t^i^jmi les Regiéni de l*Eûropc ;

&

\
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l'es plus yoifmes du Soleil , & îe^ tôtes

4ë 1 Afie & de l'Afrique qui font, face

à\es Régions. Qu'on fe fouvienne de

Uldéfenle que les tabfcs de la Loy

font aux Juifs^e peindre & de tsilltr

dés figurésliumaihes : Elles faifoient trop

d^impreflion fur un peuple enclin par

fon caraafere à fe paflîoncr pour les ob-

jets capables de rémouvoir.

Dans quelques pays Proteftants , où

(ius prétexte de Reforme, lesftatucs &
. Tes tableaux on! écé bannis des Eghles-,

^ le Gouvernement -ne laiflc pas de roei-

ttt en oeuvre le pouvoir que la Peintu-

3 re à naturellement fur les hommes pour

contribue^ à tenirle peuple dans le ref-

^ peu des Loix. On voit au - dcffus des

lUcMrds o^ ces Loix font écrites *d.es

tableaux rçprejfentans b fuplice auquel

les infradteurs gui les violcçoient font

Condamnés* Il taui que dahs cet Etat ,

reippli d'ObferVateiirs politiques qui

étcndeiit leur attention furbicn des cho-

fcs aufqudlés du ne daigne point faire

reflexion en d'autre oays ,ccjObfcrva-

\teurs aycnt remarqué que cci tablcaur

fuffent prot)re$ à donner du moins aux

çnfans ,
qui doivent un jour ddVenir des

iiammcs, p(u8 de crainte des çhâtimens ;

*

prononcex par la Lgy, DansjaRepubli-

^uc dont je parlt^on met nuffi encre lc$'

fur la Poëfie & /&r la PelntHre.
3

y

xriains des enfans des livres pour appren-
dre à lire dont réldquenceeft à la portée
decet^âge^ remplis encore d'images qui -

reprefentent des événemens arrives dans
leur propre patrie , lefqUcls font pro-
pres à leur infpirer de raVerfioii contre
la puiflance de l'Europe qui dam le.
temps eft là plusfufpcfte à laRcpiAli-

*

que. Lorfque le fyfteme de TEurope
vient à changer ^ on fait un notiVcaui

.

livre , & oh fubftitue la Puiflahee dé'
l'Europe qui eft" devenue rcdoutable^^ if\

TEtat à la place de celle qu'il a cdTè'*

de craindft. Gn change, Fobjer dé li
'*

terreur qu'I^jp^eut infpirer aut citbyen$ '

dés l^erirance '

;
». ,

^
». -

La Profcdîon de Quintiîieti étôît d>ft-
fcigncf atix hommes l'an d^'étttouvoit ' '

les autres hommes pat la force dfc lài'

parole; cepen^jint C^intlHeffi xtièi ëx^
parrfcllé le ptnJvWrdcr la Pfcitttilte avfce^
le pouvoir de ratt Ortitbire, Sk iV î*^' j^m^,

tlmoi^ dit.il en' parlaht de la Peinture' ^'/i^.u./,,
ff^tf^f fiHfns Ht ^im dicendi non fÈuïf^^

(fHmn' /kptrétrt ^idedtur. tt même Au- .,

tcur rtttjpotte qu'il à Vtf cjbfclduefois I^.
acctifôtttff< faircf cijjfrtftf dalis le tri^>
n'd un t^leàu , ôd .fc iffîmcr dôpt ttf
pourftfvàï^t fe^>rwge4ft<fe étoît îéptiiS?

fertté , 'afiA d^exdter encore ^lus cmté^^
ccmcne WhiWg^tiptt it% jogtfs côhmf'

B
^»
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9^ Réflexions crhlifueî ^^

le coupable. On appelloit la Peinture a»

fecoUrsUe Tart Oratoire en uni temps

,

/àv où cet Art ctoit dans fa perfcftion» £^

^b.6ui. ipfi éili(}i**ndo vidi depiSiAm tsthulam fu*^

p/ajovem^ in îmaginim, rei ckjHS atroa^

tête index $rdt cornmovtndus.

k Quafad on fait attention à la fei^ibi-

! lire naturelle du cœur humain , à la dif-

pofîtioh pour être ému facilemçm par

: tous les objets dont les Peintres & les

Poètes font des imitations ; onn'cft pas

furptis oue les vers & les tableaux mc-

ilies puiuent Fagiter. Lanauire a voulu

inettrc en luy cette fenfibilité fi prom-

ptc & fi foudaine comme le prcnaier fon-

dement de la fociçté. L'amour de foy-

mêmC qui fe change ptefque toujours

eh amour propre immodéré , à rocfure

que les liommes avancent en âge > les

rend trop attachez à leurs intcrefts^pre^

feus & à venir»& trop durs covers^les

iiuiresi larCia:%prcnnci^^^
tîon de (ens raflis. UétoiMlfropos que

les hommes puflent être tirés de cet état

îaciletnent. La .nature & #iKfe F» le

parti de nous fpoèftraire^ ^?^^^^ ^^^

^^^^ de touicec^^ào^^ff^^
-V<^n ptuflànç emwrc hi^m^ t

«nn

~oei|CC ou ;4è nôtre feçours gpflent aous

-c^

/ir UPûififffi'fitr J4' Peinture. j7
tion feule nous touche fubiteroent j &
ils obtiennent de nous , en nous atten-
driflant, ce qu'ils n'obtiendroient jamais
parla voye du raifpnnement & de la'

conviâion. Les larmes d'un inconnu^
nous émeuvent même avant que nous
Tachions le fujet qui le fait pleurer. Les
cris d'un homme, qui ne tient à nouç
que par Thumanité , nous font voler à
fon lecours par un mouvement mâchi*
nal qui précède toute dehberation. Ce* ;

t
lui qui nous aborde.la joie peinte fur le

vifàge exdte en nous un fentiment de
joie, avant que nous foyons informés
du fujet de la fienne. ; \

Viriitnùhus itmdim
i it0^fin^^^^ tUjUnt

Humsui vu'tms

Pourquoy les AAeurs qui fe paflîon^
nent ycritablement en déclamant , ne
laiflcnt-ils pas de nous émouvoir S< à^
nou# plaifc , bien qu'ils ayent^des dé*
fâuts effentieU : 12'eft que les hommes
qui font eux-même touchés , nous tou-
chent; Ikni peine. Les ^eurs d6n| i»
pafle font émus vejritabl^nïciit^.ce^
leur donne le drpit^e kqus^étoouvQ^
quoyqii'iJâ fie foient pomt ca{>ables d>x^
primer les paflîûns avec la noblcffèny
aycc^Jaiofteflç convcnabre.^^ nature

.

do^î% fei^t çntep^e la voix fupjilcçd

Hor^ius
M Artê.

^ I

^_.
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Rejugions cnuqnet >

pur infuffifance , ils font ce qu'ils peu-

vent; elle fiiit le rcft^. - v^

De tous Ici tàierts qui donnent de

rempiréfur les autres konbm esM talent

le plus puiflant n'eft pas la faperiorité

d'cfprit & de lumières : C eft le talent

de les émouvoir à fon gré ; ce qui fe

fait principalement en patoirtant foy*

même ému fc pénétré dés fentinfierts

dtfon veut leur in^iref . Ceft le talent

d'être comme Càtîlirta , C#/^^ r9^ lïbufî-

wn/^ftf^
,
qu'on appellera, fi on veut, le

talent d^citc «and Gottiédien. Ceux des

Anglôis' qui Ibnt le mfcux informés de

l'hiftoire de leur pays , nfc^ patient pas

d'Olivier Cromwel avec* la même ad-

miration que le commun de l^ Nation-,

ils luy refufent ce génie étendu , péné-

trant 5£ fuperiéûf que% donnent bien .

des^gei», & iU luf*ai3^^dent pour tttuc

nietue la^ ^ateii#^ 4ti fln4fl<^ lfrl*lt^«5^'te

talent d^avbfe%iN^<^

ému de^ faflîons drf» Vdttlétl i(^m
aw autres , due «•ilU àvôlt fltolîesP^^
rkablc^ertt^lWlWplfi^^

tt agîA <4tt^ tînë a<fi»t#%rt|>iâfita^r$iiï^k;

' qlieféi^pferfonne^ il fm^mP^K^^

r frrla Potfie & fur U Peinture, j^
droit \\ falloit les attaquer. Olivier Içur
narloit enfuite Ci pathétiquement, qu'il

les gàgnoitl L'Europe furprife de le voir
détourner à fon avantage l'événement
gu'on avoir cru le devoir pcrdire , luy
faifoit honneur pour ce fuccez de trois

vertus qu'il n avojt pas : c'eft ainfi que
fa réputation s'eft établie. Quelques
Contemporains d'un Miniftre des plus
illuftres quèla France ait eu dans le der-
nier fiecle difoient la même chofe de
uy. ^ '

' • » < •
,i

Quand ntous fottiaies dans un de ces
réduits où plufieurs joueurs font affi$

aAour de différentes taolecpoarquoy uh
inftinâ: fecret nous fiait-il prendre place
auprès des jotieqrs qui rifquent de plus
groflès fommes , bien que leur jeu ne
Toit pas aufli digne de curiblîté que ce-
luy des autres tables î Quel attraîç

nous ranniene auprès ifeux: quand u#^
moavemcrtt décuriofîtér notrs a fait ai>
1er voir cé^^^ h forttirte décidoit fur
lesthfcatrcs: voifin^î-Cefrxpïe rémotioiï
des «ittres nous émeut nous-mêmes, &r
ceuif qui jôiSenr gros' jeu nxsmémeuvenc
dàvantage^f f>arce qu*cu3t.tïicm^s ila

Enfin if eft faci|e;^è cdifctfvoir com-
ment loi fàitatioTn que la Peîntiè-e 3i
là Poefie-irbttr ùtéfeiïtàît fbnr c^ikfeié^
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4^ [Jkfjlextons critiques -'"

de nous çino\jvoir, quand on fait reflq*,

xiôn mi'une coquille , une fleur, une

>nedaille où le temps n a laiffc que dès

phantômes de Lettres & de figures , ex-

citent 4es paffions ardentes^ inauietes :

le defir de les voir & ^enVi^eles po^

, (edcr. Une grande pallion allumée par
*

le plus petit objet eft un événement or-

dinaire. Rien n'ett furprenant dans nos

padions qu*unc longuç durée., .

1^- . ^•'
( l iSECTION VU'

^1 ri#/^ nt hennit les Poictés déjà

trop çtmJU que Icfifs smimHûHsm^^^

"*
*Imprcffion^e Jc$ unjjutiom fpnt

pp»^*fij^^ous en- cicrtaincs circonstances

WoU même fi forte ,& pat conféquent

fi dangereufe à Platon , qu^kjlj;aufe

4ift Ujeïblarion quil Ptci?^ S^p|f*^^
foiiirîr rimiutiori PocdqtiCjiïiE^^

iilt proprement diif^é^^ ceu-- Triiîr

iïîque idéale doni^irrcgte JUcoiift^^^^^^

tkm avec ta^. |lè; plaiûr. il ^aint mie

W^éxcbx^ qui font

rçflcnctdck>qiifi<^iaj^^

Bt Itép»

/5kr UToefie & fur U Ptinture. 4jr

,^et fur rimagtnation de fon peuple fa-

vori 3
qu'il fe reprcfentoit avec là con- ^

cbptiort auffi vive^Sc d'un naturel au(E

finfible que les Grecs fcs compatriotes.

Lies Poètes , dit Platon , ne fe plaifent

point à nous décrire la tranquillité de

Unterieurd'un homme fage qui confer-

ve toujours >une égalité d'elprit à l'é-

preuve des pein^^ des plaifirs^ Ils ne
foné pas fervir le talent de la fiâion

pour nous peindre la fitu^tion d'un hom* itb,io7pi

me qui fouffre avec confiance la perte ^^04 E/^r^

d'un fils umque. Ils n'introduifent pas fur StrrânU

Ie$ tbéatr^des perfonnages qui fâchent '

faire taire lé^Niiaflions dev^mt^araifon.

Platon n'a- pas tort fur ce point: Un
Stoïcien jolieroit un rôle bien ennuieux

dans une tragédie. L-^s Poètes qui veu- ^^

lent nous émouvoir ^^c'eft Platon qm^
reprend la parole y. prefemcnt des objets-

bien différents L ils introduifcnt. daut ^

leurs Poèmes des hommes livrés à des :

dcfirs violens , des hommes en proycà
toutes les agitations des padions ,pu>qui

lurent àix moins contre lcw:$ fcicoufle^..

Les Pçj^çf^iï^ent fi bien <|aei*etf l*a-

gitatilàt i*titt pecTonQage qui nous fait

prendre plaifirà l'entendre parler , qu'ils

font, diibaroître les^ perfonnages diés

qu'il eft décidé s'ils feront heureux ou
«iallw|rfuf , 4^^ dcfiinée cllv

J

\

\
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à,% ' HefiexlarfS-^rtùtfues ^*

fixée. Or, fuivant le fentitnenc de Pfa-

ton, rhabitude de fe livrer auxpàflîons^

même a ces paflîons artificielles ,cjuç la

Poëfîc excite ,afFoiblit en^nôus l'empi-

re de lame fpirituellc de nous difpofe

à nous, laiflèr aller aux mouvemens de

nos appétits. C*eft le dérangement de

l'ordre que ce Philofophe YOtidiiïlt éta-

blir dans les aclipnr^de Thoixime qui ,

félon luy , doivent être réglées par fon

intelligence
3^
& non pas gouvernées par

les appétits de Tame fenfitive.-

Platon reproche cftcprc un autre in-

èoiivement à la Pocfie : c'eft que les

Poètes efkfe mettant auffi fottvtnt qu'ils

k font à la place des hommes vicieux

dont ils veulent exprimer les fentimens,

Contraâe^t a la fin les mœurs vicieufcs

dont ils fçintikis les jour» des imitations-
"^

IJelfctrpplîà^CtaM^

âSrroîipèa Ibrce de^^iftfl^

V Wf^^^^^^^ ^^ hommes corrompus.^ O'r* j^^ffinmitatio
-^
dit Quititilien en par-

^ *-'^* lait %$ Con^^ > trêftfit h mores.

'^--.-r-^w'Pl^^ propre emçicn.

^^j^t^^m^ Poëfie. Aprémoir
;^

* aVoîié que (puvent il s'eft trop Uiflé (e

-

; f , duire à {es charmes , il compare la pei-

illl qu'rl fent à (e' feparer d'Homerc àr

li^eined'un armant forcé\ après bien

Vf Rep.

0<

m

fur la ftefn&fkf la PUnture. ^ .

des combats , a quitter une maîtreffe

qui prei*d^rt>p»d'empirefur luy. Il rap-
pelle ailleurs le Poète par excellence it
le premier de tous Jes inventeA5. Si

Platon exclut lès Poçftes de fa Républi-
que, on voit bien qu'il ne les en exile,

que par la même faifon quiengage les
Prédicateurs à prêcher contre les (péc-
tacles , & qui:^atroit chaffcr d*Athénes\
ceux des citoyens qui plaifoicnt trop à
leurs compatriotes.

Voilà le* motif? qui font prpfcrire à
Platah là partie de TArt poet^ue qui
confiée à peindre & à imiter ; car il

confent à garder dans fa République Ta

partie de cet An qui cnfçi^e la cbn*
ftrudlion du Vers & la campofîtion ixt

Métre^c'eft là partie de PArt qu -oh nonw
me fbuvéflt Verfification;, é^ quencliba^
pellerons quelquefois dans cesRejBexioijf
la Mécanique de la I^iicfie, Platon vaÉSf
même aflez cette partiedel'Art poétique,
laquelle fçait réndm un difcours plut*

pompeux & pte j^j^abte à 1 -oreille , en
intrôdttifant oam fes phrafeè un nombrç
& une harmonie qui lui plaifentplus que
la cadence de la^rofe.Seion lui les losan-
ges desEHeux& celles des Héros mifes en
versen deyicnilent plus capables de plai-i

re & de fe iai|e retenir. Le but dePlaton
'

eft tpûlours de eonfcrvcr dam (àfiitax Icg
'

, V

^
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Vartie? d'un Art qui font^prefqû'incaMi

Eles de nuire , lorfqu'il profcrit ceflés

qui luy femblent trop daneereules C elt

ainfi qu'en banniflant de h République

ceux dès Midei de la Mafique ?iicien-.

ne dont les chants mous & eftenoinez

luy ront fufpeàs, il y conferve d'auwes

Modes dont le$ chants ne luy paroillent

pas devoir être pernicieux. '

On poutroii répondre à Platon qu un

Art necefTairç & même fimplement^uu-

le dans la focieié n'en doit pas être ban-

ni parce qu'il peut devenir un Ar| iiui-

fible entre les mains de ceux qui en abu-

fctoiAt; Oh ne doit profoire dans un

Etat que les Ahs fuperftus& dangeteux

c* même temps^ # 4 lf«œBI«5 /•*=

• prendre des précautions polit :««peeher

fô^MW utiles dv foite^^tt dopnmagc :

Platon loyciûêmeJtejiéfeadpai^^i-

tiver la^vigne fiKM^waw fÇ
jaRe-

pdbliqtte;i<Iaoy# le* excès du^ vm

. feflent coftimeitrea^rands détetdres,

& àuoyqucles attrait» df'cette liqiteur

cji^agent fouvent d'en piendre au-delà

'

,EA)efoinkS.:"^Mi'^^^^^A'«'**«^^*'*

i'te bon û<%S^^- . . ...

oift fait dans lou» les temps dÇlmven

tibn & des imitations de la PoSfie ,
mon-

. trent alTe* qu'elle nTeft pas anAtt «fu-

tile ians 1» focieçé. Comme a eft aufli

\

Jkf 1^ P^ifte& fur U Ptlntureé 4f.
^îVppre par fa nature à peindre les ac-

tions qui peuvent porter les hommes
aux penféjss vcrtueufes^ que les aûions

qui peuvent irriter les incliuatioris

yGoirompuëiiil ne s'agit que d*çn faire

un bon ufagç. JLa peinture des aâiona

vertueufes cchaufFe nôtre amev elle l'é^

levé en quelque façon au deifus d'elle-

même , èc elle excite en nous des paf^

fions louables telles qu^ font racoouc

dô la patrie -i^ de la gloire. L^habitude

^e ces parlions nous ^end capables de
bien des efforts de vertu & de courage

Sela caifon feule nepourroit pa<$ nous

re tenter* Le bien de la focieté exige

fouvent d'un citoyen des ferViccs fi dif-

ficiles , qu'ii eft bon que Içs paffions

viennent au fecours du dev.oir pour l'eiif-

gager à Içs luy rendre. Enfin un bon
Poète (çait difpofer de manière les jpein>.

tares qu'il fait des vices ic des pâmons
que fes Lcâeurs en aiment davantage
la fageffe & la vertu. S^fôûk: fuffi&-

ment à:^e Aijet^, d'autant plus que les

Pocïtes Prançoi/es , tomn^e nous le di^

rpns dai>s lai fuitç,ne (iauroientprendrele

roên^e empire fur les hpnimes que celles

dont Platon craignoitJi,|aK,lc)si effets.

B'aiïlcurs nôtre naturel ji^eft pas auflfî vîf

ny auïïl fenfible queceluy des Athéniens.
* JM#ûj PJa^çu fai^^ncwç une autre X)h-

- \
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i^ . Réflexions criti^s

jcétion contre le mérite tleia Poëfie.

«Ccft que les Poctcs ne font que les

'

imitateurs & les copiftcs des. oKvrages

\& des produûions des autres Artifâns,

2>^ |t<^. te Poète qui fait la dcfcription dun
i*^ •'•. Temple n eft felon luy que le copifte.

Àc r Architefte qui l'a fait élever j J'en

tombe d'accord ,& que j
aimerois mieux

êwe , par exemple*j^rArchitcâie qui a

, fait bâtir l'Eglifc de Saint Pierre de Ro-

me qtîé le Poète qui en auroit fait en

vers une belle dcfcription. Je veux mè-

me qu'il y ait ^lus de mérite à trouver

les proportions qui ^rendcint uri Vaiflcau

excellent voilier ,
qu à décrire la rapidité

de fonv^Hiir les vaftc$ plaines de la mer.

Jdais fouvcnt auffi le mérite eft moindre

à êftc l'ouvrierquà çtre l'imitafeurt frl'y

a-t-il pas plus 4^ mérite d'avoir peint

«ri viel livre comme Ta fait Defpreaux,

que de Tavoir relié , Çc imprimé fi Ton

^ «èl; ài0ttfM ûûfe ur^ gtot Infomat# |
^^roÊ aesvifioos dAccut(c & ,<rAl«àii^|

Inutile ramas de gothique écrittoe.

i

W
Eutottitéè i ictA am ti« pirchcrtoi ne»

«<^ Icy le Copifte vaut mi^t que 11-

fur la Poéfit & fitrU Peinture. 47
ginal. D'ailleurs combien de chofes-fes

Pocïes iipitent-ils , lefqflels» ne font pas

l'ouvrage des hommes , corrime le ton-

nerre & les >gutres météores , en un mot
toute laiiature, l'ouvrage du Créateur.

Mais ce raifônftement deviendroit une
difcuflîon Philofophique qui nous me-
neroit trop loin , contentons - nous de
dire que lafocieté qui exclueroit defoti

fein tous les citoyens dont Tart poUr-*

jroit être nuifible , deviendroit bien -tôt

un fejour trop fujet à l'ennui.

«^T "•

SËCT I ON VI.

De I0 nsiure des fujets ifue Us Pein$re:s

ér tes Po'étis traitent, ^ils ii«

fcauroient les choiftr tro^ inte&ejf^nts

fw ef^pc-mcms.
* '

-
•

'

»

D Es que l'attrait principal de la

Poche ôc de la' Peinture , dés qu<D

le pouvoir qu'elles ont de nous émou^
voir {fc de nous plaire vient des imica«4

lions qu'elles fçavcnt faire» des objets

capables de nous iritereffpr : la plus graiv

de imprudence que le Peintre ou le Poè-
te puiffeut fair^ , c'eft de prendre pour

9bj|%.4tii^^,imiwwon des cbofes que

.« \
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tt ' Keflexions ^riiujtm- -"

«L regarderions avec inaHFerepcedam

la natafe*: c'cft d'employer leur Art a

nous reprefeif^t des avions qur« s at-

tireraient q^'ànc attention médiocre h

„3rvo?lverit^bleme«,Comment

fcrons^nous touchés par
la copie d un ori-

ginal incapablede nous affefter.'Com-

Sient ferons-nous «"chés par un ta-

bleau qui reprefenttf
^^^^.^^^f^^Xî

fant fon cbemin enconduifani dc"^ bc

es de romme.fi raftionq^ece^tableau

imite ne peut nous attacher î Un conte

en vers quidécrh une avanture que nous

aîrions?ùçfansYfnrndre beaucoup
d lu-S . noïft int«eflcrâ.enco« W?;

,
L'imit'ation agit toûjour. plus foiWcme

Sue l'objet imité : OUf^l^i '^'^f'Z

*P ' ",.»': '.^^ ^- fraaroit donC BOUS
.. wn.X imitation.iw >«^^"^° ;„.rTVeft
émouvoir q«»n^-.^^^^°^^rfiS«"c,u
point capable de le f««-,ï-f» ™^pS
fcnicrs.Vowerm^ns &.les««re»^n

•très de ce genre ont reptcfetttcz^U au

ISent obtL de n^».«î"'r^raS
très leectë^ir n*«ft ««> *»"» ^ *?'°"

«î(r«mpns ordirtliircs dmi corps ac^a^

SÎ^^pSnt émcuvoir.11 senfiut
donc

iSeVimitation de ces objet» ptut^b ^n

'Sons amufer durant quelque momaj",

\U^ peut bien ao^i^n?^^
'

'«^t

ttux talent»^Ue l%>ilyfieir àvolt pour
rimitation , mais dlé^ ne ^çauroit nous
toucher. Nous ioiions Tart du Peintre

}

à bien imiter , mai^ nous le blâmons
d'avoir choifi ponçrobjet de fon travail
des fttjets oui nous ^cerefleilt fi peu. i T

Le plus beaà pay%c ; fbtii^^

tien & duGarracfae, he nous émeut pa$.f

plus que le feroit la vùë dlm canton de
pays afFreuJcou riant r il n>ft riendanf'
un pareil tableau qui nous entretienne «-

po|u: ainfi dire >; ^Â: comme il ne nous

i

touche gttleresi*^*iièï«)u$ a^tathe pati
beaucoup.; Les ^èimccsi intelligens onc
fi bien <:<>tmtt» iU iMic â bien fenci cette(
vérité

, que rarement ils ont fait der
payfages defert»^ Ac fans fieures. Ils les^

ont peuples^, ils ont introduit dans ces*/ '

tableaux un Tujet comf^è de plufieurs^

perfonnàges dont l'nâion fut capable de?
'

nous émouvoir«^ par C0nfe(|uenc de;'

.

nous attacher. Ceft atnfi qu'ien ont ufé;
lepoisflm', Rubens4e: 4'aiitres grands .

Maître» l|m ne fe fontes contentés dé'
mettra dans leurs payiàges un homme
qui paile £>n xhemin , ou bien une fenri^

me qui poi^ des fruits au marché i ils

y placent ordinairement ,des figures quî*.,
'

penfent^j afin de nous donner lieu 4l|p "

pcnfetji il» y mettent des hommes agiàtr

lés de! payons y afin de rcvcilltr les nôi/ -

V

t.
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très & de nous aceachèr par cette |igi-j

tation^Eii effet oti parle plus fouvcnt
des figures de ces tableaux que de leurs

terraUes & de leurs arbres. Le payfage
cpe le Pôuilin a peint plufieurs fois , ô^
qui s'appelle communément ILArcadie

,

ne feroit pas fi ranté s'Uitoii; fans fi.

gures,
>, «'-vv' .vt'

'V-f»-- '«m :m.

Qui n'a point entendu pàrkr de ce^
fameufe contrée qu'on im^inè avoir
été durant un temus le fejoUr des ha-
bitans les plus hei^eux qiiVcunc terre

ait jamaiis portea^ ? hommes toujours oc-
cupés de leurs plaiûrs y^dc qui ne ca<ii;ioi£-

foient d'autres inqmtcudes^^ ny d'^iutres

malheurs que les infortunes qo'eiluiënt
dans les Romans ces\ ^gers chiméri-
ques dont on veut noiis faire envier la
condidon.'JI^e tableau aon[t je parle te-
jpréfcntc le pâylagé d'une Montrée rian-

,m Att milieii V^ji voit Je mpnùnàent
d'une jeune fille morte à \l|i ^frur.de ion
.4ge : <eft ce qu'on conntiiît par la ftâ-

tuë de cette fiUe couchée fui^, le lom-
beau à la manière da anciens, L'infcri-
ption iipulcrale n'eft qttC\ d^ quatre
inotsLauns:Je vivais cependanten^Arca-
die, £r in ^rcaJid egê, Mtkit cSce infcrip-

\tion û courte fait faire les plus fcrieûîes
Inflexions à deux jeunes gâriçont Ôc à
,dcux j<ftne8 fiUcs. parées dç é^i^lwides

,.

*"«• »

1 •

, ,
.'

'
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f

de fleiiirs' , &7 €[ut patoiffimc avoir ren-#

contré ce moniiment. fi itrifte en des

lieux oA l'en devineUen qu'ils ne cherV

choi^tpas un obfet affligeant. Un d'en^

tce eut iair remarquer: aux autres cette

infcriptionr etii la moiitrani^ dii doigt y ÔC

Kon ne voit plus fur leors ^agesVa tra«>

vers l'affliélion qui s'en empare , quelesL

ceft^s d'une joie expirante. On s'ima-

gine^eiitendre les teflexionsde ces jeunes

>erfonhes fur la mort qui n'ép$rgnc*hy

'âge, ny là beauté, & contre laquelle

les plus heureux climats n'ont point

d'azm. On fe figure (te qu'elles von| fe

dire de touchant loffqn'elles feront re««

venues de la première furpriiè , & Toit

l'applique à ioy^m£mei8r à ceux pour

^ui l'on s*intérefle^i,44<K,ïsî.'j^;Y4;^^i4<^,;,^r^^

Il en eft de la Poc%: tomme de la

Ednturç t Jé^Us iniitajipiif;
.que la Poç*

fie fait de la nature nous touchent feu^

Içmênt à ijlrc^ortioii de Fitnpreffion que
la çhôfe imitée feroit fur nous ^ fi nous |a

voyons verit^tblemcnt. Un conte en vers

dont le jfujet ne feroit point plaifant pat

liiy-même^ ne feroit nre^pctlonnc quel-

que bien verfifié quk'il pût être. Quand
l^hè Sdtiri^^e'^èt pas datis»«Èi beau jor^

quelque vérité dont j'aVois déjà un f

. titiietit Conftis,quana'elle ne contient

%|g^»*%llS!^ dig^s de paflcr incci

'»«''•.",-/..«*' V
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famment en proverbes à caoÉTïn grand

feni qu elles renfcwnent en abrégé ,je
*
puis tout au plus là louer d'êtfe hicii

écrite V mais ieivcn retient liert» & j*at

auili peu d'eâVie àcïSL vanter que delà

relii^e. Si le trait de TEpigrammc n'èft

pas vif, fi le fujetn^'en eftpâstelquon

rccoùtât avec plaifir ,
quand^ même il

leroit raconte en ptofe , TEpi^amme,
•quoyque bien verfifice Se rimce riche-

ment , ne fera retenue de perfoftne.Un
* Poète Dramatique qui met fes perfon-
'

nages en des fitua^ons qui font fi peu

intcreflàntes ,
que fy verrois réellement

des perfonnes de ma connoiflahcé (ans

être bien ému , ne nf^eut gueres en

faveur de ces perfonnaees. Comment la

copié me toucnetoit-^lle fi roriginal ne

^uroit mf5 tôiiçfc^i: î '

':yti0fmémi^0m

Vi-?*^^^^^ - ' ^*'JX'^calife -IC?^'!^

!»i2l»«ipil^
^^^^^^

.tragédie iffcûë , qu!eue occu-

jb# plus une grande partie djcs hom-

far Id P^fiéW farbtfeinture^ .; jj

permil d^ldooter que les imitations ne

hous ilitèr^m ^ trtfà propbrtioïi dr
î'imprefllloii que rôBjet ; imité auroit

faîte fig nous* Ôr il eft xertàin que les

hommeï»en\èt}éral lie font pas autant

émus par l'aOTon théâtrale ,*tju'ils ne

font pas aufli livrés» ^au fpeâacle dans

les rcpreféhtatîotts ies Comédies que

dâhs ceIies[^(B$ Tragédies. Ceux qui

font leur amufcment de la PocfieDra*

màtiqùe ,
parlent plus (buvent & avec

plus d'àffcdion des Tragédies que de»

ComedîËîsj <piHls ont vues ; ils l<{âveni:

utr^pliiB* grand liômbre dis vccs dfésHpîfe^

ces de Corneille «c de Radhe"^ qiiè de

celles èe Molière. Enfin nous fouffirons

plus volof^tiers ^médiocre dans 'le^eit-^

re Tragique aue IdanS le jgenr^jComîl

que i qui ïcmWeVjhrÔk ^pàr^
droit iurnêtre attention que lepremieÉ

-^^^.iJfi:M' MitCttmœ tant»

4

f/.
-»''

i-, ;,»•» »'v -Jis.^ï-"

iToîis ceux m>i travaillent m«,

îlparlait ^1 nc^émè , &
i& moins dangereux .

lëhdez-vous m public

èn^lâîfant pleurerai

qué|iÉr le diveftirw^ fàiïknt rire, i

tliemble i!p>daot que la Comédie
^Kâchcr l#^[<intiie^ que là

Cil)

\
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' ^

'Ipcinc pââ^ J^ ^ ou
dçs caraâeres qu'^tfayëiît |iamai$ con^

veillcux , «Cviceîs qîie^ pliipar des^-

V . :iSS».4em.avaûtràf^%afc|^^

§i^èMp&ni nos aà^ fc les^ pcf.

km^^ âiiflrWtv^iieïfct fautes^ -M tombât homtnés , 0ârc^ quUls

i|^pi|^Htnagineht(hxe plu^ puiflants

i'ils ne Font, d'autres plus éaaivhkic

- -, ~ '. «-.- ' . A,

.;^^^=l>^fi'<3ï*-'. — —-, »•-- r-^-f ^w—w>u^
'^ iÉ?t d^utires enfin plus sAtnayes/te Poète:»

<^:'*-.
,«»*.

s.

*'•

y»

^!^S^^ nouÀ^ expofe 1er ihc<»|iefiietis

dont i ignot'ance ae foj^mêmecft caiife

jarmi fés Séttveraînsite^
^fiiïjttes independantes^pjii^s^^

I yânger^éc écl2u|^ontle^ed^MtWenc
eft naturfeHémeii tiàlent , & d^ ks

J^affions propres à être craîtiMJ|it la|||ffions propres à être traîtî _
«iene peuvent dùïwÊÊWBnx àM

:^.^ •^ :'-, .\". -"1.-;. "•'-.^•;»;:j'

furlâ P9ifit& fkr U^iinture. jj
é¥eneniens. LePoçte Comiquç nous ex«

pofe qu'elles font les fuites de cette ig«

norancederoy-même parmi le commua
des hommes dont le reflcntiment eft

afTerviaux loix,& donc les palConspro«>

presrau théâtre ne fcauroient produire

que des broiiilleries , des projets , en
un mot des évenemens ordinaires, Le
Poetet^niique nous entretient donc
des àvantures de nos égaux, & il ppus
préfente des portraitsd^ nous Vf|Ons
tous lei joùrs^les originaux* Qii^ me
pardonne l'expreflion : il fait mi$t||$|4e

parterre tiçême^îu^la tcene^J^îi^Jhom'

mes loûjours avides de démêler
li^

cttbpiilautrui,& natucellem^ ^

ve^^^mili&r %^ n^^ les

autres , deyri

leur €^>ni|iii

pom^e: Tha
que M
[eé Si il

^^Yer mjji

jèncore plus fertile
* ip|#nôtrr^^^

ttt CTfflgC p
dé£attt$ <p^e jape , efîe enfeignc

du tmixk% comment il faut vivre avec

lll^lllim qui J^nt ittjscs à ces <îé.

, im% y U cèmmli^^^^i^^rendro ',

U3^ii§ut avec eux ii^'^lceté.quil^
ifrice^As la bailè complaiûince qui J|§

llipei^iliponcr^ la Triagedie i^ep^
*

fe ifes ^cros àuqui notre fituatioa|ie

Ç MIj

wW

i
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nous permek gaéres de vouloir reâèni^

Uei^f 4Ciây Wons &c iès exemples rpu*

.
Ien| iur ctésl^^ fi peu (embliù»

blés à ceux'âui,«ious peuvent amver|
que les «l^cadons que nous ffli^ou^

dirions faire feroiènt co^out^ bieû va*

Tntr Mais la Comédie , iiûvaé^adéi^
fhsp.u tion d'Ariftotç eft l'imitation idiirid^l^
yêt.etym. le des hommes; & la Tragédie , fuivanc
^'^^"

la fignificatiofi^ qu'oà luy donnoic , eft

l'imitatipiai de la vie Asii&^ifcdurs 4çs

li#si ;|^ liVm«i<||Ji||ets f^%pc
^vatioliWx ^_
j|j|e eft rimitâtfi:^ 'des

/ai||lheurs:''de$ .gi^iNiNl^^
, , ...............

des yei;tus les plus fiiblimes dont iù
l^em qipab|9â;|^eiPqc^ Tragiqoei^^
fiiyroir les liomaia efi,pi^(^>aux {^
iP^ies pU^s violà|Mp( 6^^^^
|;ran<)e$ agitations.T^iÉP^^id^
ff^fifte^^^l» tow^^

ij^f ii^ç jeime Firiiic

iii tant« NatkiniiAijÉ^ terreur

ide l'Ôpnt^
Tàsi H<>as ne reti^nnop^iii«piit^|pi^^r^^

'0m lies f^(mmp;fu^^
mais leurs p^Somi^j^mb en^KMft^

\
: - ,

.•»„-'-^,^-- — ^;

ft'

m

le
^^^r

•c:^*^-,'»-'
-

r-

fi .:.' )-i,f-'
,.-' 'ff -,

.
'.

,
.V.

,

' }&'• Is^f^fii & fier tétfeîntHre. ^7
fiôns^quqn lieûltrés-foible, elles ont
bi^ d'autres fuites que les paillons des
peffo^na^^da Pocie jComique* Ai^À la I

terreur !^4fi^|ntié^ que la peinture ^es,

^venemens tragicjiies excite dans àôcrê:

ame , nous €K:cttpent d'avantage que le

rire H M>^mèfm que les^ûu^i^itns dfs
Cotngdiesiiy<|g|t ^<p il^^<f^y^^^:lf>-;^|i

'

,? -ri

Ë^ tn e<l^|&i||ft6ï^ dé tops fei'geni-é^

de
cbeaâ

laque genre nous toi|p^

kypottton «^4^ r^b)^t s^l^quel il

Ifô^à'iiAiteil
•m

nom
vêm

gifirfr|>ôgma&ique« Ainfi^^

JV*,

\

\
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4m viittt 4e ftticté k kawre „

^i|f^li^rirgile.
^ font cncoce un

JlàMirfenfibtequând cllwWoM plus rien

ée nouveau pour ncwis ,^ quand b^ae-

moire devance les feux dans cette le-

-ûîiteé Ces deux genres de Pocfie nous

font entendre des }ptm^ touchés^, fit

^É«illà|i^endt^ trés^ fenfiWcs àleuis

^çntrçtenoient' evâi^mème^^^<f^^-i:^^^^^^

*^Bès Epkramtnc!^, do^^ iètnÉJrfte eon-

Nn leux Aê n^ots , ou dansjme aJ*

"^
il uiéenittlif^*#^

êtt la preihicte fi»Jli&^ ^K^?-'

m OToift t^«m ïp^^'' «lipp^fi-

|||^MpÉi)|pipht des'éb^ ca^a-

^pp^ de nous attendrir ^u de s^g^^unc

1 des pèribnnes tes tejtieHiNmr fans

At|amawj^ à les i^^
point^

ié^^les
'vy^Sf

;Hi*ii-%t,>»'

s.--

là
£gigta||:^<

àpabfè dir^ftoutî

Arri^ laicmnoc de Pcçus.
i',^ t..

Les Auteurs fenfez qui ont voulu corn-
ÎK)fer de$ Poèmes dogmatiques, & H\i^\

brvir les vfrs ànpui donne^^ des leçons,

ie foni conduits fuivanc le principe que
je viens tl'expofcr. Afiii de foutenirla^-
icntion du le<ïeu«%j ils ont femé leur$

vers àt'm9%%% qui peignUTent cks ob^eos

tpu^hans j calr les objets, quitte foftt pi»i-

pres qu'à feri^re^tm curifioiç / tti
'

npus acf^hent pas ^t^mt que les ébjeis
qui fo^ capables d« nous attendrir* S*il

cR permis dç parler «infi ,^ Fcfpric cft

d unc^^niE^^Ge plua «teffifUe (juek c«*it.

i'*«yî^i;'" •431^: •

^^^|;fr%|||:^fc|j^|^(;,^
Iv.

t#f:ï#|.;>^ '^ï

un Pocinedogma^
j^m pi^Qiet din) 'm-

fttud:iogi|4it l^ag^iqulturç & fuc Ui chI*

4l^pMMè#iiiMI tiiai^ fit <mc
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Touvra^^ il plaGC dans iiiiâe ces liuis

une diflêrtatioh lait» à i'^cafioti de»

préfages du folei*, oiVil traite wn fufet

^uffi interreffant ^w l'écoit poair les Ro-

mains le meurtre de Jules- Cefac de les

çpmmencemeits- du: cegne d*Augufte>,

^nvec toute l^invencion dont la poëfie la

^Ifliit magnifique eft câ^able^k^li oiecdâns

:4ip#utre livre ,^cMla Fable miracoleufè

d*Ariftée , ou la Peintum des^ effets de

iMmour. Dans un autf#pe^eft mtiajMfeaB

ÉJU^ari^^l^kaR^pçftte qiii

i|f|iiri>ks« v]ghfiA^â i^iere 4af^

il«i§|cm ^temablc-

il U eft fiVray pl^^&ttCt»» ima-

; qui ibnt catàeAi^aQ feplaSttant

lire les Geotgiquesr^ que Tatli^ioa

jf^lâcte iitf m vers qui donofDtjes

es tfik ||^j^^

fUMiê j^|re!Kë|#rbcui»ei»^W
UM fois ^^ec |riji0(Hr^iéi| ne tero-

4««Hii>^(iis^d^ kl

fuis 4e pUttfifHfe

r.
. x^^r. '

''-Vi'-^. V ---,v
> ', ;^' ^y}ûmMk'éP'^'

*•.'
*'Vi '

àV'i

llMPoëmes dogn^âtiquesv^^ leérs

[Ameurs lont dédaigné dVmbetlir pardes
tableaux pathétiques afTai^fitquens , ne
ftnjt gœres entre les maifiir^ commun
des honinies. C^elquè foit le mérite de
ces poemes^i^ ^t^ ti^ tegarde k 'ieâuie
ti^sMie uiie éteupâti^ ferieiÉ(e , <8r non
p^comnieHn plaifinOnles aimemoins»
& le public n'en retient guerès que le»

ver^ qiH contiennent des tableafix paw
. reils à ceux dont cm lotie Virgile ^«||^

voir^ncU i<»<j^org^ues.lài|^d^^
foniie qui a'adititre iegenie&^^BjÉyti,
de fiiprecevl'énergie <S Tes exp^ewons,.

la manière hardie dont H peintd^gb^
Îfts^pour ler<]^uel$lepii)featt de:]a.Po&
fie ne paroifToii; ^inipj|i^enfin fà dfex^

tenté
,
poujr mettre/enit^ers des cho(ès^

3^ue Vii^lè hry^^ peut-^£tm

tktj^t é^f^mmt iàt^éiêémÊi^ dit

miré iju- il n^ lAéjlliiiPlililtt

ter dans iomnWàëmm
tout rempÙT^p^ efl: tte iiàëarêi^MfM^

MamÊ»^if0Hi:^^i^î& FEneide de Virgile::

^itocttdsnlàoiitck litfc jrelit^lfigUr

ffflé ^êa^ifmi i^e^perfimncs >fmJlWWJiii'
'

^yenffi^^. defMioos deliiMié^pÉ^it

y

"<

/

/^;»
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livres 4^4<^«Ml^ilirlm
l^€ d"^té^]mi^>4(^44ii|i^ on

;:v^k; Uj:c i$ie heiBre oli deux* Qg^én
èoaipaie It fl^mbfe des^ traduâicm» de

Xoicrece ^ye^tè ûombjredes^tcaduâioits

lip^^irgi^^ dans toutes kç-kuâgues po-

"JieSyiSd'oa tiroavesa cpiateefr^iaiiââontde

i^£oeide deYltgi^ cQittse ttifètradui6bton

met aiin^c0l!kl ceéjoucs mteujiile» livres

4)m ifC» toudient ^«^ les livres qui les

ififtruiffpr Con^ l'entt e(kpbs

^^<^r^i^P^iir rignorancri i&^méfereiac

iètie émus ^Ék^^MMiiiii^
»*-.^

^'^ie^m^A,'^ ffr-^mÉ

M'
VT<» '

jM|BÉkN>'ilNiÉ£rait). oaMcftiff ' dUfttrabs .ta-

^,:-. .^iKiogÉi yAt':dawiti|liii|l»li||i<ll|Mjil|«^

^tdpiinttcvi^^'des.

I^.ùifeiit8 ac f dfis g^imaHJr^tfeat
j
bifaw

».•*?*

• \

s r

^tti^l^a^^ue nous^ix'en dçmnerimis
à tNMj^w^ mêmes, La moiûe nous $c«
tachiMf^quc lorigioahW, 4-

donsiviMMfeafplicîtîon les tableaux de
ce genre ^ norre atcention principale ae

• tombe pas iiic l'objet imité , mais biej^

iurJJartdei'imitateur.C^eft au>ins Tobi^
qui rfîf0} nos regard» que i adceflè de
TAcik&Q ; noilsne donnons pas^lus d!at*
tentioti à L'obiôt^ même imdté dant le ta»

*

)>le^i|^qjiitriioo9 hiy en donnoÉs da^
la iiM||^ point

«c^Sfllil^l^ qiiQ ceux où
. le ïS^fiÊïtt du (îijet eft joint aiveçliMne-
rité illpàealition^ QM nb Regarde pas
auffilèn^pps ui^i^%ars^le
fiaptifte^ n;^ okMifiiftéde inllagede Te-
niensj^ ^nUto A» fcpî^ A|
I^mfl^^îtmefaHM^ compibsM }iiÀ^

(tensilmn! olièfeaifoliiVA iHkiÉau daiHftotre^

^^pFmiinuiioiàri «nmheijbioirdyhraingè

fma^^m tidneiràm4b(j^ il^

^màmfrmamé fÉvnpxemj^lrrén^voitikvee
^gh^^tf^giBkwq iàte de ..tiUscia de

'•'c;

/

V
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/rem«r$ c|u' un de (c$ iM^mxl^^Aài^
tcv to«*^«ïa «^* f^ rien. Tout fe

monde fçait que Teniers réuflP|oi€^auffi

sial dans les compofitiom fèticufes ,^

iqu'il réuffiflbit bien dMis le* €ompofi-

/.:^6ns grote(queis.^;iï*f^;;i#^i^#^^^H^^ '

'.mm^Ot en diftinguant Tatteniîp» qii*on

i^tine àl'art d'avec celle qu^oiv donne a

l'objet imité , on trouvera lo^ut^iqiiQ

Vax raifon d'avancer que riiSutaèion ae
• fak^amaii fur nous plus d-irapreflion

i ^jlîcl'Vbjet îmicé en pourroit faire. Cela

j^ yray même en parlant 4«s uWcaux,

^ui font préti|B»x patf?^ %

èkim^ attaque par un^fensydonii^ni^re

^É^%&m^^^»!i^ ^ft fi S^^^^ '^ q^im ta-

^vl'exedmo^^isutepenémii^^ de

'I
,|Énnniibné 4€wiM»iÉ|ii4'Mt«>^i''*^^^^

il

> iitt.

#1

•i'i^S; w
4v>

^j,li|i'|Élitlr.'

jllpp^ i^iiiK«NF<^#M«itfMV<
^%

..t.-

••J t fllf,
• •

,

•rV*.,

s:

un gtand Artifan, eïl qualité de deflinai^

teur élégant, ou de côtorifte rival^e ta

nature , tjuand même il ne fcauroit pas
faire ufàge de fcs talèâs pour reprefenter

.

des objets toucbans, & pour mettredaïQS

ks tableaux 1 ame & la vraifemblance
qui ft font /cntir dans ceux du Raphaël
& du Pouilin. Les tableaux de l'Ecole

LombaiSisfi^ibnt admirez, bien que les

Vémmfi^^ foyent bornés fouvent à
flatiiNtii^^ parja richefle (Se par la

verftf^ilè; leurs douleurs , fans petifar

peut^r«,que Içur arf^ fût capable de^^

npus àUermtit : mais leurs Partifâns let^

plus, zelei tombent d'açord-qu'ilt^man^

que tUfë grande beauté aux tableaux de
cette Ecole , & que ceux ,du Titien ,pac^

exempte., feroient encore bien plus pré%
tieux #11 tÉToit traité toujours des fujetê^

touchiÉ|»s««i>*%*il eut joint plus fotivent
les ti^ns ût fon Ecol^r^iiiit talens dia

rEcorai^dmaine. Le tabfêak de ce gran<ikfc

Peiiiiré ^seprefentè faint PierreMar^
tyr. Religieux DomMiquainv, maflàcré
par tes-Vaudolsrj*i%ft'peut-être pas fo»
.tableau 10^' plus prétieu^ pàr% riehefle
des coi|ie«rt^lôcalet; «pendant dç V^l^,
veii tlw«ti|M^lier Ri^^lfi/l'Hîftdrkn def^(
Peintres 4leé'Ecdle *s "^^Hlfe, c'cft co^é^w^i
•uy <m oft ie plus connu & le plus Van- ^'' !
^fi^i/^X^^lM9i àf^ ce tablcaii cft itt-* V / ^i

§

(

,•« Tf,
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* ,& le Titien l^

^4 ''<•',

tcrrcflante , & le Titien la. traitée avec

plus 4e ycaifemblance & avec une ex.

preffipti>des palTions plus tpuchàntc que

celk^Sil!eS;.;am

^ UcM im otivfâgt frcAcux. #>

t ti'en^ ._ ^._ deiPoèW, qui n'ont

-j!d*autre mérite que celay d'é<céller

aans; là Verfîficatioh , & ^uî tie fçavent

%as nous ctl^eindrc aucun oBjeî capable

ifte nous toucher^ mais qui ,
poar me

#énrir de rexpremt)ri d*Horiec , ne me^

*tènt (îtr le papier ttuerfef «Eii^ har-

'Viens âè farter. Le Publie ne|îfk|ïm

beaucoup de cas des 6uVrifl#*i*ùl Poè-

te qui n'a pour tout tilentqikcduy ^d^

téUflir dîhs la irtéckiiiqtie dé fon Art.

'^«# kurdlt'^tert cependâlSf#*^fer le

ipi)Ué d* riiçueur eiivert^lèy^PWtès &
d'ihdàlccncé envei» les PettitrcI*. *îl cft

tout àùtreJ«WI dfliidle arètre bon co-

lorHte « deffihatet* él^tfhc ,
qp^grançl

^ ikcràngeurdeni^ SC rimèuif e^nô. D^i-

'.vr t^^i '%':%,'• , 1« '^^;••»|^^-

.V^.'. es-,. i.i

leurs il Veft point d*imitation de lanap

ture^ians la compohtion du umple ver-

fificateur yoù du moins,.xx>mme je TexA
pbferai pW>aia long dans la fuite de cet

ouvrage y M: 4^ bi^n dificile que des

vers^Fi^Çois imitent aiTez-bien dans Ta
prononciatioti^jlQi.* bru^ que le fens dé-

crit ^ pbuif é^ner b^ucoup tb reputa*

tatiotr^u Pocce qui^ne fçaurqit pas fai-

re âutfechofe. La rime n'cft pas l'imt-*

tatiiia||i^Uf^ beauté qui fou dans Ta

natu&f.mail'^ comme je viens déledi-
rev il eft'^e imitation des beautés de
la nature daiiis ^es tableaux du Peincte

qui ne fcaitjque bien colorier. Nom y
retrouvons la cMi^'^dcts Jboaimes^ ï
nous feconnœflbns dans Tes payragesj^
differens eifers de ia lumière& la coil#.

leur iiaturellifi dç tous les oDJ^s/
Dé^ que le inicite principal des Pd%

mes éc des liableaiix con^é à reprç«
Tçnter des objys^ti; capables dt^o^s asi
tache?^ de n^i touclMec fi âous les

voyons VeriuUfliiient ,il cft facile de
concevoir conibicn le cftix du fi^ eft

imp(;|(runt pour les Peintres &jk](uj( les

Poë'tesv Ils ne peuvent U d^ifir' np^
Inteiefl^t.^ ^ ^

•x.

Jbrtê%
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'^fâ Poïëe nous in^^ m àtUiç

manières : comme éffunt ufi homme

.

.• ** >^^^

N fufet péot étre^tcraBaut en
]

^^ deux manieres^vEri PfeijMef lieu il

eft JntérefTant de luy -, mlim***^ P*J"

3Me fes circpnftartces fotw jftllijïiqu elles

oivem«>ncher les feproroes e» gênerai.

, fn Tecond lifu il ip^iftiéfteflaia p« "-

téort * céttaiocs perfciope» firHi^9'^ '

*'eft-èr4ire que ip i««ï qui a^ft t*pa-

blè de s'attirer qu'ahe attçuïipn tpcdw-

i'icre dtt «Boipmw» ^iPfvilb^teift
».*'"*"^

!tèçpendant«^ *ïtea^au&-%^^
^lâpartde certain^? |ilpi»!P9»#^?!!*f"'

. Ipié. ua poussaiti^ms^^f»^f*f^
Verent^ow ceax^qMi ne co«u>o4cnc

Ja per&riite qtx'il repiéfcnift }i||^»s

|p«rii.pfr un taMca»iJF^SWfeîf^

, feVrwait. Des yers^WpM^^'-

4r:.:m^, gpent une : fituaupQ a^s loiiuçjjj?:^"^
•

' ^ s , <»a même une fitu^ion f"^

:-'-,^.-

''^J
; V

;*:

yirU PéSfl0'& firU Peîfftttré. 4^
laquelle ftous aurions éié autrefois , ont
pour lious^tin attrait patticulier.. Le fu-

jet qui renferme les principaux évene-
mens de rhiftoire 4*un certain peuple
eft plus intereflint pour ce peuple- là,
que pour une autre Nation. Lefuietde
l'Enéide étoit plus intereflant pour les'

Romains
, qu'il ne i'eft pour nous. Le

fiijetdu poème de la Piicclle d'Orleansf

cft plus interreflfant pour nous que pfour

lesltaliens.je ne parlerai pas plus au long
de cet intereft de taport & particulier

à certains hommes comme à certains

tems,d*autan!t qu'il eft facile aux Peintres

& aur Boetes de çonnokré d les fujetsf

qu ils entreprennent de traiter intereuent
beaucoup les peffonnes devant lefqud-i
les ils doiiFenr produire leurs ouvrages^

\^ mëtontenterai donc de fairedèur
reftexHmfcià cç fuiec. La, première efr
qu'il eft bien difficile' qu'un poëme de
qaelque^fctwdwv* ^i ned^k pas êtrcr

ioûtenu'piÉ^Î^^ decljl
mation,mf pac tàHMwreil^ théâtre ^
^éiiaOc «•tl tfeft pas compÇft fur un fu^
jet qukéïkiffe les deux«imerefts

\
je veilt

dite iiir Qû iujsfi 0^ tout.
lés honun^ie, qttt plaife encbre partie
tulicrepa^tt àiis Àimpatrtotb de rAui
teu^ fpiwrijeâflitSi parle 4éi^ chofes auf-
qucMetr iU s'iûteldrcnt le plus. On n^

••^'

a

« /
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Ik pas un poème pour s'inftriûfe » iiMiis

pour fon pii^fic ^ & oia te quicce quand

iln> pokic un aurait capable de nous

attacher. Or ilcft.prcfqu impoflible que

le génie d^ Poète foit aflèz fertile en

beautés , ^ que le Poète puiffc les di-

verilfier e^c€«e avec aflêz de variété

poiu: nous îenir àtrendfs^pçur âiniidi.

ifi , à force d'efprit , durant \^ ieâure

d'un ppcme Epique. C'eft trop ofcr que

d'entreprendrç a ta fois d'exciter &
de fatisfaire liôtre curiofitéi-Û^cft tiop

entreprendre <|iic de vouloir nous fai*

g^. aimer des ^erf^Minagea qui jbous

ht pleinement indifferens, jMi»^^i^^

d'aéeâion , pour^être imoii^émsÊm leur

fi)i;cés UM leurs trayctfcs^ Il eft

kK>n quQJiypocte \fe prcv^lhlÉ^^

SI îbnt dé)a eninoq|il^|i)ii y wiiilirint

<^ll^ qui noos:iO]tit:^f>ir^^

|ito5^wpj||Ékl»W^
" • 'itrodui-

t]M9ëme^ Epique

iâionnex à Ion

:qi;^}lnous

,jpw: un Heïtoti«M#
^ur; un I^!illce ititttiga^ ^ autam que

nom^^^P'^^ÉIP^ ^^

'jMPt^tfli''

. y&r U Pêlljii & fur lÀ fiîftture. yt
Lïntcreftde rapôrt,ou rintereft qià

I

nous eft particulier, exqite autant nôtre

curioiité^ il nous difpoiè du moins au*»

cane que l'intereft gênerai à nousatten*
drir , conune à nous attacher. L'imita-

tion des chdfes aufquetles nous nfuis in-

terefTons I comme citoyens d'un certain

pays, ou comme Seâateurs d*un ceri^

tain patry , a des droits privilégiez fur

notre application. Combien de livres de
parti doivent leur première vogue ài'in^

ter^ particulier oue prennent à ces li-

jrr^s les perfonnes attachées à la eauie
wiur la^lle Us parlent. |)eâ^^^
le public oublie bien^tôt les.Uvres qui
n'ont ^'autre mérite que. celuy de pa*^

ioitre en cmaines conj^iâures : il hùiç

Jue te livre foit bon dan» le fonds poué
i fbûtenif y mais sll tft tetys'il meritd

de plaire à tous les^ hommil^l'iiitereft
particulier le feit donnoltrê beaucoup
plus 'tôt. Hïi^ bon livre (ait à la Êiveur
de cet interditune foftùné de plus protiii.">v

jwe fcjdui^graiii|p^:ail^ il; ièft
"

"
ihce^pida rapoifi

'^
'

^

'

len^piM^Ipi peuviÉI? cdttdlîer àM^
^agemi^t plufieurs iiectes rattentid|t
particulière.dW grand nombre de {J»c#

fonnes. Tel eft l^nrereft que prend nnci
Natt<m.«t Poci#^^*erii;%^niç^
•^•^«Mpiiwiëë de fbn Hiftdlll^&^im

Al •'

-\

*^,,
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fices ûas <iiè(6î ptefei» à !« teai*.€et

intetctt parecaUer auroit Wt réaifir la

PO. piaiûr Wni* ^M*» *«

et» ïflilNïat^je!Çfl«c «teçiàtjic wyent

vpns foàs IeqHl|P*K,& q«»y^ll«?ne

.;|&o«jt pajPiiêroe intereft aj* fon.

«mpoilias de Yitg»lc»d«i»CMi««*on-

i^iHeiU qtt'ii teï«*t^.^§i!ii5,i"
^œbaï*& les liai»dws il pj^ip&nt

, . «oaùos à pl«6eut$ d«»fç^J;^*ii« <î"5

,,!^';fy"wœce que ln*»infinie en ««OBW.-.WaK.

m^^^^^'^' ' ';«Éi»eli'qm jamais (m:ÂNiil|ipow^»)n'^

Pli?^n«îdes mbycri».de^ftè^bt^fo»™-

!^t plas ^ue parcfetf^ notts fonwBCS des

^omià«s . il nous touche «icwre afle»

£reiUe a <S«» *t fiKBli4ft»3q»«» <:«."^

Eoeçhec fans «ffltjfeB^éft q'^'I^M*"
oci; paRicoliçt au^lîAâbut , 'fc'W*'»»

jlpp. g»ildt pïéfbilipiio. ^ piwrtfP*!?-

!îî^^-' ' '"'- '
'

''

^pfe-,*;,,-."---. -,..'
, ,

*'**^<

fup I4 Poifie ffr furU Peinture. ^
Ceft ce que je tâcherai d'expliquer plug
au long dans la fiiite de cet écrite

Ma leconde reflexion fêta fur Tinju-
ftrce des jugement icnieraires qu'on por-
te quelquefois ert taxant de imenfonge
ce que difent leç anciens Auteurs du 6iç-
cez prodigieux de certains ouvragçs , &
cela parce qu'on ne fait pas attention à
4,'intefteft particulier que prenoient à ccs^
ouvrages ccM quiiéurtot hm appfciâi >

di. Paï exeip^i» 4ui s'étcSi^^
que Cfa&r ait été «dfejncerté ca icovh^^
tant l^j^aifbn éc Ciceron pour tigariu&t

"* Ti

qu'aëter^aîWïr
Jiftnt J

, >i»

,

droiriqnîfutcâ^f
m

chercheitt'eiMMI
. ,_. ^„

ble dé lik^èer JÉt ii firand coup fiir uil
iiômttKiiSefccmmmmûS2 ^

mens»<fo^wé'l«BI' riit^rtft-^ «%-;•.«.^iSÇ,.^^^^^ -^Wr^-* ygyv"^ *^~n^CtvC IBHb^
'* P'*^s.ff^l§'^ *^ lôn Irouvèrà'ïan»

C

e«toanii8ft éiihtoi viîhcu corijmc ftî»

/«wfjteç^" *%;•:'•' ;î^ -£1 »
•»—• i~w, ' j.# ^v;'. •#

I*

I

y
y
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la "peinture de. cet évenemcnt^que fait

Ckeron , au point d'oublier qui! fut aCf

fis fur le TmxmA' *

Revenons à rinterçft gênerai 8c aux

fujets oi\ il /fc.trouve , le/quejs fonç pro-

pres lloucfier tqut le mpiijde/Les Peip-

tres àc les Poctcs n'en doivent traiter

que de tels. Il e^yr^y qpe ces Artiftns

ifcàvent^cïirîchii;. leuçs fujets , ils pciivent

rendre Ici fujçt^ qui f9^S,n^urçUcment

déniiez 4*intcreft 4.ç)i fujeç^ iîJR^l^rcirans ;

mais ir^arrivê plu^ri.inj:onyeniens à

traiter ^c ces fujets qi^ tirent tout leur

Îathéti^ue de l'iimntii^^A , de\ l'Arti^^

rh1>cintr^.«.m^

.eUt VaiiV?/;^ |^,Acr^li,^4, ilnc^p)

ei àï%|tHmqpç 4^s raâtio^ u^-.-
eiitelqril inait? q>r|St|i( d^u^:m^içfçs

,

m Ueft ii eiiîbèUit céj5|:e adi^

qiTôrt^^rçnd^^ ççs nç.
'à

JUr ta Poejte & fnrla Ptpttun. je
Pocme cefle d'çtrc vraifcinblable. Un
fait ne fçauroit nous paroître vraifem*
blablc quand nous fommes informes du,-

contraire par des témoins dignes de foy.
c*cft ce que nous expaferons plus au long^
quand nous ferons voirque toute forte de
Mion n'eft pas pcrmife en Poëiîe , non
plus qu'en Peinture,

C^c les Peintres & les Poëces cxàmi-.
nent donc ferieùfement fiTadion qu'ils
veulent traiter nous toucheroit fenUble*

'

ment^fi nous la voyions véritablement

,

& qu'ils fbyent perfuadcs que fon imi'
ration nous afFeâera encore moins.
Qu'ils ne t/en raportent èas mcme uni**

^

^»*«nfi^à leur ©roprc diïccmemenri^
;

cn4ih«décifion tellement intiportanteaû
fuccer deleofs ouvrages, A¥ant que de ^

s'afFedionner à leurs iujet», avant, pour
ainfi dilP€, que d'édqqfer leurs perfbnna^
ps i qii^ite c<Mifttifertt leurs [^mis t c'dfc-
lô temps où ils en peuvent recevoir icl^
avis m yïm utH^igOtaprudence cft,^
gFamte <l^ttOTdre àleroandcr avisiuct^
un bâtimei)i^:^uan4##i*éj^ forti d<j"
tetr^ & quand on iirpeufc plus rien
chànphrdlwis-réflentipl de fba plan faut'
rcnverfe U «iôitié d*uj? édUficc^*^'^- ^^^^^

\

.'» ^*}
i'J'T/'

m-

^^

.i:5 i X^Vm
< ' »
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SEG T I O N X^II,

^à ejl des fujets frofres] Jfecide^

ment pour U Fùéfie^ & d'autres fpe--

, cifAtment ftofres four "Uj. Peinture.

Monn/dc Us recmnoifirek
'•

On fculemèrft le fujec de Vimita-

__ tion doit être incereffint par' luy-»

même , mais il faut çncare le choifir

conv^eaable à la Peinçure, fli'on .eut en
faire \xï\ tableau ,^ & contenablç^4
Poëfie quand on véûtît igi^^
ll^ cft 4<?« %ets plus àvanîàgàuk |)oui:

les Peintres que pour les Poètes , çom*
mie' ir en eft qui font plus avantageux
pôutv Içs Ppc|;çf oue pour los P^inçrcs*

a|ri|s av<itr pnç qia on aie pardonne un
ipèu àc longueurjkhs cette 4i[cn(^Qn.

Il m*a paru qu41 ifflQlt nr'écendre p^
itre iSusintelligibM/5-l;'^¥ifpW^:
Un Poït'e peut nw^ dir^ bi^isfi^up

4ç choies (|tt*iin Pemtrenç fcaiiiPQitnôus

faire entendre. Un poète pcjut exprimer
ceux de fios fentimens 8c cellics de nos
penfées"qu'un Peintre ne fcaaroit rcn^ ^

V' ' .
' ^'

': -'^f^^^éÉ'-
.

\furîa Toefeé^fnt Id Teinturet 7^
très ne font paîs fuivis d*aucuns mt^tive*

ment propre & fpeçialemcriit marqué
dans notre àtitùdé , ny précifémcht ca-

ràfterifé^ fur nôtre yilage^'Ce.que -Cor-

nelie dit îrrCefer en venant luy décou-
yrir la Conjuration qui rallbit fair« pé-
rir dans une heure , ^

'
^^^

''-.

Çiximpli qké tu difis pmroif avec nyl

ne peut* être rendu pat un Peintre, il

peut bien , en donnant^ à Cornelie ime
contenance coiivenable à fa fituation ^
à Ton caraâere ,nous dohner^ quelque

idée 44 6s £;ntiinenV V inais ik penfèt

de cette l(t)mamc , qpijvcut qu l^mort
de l'OpprcffcSir.de la Republique foit

un (uflicé qui puiOe épouvanter ceux

qui yii^droicn^ attenter fur la hberté ,

8c hélkfëN^ , ne don-

ne pçftnt^'de prife aé'^^^beàu. Il ^^ë^ piàt

d'éxprelSon pîttbrclque qui pmflc ar^

ticuler , pour ainfi dire, les parcvliei^du

'vieit4Jeraeév"qùarï4-il répond à ccluy

qui luy demandoit cçf que fon fils pou.
voit faire feul ctôntre troisv cqipbactanis:

Sijf^tft^rMi.VhPcm^ bien iaire

voir qu'un homme éft ému d*uhe ccrr

;taihe pàffidh ^ quand même il, ne le dé-

peint pas dans l'avion , parce^qu'il n'eft

pas de paflfion de i'ame qui (ne foit en
nért^e teàips miébailion du corps. M^ris

.€0 qua l^ colerà tait penfer de fingUier

:m
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'^ ^ Réfiexiintt cnu^uii • v^ ^
fuiyant (on camâere propre , & laîvâfrc

les circonftances oà Ton fc rcncomre ,

;-^e <}u!elle fait 4iEC>de foblime, par ra-

j^C à la fitiiarion du perfoonage ijui

"f
arlé . il eft irés-îare que le Peintre

puiâb rexprimer aâez inteUigiblèment

pour être entenda. "
: .

-• - :

*

^ Par cxeinple , le Pooffîn a bi^ pu

iilaosu ion taWcaa de la^^rt de Germa-

^'cus exprimer tooceslës efpeces d'affli-

âion dont ik famille '& fes «amis furent

' pénétrés , ^miand il mourut cmooifonni

u% teurs^bias } mais illiiay ^coic

i^offîile de iiolis rciid^ coiopee'^s

^emiers fi^meoi^^^ ^^1^^ pro- /

Di«r à noiis atcefiifin lAi Fociele peut

Ipure ; il petit liiy £ûre dife : Je|^is
en droitdtejne wnctee id\iiieisiiBlt aâP

fi pfémaiiMbttilia^ ottcp ^oioad bien

œêfliié elle^ arnirajcnt) pat U^ note% la

sature ^ mais tje'^ntfuca Jcè^îfîMihé :

pQiK&iver dctiic 11^ yet^eatrcé de ma
.

mort ^ Ac :t^ iwgifle^prâit^o vçus fai-

re déibéeitfScpcMtrolMMbehtr.lLa compaf-

fioii du piiUic feià iduicâté t^ pareils

, accufiMéttrsi^ Un^inki^lie .(^
î^pttiùecil^ phiifttriâle éei feAtinienf ^.il

^ ne:^ut encoce peiodr^dans ckamte ta^

; Uera cfuTun des fendoieiis ifiifil luy eft

pdinbie tl'eKfrimer^ U peu? bien ,
pour

f,lbi«Mi^^xomprem^^

_,.».' -........ . .-
^

.
^. .,. ,

•

r • '

o -^., '
•

.
- -, s.

voitGériiÎ30dl^<cjde Titee^fiic l'auteur

delià^édit ,,'ftîrfe riîôKtJ^r l^^déife^i-

de Tibère d'un gefté & avec *ûh air de
vifagé pit>t>res ;à dàraélètïfèr jl& fcftt^

ment j, Wàis U'fmit cjujl empl^^^^ tout

fon" tabteau^â l^éxpremoa de ce ftriti-

Gomth^mmi^y^^^Ê^ me
/ietiùri^ m ïijtittîr hU f6& quun îiittaèc

I'
defa dûfée:,')e^lWïriir^^

teindre au^À&lihbq^^^
c>n|||rccedé"îa fiiultim

^m^jÊ^^ miliêiflftriéht oïdïnai- 4 7-

jette iouirenldaViiei^^tâtet^i^ elii^

,1e l(^i)rdtâaité àiidlto^riVe dlos^k fîîiïe^

éémm^ vint un
fuHî^&^iipftrTSàë^ fa faillie du

iuftJbè^è^bflttaihtc>rréclfe cè'nahw

',-— *.;, ::. D iiii
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rafteré connd du pcribnnàgi qm parle,

& par la procédure qu*il vient d'cflaier,

pour avoir dit que des vers maîsvais ne

valoient rieiiï ' ; :*

Il eft cncqre plus fie^cile > Tans compa-

saifon,au Pocce qu au Peintre de nous

atfcftionncr à fçs pcrfonn^écs, <^ de

jious faire prendre un grand ifttéreft .à

Jeur^deftinefc. Les qualitez extérieures

comme b h^eaut^^fe jeuncllc, la majc-

Aé & la îdoucieiir que le Peintre p^euc

ptê^er t fes perfonnaclef , ne fçauroipnt

nous ihtëreOet ik leur ^eftinée ài<t|km

[ue Ici verttos & les qualité* 4çlWe
e It Poéct peut prêter wifiws^^

KÊttg^éttt nous xe$^:i^^

im, nous «>pwM!ta i«iw* p^icr,

qu'au» mdhfWf^^fe <S^r^^
-mx^&jQXù graàd & Wffble q«^» <tob?e-

^ia att Hecos inconiMJ |tfil voil^lfil^ous

«ndre cher. Vt)îl4 ^ fl^*ttO Pw^
^i^uroit foire > iï^ft «duic à ^IÎîï^^*'^

'l^our nous toucher de perfbnnapb que

''jious tonnoifibns déjat Ton mence^ftde

''lious. ikire reconnoîtrc jrcurépiciit;^ f*-

"cilemênt cei ferfoimiges, Ceik un chcf-

"/d'oBure daPoiifllii^e npusavwfait rç-

M^onnoîée^^Agrippinc dans fon tablcaii

de la mort cfe GcrmanicttS avcte atttant

id'efptit qu'il Ufiut^ lèpres ^.HiÀt ^aHq

>/ > ",*y

è^

1. •, 'V,
i ii

Jés diffërëns* genres d*affliAion des au.

très» personnages du tableai^ comme ded

padion^ qui pouvoient s'exprimer.^ il I

place àjcoté du tlir de Germanicus une
remme'noble^r (a; caillé &par (t^yt^-

tèmensj» qui fe cache le vifage avec les

mains, ficdo^traticùdè entière iinarquc ..

encore la douleur la plus profonde^ On
conçoit fans peine qoe^ l'amiâion de ce
perfonnage cfoit furpader celle des â^Ur-^

très, puifque ce grand Maîtref difefpe*

. raatvde la repréfencer , 9'è({ tiréd'^frai*

:fep4t un trait d'efprit. Ceux iqui fça-»

Ycnrque Gern^ânicus avoit une femnocv

uniquement attaché<^ à>iuy^& quivr^çuc

Tes derniers Ibupirs, rcconnoiffent Agvi(^
pine audi certainenvpnt que les anti^

quaires la reconnoilfent à la cbiÇure ^ fie

à (09 air dencfte pris d'aptéi kt iné^

dail|es^ Si Je Pouilîn n'eA pas«)!invénteiif:

lijt de PocGe qu'il peut ibien

fprunté du Grec qui pbigtm Af
'amewnçn la tire voilée auuctifice^
alpb^eniefa fille ^ ce trait eft toujours

uh cllà£^d*ee(uvre de la Peiiituie. Je à^
toûjoiiîrsM.Pouflîn cimTormement àl^
fage établi^ bien que ce U dont les firi^

iiebs^lMccompagnent les noms illudres %
puifTedonnet a renier que le Poudtti

futltalîen. Nicolas Ppufltn > c'eft foi|

#^i^%lM*AudcU •# Normatidie^>.

D Y» \ .<
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Jeinie fu» nonnê plafisiusfois qtfé fèb

l*eintre$ c)ut ont un fi giatu^ intereft h
nous faire reconnoître les perfônnages

donc its veulent fe fervtr pour nous tou-
cher,& qui doiveat eenicontEer tant dfb

difficalcez à les faite teconnokce à l'aide

'ièole du pinceau ^«'«teonhfKigpadetic pas.

toi^ours' leurs cableawc d*hiftoire d'une

-«ouçte infciJption> Les nrois quarts dos

Speâateurs qui font d'aitteurs trés-ca-*

Eibles de rendre {ufticë à i'oaTrage , ne

ni point aflèz lettrés :poar ^viner le.

' -fU^ec^ itableat»; fl «(t four cm oiné

'belle psribunir qui plaît, mais cgti fur-

46'Uft«'laague'C|«>'i;ts n'ienceftdenr ipoinK

•«Ai'énnuJebienrtM de k tegai<fer ,.p&'

. -«e<qoe lièvKét des plaiiks , oà l'elprit

itte'-pMndpoint de part, eft bien courte.

- -<L*^feift des Reincres Gocbtques , tout

HMiffier q<rïil jécoit, leuf a &tc connol*

^HMiracifiié d«s itMforipcieos four l'intel-

•UgoMedil Gifet des ùiAatitati lï eft vray

i^iU ont lim on uiageaulli barbare d^

«mce coiMoiilànc* , quft de leurs pin-

.««auK t ils Êùlôieat lôrtir 4e la. btouche

•ée* leiMs fifres pat utie priounott t>i^

'«auredes cwiUauct-fvr icIqueU'^*. éen-

'#roicnt>ce qu'iiv prétendoM^M ^un* dire

«Ii>c« figures indotMM» ( «féibiadà» Wcri-

mabicmeat Sur» parler fe» figutisft.. Les.

stttleoiu doBC yt patte Bt tfba! awieatè

3îS!?^l.'"' S'* Maîtres oni !«,g*'deilxèutroB mot* itecelTaires à l'nT

n»ême.,ls ntent p* faïr fcrupul"de
'|~^

Coypel^a prjjké de même <tes^blit ja

iS&ÏÏL?!^^' ^^''^^'^¥^

tommcnceat à/entir fmMté de «, iSït

siSpoJ:r" ^ ri/icaib'nS's;wjei U„ po^fte peutomployer pluficiij
traits poofexwinJét UpWon&S^

frappent' poittt préciftment M-<;„ £?T

Snï!?*
feu' n'aoroit pit foire-, & ;][

«oute-far force, TousTéT trait» dont Hô!

X
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84 Rtfle^lûtH critifHét

merc (e fert pour peindre rimpetUoGté

d'Achilc ne lont j>as également forts^

,

Tiiais les foiUes font rendus plus fotts

par d'autres , auiquels ils donnent réci-

proquen^ent plus d'énergif^
^
Tous , les

traits que Molière employé pour crayon-

ner fon Mifantrope ne font p4s éeale-

inent heureîpx V mais les uns adjoutent.

aux autres , & ikès toui;jJN|fcpibIe ^- ils

forment lecàra^ere le oriéux dcffihé ^
le portrait le plift parfait qui jamais ait

été mis furie théâtre. Il n'en eft pas de

même du Peintre qui ne peint q«*nne

foù fihacati de fes^ ptrfonnagei ^ & qui

exprimer pné piamon ^^^^ des

Îarties dii viïkge oi\ .cette paflioa doit

tre renclue fenfible. S'il ne, forme pas.

fcicn le l^fUt gai doit !e:fprip)er^ la paf-

iôh ,t^jiï^cxémpl*^^ un

iÉoovement de U bpi|cEe »^ Çmxxmtùut
S^ point iaiîené i^
«riii^lârÉr ^id& dSÏJPcintr^ avaiie ; ^.
ier perf0an2igè » au ; tiett^4*^pf^^i^ ^'^^

ffioni'
;* ne mit pftt?.'*qu^|g|j^t

'e <jué le PC^tré Bit de jonwis 4^ns les

giager cl'ettcBfer cç qu'a a fait jdi^ .mat

è|i deflîgnant I^ bopchiî > ma^s JiL|« fu-

Î>lée pas le trait' mangue» Xt!eil^^^n^^^

^<i

%

. J'

A

y!f^ lA^9Ïfîe & fur U teinture. ^
fa faute; il recommence fans faire mieux,
& fcmblableà ceux qui cberchent dans
leucmemoire un nbm pi^opre opblié ,

il troure^tout hornâis le trait'qui pour-
roit feul former rexprçflîon .qu'il veut
iipiter. Ainfi quoyqu il foit des caraâe-
res qu'un Peintre ne puifle pas expri-

. mer , mofalemenç parlant, il n'en eft pas
qu'un Ppëte ne puifle copier.Koias^lons
voir attfli qu'il eft biendcs beautez dans

n^ure que le Peintre copie plus faci*

lement , & dom-^il fait des imitations

beaucoup pllis touchantes qiie le focte^
Tous içs hommes s'ftligenCy pleii-

lent fc^icût j tous les'hommes' réiFeiï-

tent les paffions / maî%>^ mêmes pa^l. *

fions font marquées ert fùx à des cara*

aères difFerens.Les payons font variées^

même dans les petlonnes qui ^ fuiyanc

k fMppoi^on de l'Artifan , doivent
prendre un ég^ interéft à l'adion prin-

cipalcr^ tableau. L*âgè ,j la patrie , lé
'

tempérament , le fexe & la proferfion

^mettent de la différence entre les fym-
ptomes d*ucie p^flion produite pa( ^t,^è-^

meici^iili!^». L'affliâioa dè^cl^
regar<^ft Iç^iàcriftce d^phigenie viçni

4** infeinc (cntiment dé cqmpaiïïon , &t
cepèndari: cette afflidion dtwc^fe mani*
feiler dJIfefc^mment en chaque^^peûa*

%>^-

..,

'%.. v--
t 'V" *. ' '^ '

\
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venons (ic faire. Or le Poète nift tmaw
;roic reodite jpccce divedtié fen(ible 4an»

,les vers.uS^{fc fait iCàz liMinefCèà à

Jaide dbff ja ;i(a:la¥nation ^ Veft pdc lé

;fecours <fa j;ea muet <lc^ Ackcurs.

On xonçoic facilement comment iin

JPeintre varie «pl'âgéyle fexe, U pa-

lirie , la ftçHomon &c le lemi^rammenr^
la Joiskor.ck eoitx qui voyeni; mourir

^Secmantoi^^ «mais on ne ^Èôli^t point

xommentvim Pocte Epique, ptr éx^m-

4^0^ vien4foit à bout d orner fou FocV

/ne ffLt c^te^mriecé, Am» s'enaiyafaller

enites defcrJMtons qoi vendfcoienc.^h re-

iÂL jjmniiiai^ £aadï^ qifil •ëomiÉ^n*'

Àr^pwCiim4<^
^einpettnninckti^ iti&w^jll vettecoent

«les perfbnnag^» 4tt'ii%eat fa à

fôn aâdon pri^ppale. On ne loifjJPn«
iieroïc jamais ttW énâ^erocuMi ^eille^

s*il &ttjcetce ÀmnenMioti. ,ilailiJlibPfe*

vufiew Iivi:e%|^

vien<ka ^i» ,. &\ il 'ne ftÉiStir ^^
beaucez dont Vintkiîg^noe 4épena<te <e

jp^aucaooWié ^iiy£^:i^4|^«imeTâ^
pnio^âiatement^^
j^JevïàiJi^ttn t^i^^pM^nA^

fttSiùns pipo|ftres à nMS if^ de I^

pltis gran^epfiiÉ^e dé ces c^r^iiféances..

• . . ;-:„ A: --. ^'

ykr là foipî & fur U Teifti^re. tf
par fe fccom» des termes de cfetèe fden-

ce , de bien expliquer te temperammenc
plus. ou moins compofé , & le caraâe'**^

re de fhaqcnefpeâatev. Pour faire cQn«*

cevoir fans peine ôc diftindkement toutes

ces chofes , il faut Icse^pofer auxyeuXé

Rien n'eft dÏus facile ao Peintre in-^

telligent^que de nous faire connottre

rage , le temperamtnent , le fexe , h
profe/Kcm^âc même là patrie ^ lésper-

iônnages^ eo ie fervànt des 'habitl^ni^^ns^

de la couleur des chairs 9 de celle de la

barbe 8c 4eii^diei^ux,dks leur longueur.

5c de kue j^atflTeur ^ comme de leur

tottritore iiat»(eUe^ de l'baU dit

corps édà la conrenonce , de 4â^ fignite^

de :1a ^ète , de jlà fhylConomie ,du fe^J^

du mouvement & de la couleur dels

yei»^,>âr de ptofteuSps apires ckoiès qui

rendent le cafrâûeoe 4^ua fer&nna^
reconnotifiiMe par^rim^^
a mis ennoiisiiii;înftift&:^ vour éairétèr

difcémMieiic dîi caraâere des homme^^
qui va '^l«s -vifte & pfeis loin que ne
Îeavém- aller noe. ceflexions fiir les în**

iccMÊ^é&t ie^ (ïgnès db iciier^èiaë-
xes^ ^pil^^pN^ d'expreflWn ifiii<-

te li^Éï^ii^rtli^^
nofiftïrnt fori uniÎFbrmité' , eft éoûjouis

WïarquéeNhtns diaqtrè fi)fer à Utt foitfc

X .
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diycvCïté y^^^^^^^ &
je reconnois l'Arr, Le ta^au dans Je-

Juel plufieurs cctes &;j>tu(îeur$ cTtprei-

oas. font les mcmef^e fut Janmis faic

d après la nature^. \ /^^^

Lç Peintre lie trauve\|ucuHe oppo-

Jîdoiî du côté de la iBécaïilque dé fon

Art a meure dans chaque exprçffion un

cara^ré piir$i<Hilieré il am même
\Cq^vtntcpe tePciiiire , en apôrântcom-

Pocte, fe fuggefeàltiy-mêmccom-

^ col^fteçjc-comme defliiiatçuïi des

^.beaute.z q^'il n aoroit point renccHitrées

tl^illi^^vQie poif^t eu des idéc$ Ppëciques

i^ (Çxpirimerê. UneJçyention en fok é^lo-

^*|nlW« autr(;. rD«i& iôxeniples ! rçndro|>t

encore nôtre refiexioa pliis facile à con*
^ftt3roir«'.-^><-"^^f^-^-i^--^

"

^^

I^Tout le monde cbnnofe^l^içAJcaa

tM RapMl » ^ j|e%i^# JW^ i

>^^ii^;JPien:e.^:)Mti^M 'en

^pfe(ence. des 'jî^jH^^|i^H||ji^^
^lils^eces dcta'pi0è)ripi|I^^Nfilài^

tA<%» de» Apôtres qi;q|t>t^Éi^^

ll^r^donrles
ij^ymjé jè^ns la Galerie Jb? Ibllls^ .que

jdariieStiaacd PrincfSè êtOtUhg/B^^ Ê^
liyr à Harnot^ncOiiWpijini Kerfc «ft à

deVjiknt Jdkii^- Cbfift penetr4

ïT^'-if)^

r«.

,./ !' t
•»••:

I I II > I
- 3 --|>-

'• ^t'Ù:

fUr U f9ifi€& jHrU Pelâti$re, :i$f
fa rcconnoiflance &:^ton z(tlc pont fbn
Maître Mtoiflen^ftinclernent fur foti

vifage. Saint Jean TEvangelifte repré-
ferné jeune^dmme il Tctoit , eft dépeint
avec-lafifeion d'une jeune homme : il

applai^nt àv^c Iç mouvement de fran^
chpQ^ naturel à^ fpn âge^ digne choilR

ÇJ^ fon Maître ,& qu on croit vpir
quiT^ ept'fait luy*mcme, tant la vi-

^^^^^^ approbation eft hicinkçiaru

q^^§ir^ift air dé vifagè& par un. rooa*
yèment du corpi tré$.empreflc. fApâf
^f^*ft^^ *î»rt^^ fcmble pJcà

âgé& rortjire la ph^no^è & la cimj. Iiii#^
tenatij^4^}|!^^ià^^ pofô: jiIjuffiVftonk

forqij^ehtà^ c^ fl^
il paTlin 4itip»?^mociîremait:des^^fc^
icûç^ tefte^Qi? di|lingiie^à l'extrciïiîlé ^'?

^^ Sl^tH^^Q^boinfne bilieux^ . ^

P?%A,^ le ViÊigc liaut en é^^^y la K^
,
Barp^nte (iir le^oEX y Je|«i^^^- , r
ge,l^|ittB quarté & tott3 les î^Êàitiîl^v
homme iWcilleiix. Il.xe«||de donca^
dédain» èfC et) ironçant leïburdl,îine prf»
f^encc qu>ndèvine bien qu'il ttoùrei^^^
jufte. tes lïOH^me* d^çe içmûeiçaminc^^

:crigp^t^jll^çi^t^^^^ :

'

^Pi1# mitïiw^fiés 4ciM|^cé lin

4^^^ A|&!f^^ ^aralR de ûl^ntenancc: ;

on lefdifceri^è pour être dun tempe*

-. t., _-*^L,v r

'<,-

-^
./^'

H*
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de foh viA^e livide , à^fiWbe noiîre îfe

plate, à Phal^tude de tbi}^corps , en^n
•a tous les craies que leii^ N^rallftes ont

utTisnés à ce cemperaïnenc. lliè courbe,

&. les yeux fixement attachez for Jefus-

Chrift, il efl dévoré d'une jaloafie mOT* *

.Mie pour iMi choix dotit il tiefe plaindra

point > mais dope il ednifervera long-

temps un %if reflentlmerit : enfhiëll re-

€o;anott là Judas àiiffi diAitt^eniènt /
.qu'à, le voir penduau ifigui^mie boor-

rte;.tenverfte.A ion coK>^>i:îMil^f^';' .

lS;iel%^^ prêté -tiWprit-^^Ra.

L'-*i

fï-l

; .^^ iad>te4t|3torimliod^
)^ J^âutre m la tû£nieiè|iiui||repre-

' ie^«^^ Paukâi^ônçaig^^

^M^^i^u ûim-^x^
liâllE''-

': im -âiî:Bcâ:..fim5Îe coniiéitre^f^ &'Rwhâcl.
/iBb &it de; 1 atttStoité 4e^ct Afwre lin

^hef 4*^?^^ ^^ Pocfi^^étt ft tenatic

\éa|i$J^iÉf^W» de U Yiraifinibknce I;^ .

1tt^ Gyhii|ôè'appirié*ftfl^

iwK 'iSt^ti^n t^cmmt poîicte! à:

^J^ii^ntetier&<aqx4^ Ëiifôieric

Iic'^caiuafee:de:î4a «Si^^ .

p^dë^ûînt :{^uriaM^
^

i
^aiitre^hilcifopbe cjtfdii, l^^ion air (fe

$

,;'"»,'9';''';v»v.".^"i^ .î

/iW^ftp|s#:^:|£?#; 'ï - .'''^/

',S .-.., •\'o'\'';;'ï;;''î»< ;:;-% '^*-"' ..„

lè'mentoft fur fit poitrine : il éft abfbrl^é

dans des reflexions fur lès merveilles

qu'il èiitend , & Ton croit s'apercevoir

qu'il paflc dans ce moment - là de l'é-

branlemçnt à la perfuafion. Un autre a
la tîte^^^anchéelur l'épaule droite, &
il réj^atde l'Apôtre avec une admiration

ptirev qui ne pàroit f^as encore accom-
î^agfiée d aucun autre fentiment. ^^ft^^-
tre porte le fécond doigt de fa main

/ droite fur fon nez^ ic hit lej;efté^àti

homme qui Tient d'être enfe,^|dW|é ... r

lurdes ventezdont ilavoitdepnifTon§i^|^^
temps tmflumferc con&fe. tlli|^ fiS^
op|)Ole à ces Phalofophçs ié jeuh^ -^' ^

gens •& dQ^i^^n»^ qui riiar^tiéiit let

txmnMètit^ leiirêaaotibh par 'âti^A^^
ftès convenal>le» i^ leur àgè comme» Ife

^^ Iciir ièxé^LOifc^hi^aL içftpdiit farMyi-
£ige iPoiàrlioinme ^b c<^p§^^f^
,i^îeht être alb^ clfei les^^jroSi I|$ gc» I

de K IkjvvLe (îxccez 4e (a Ptçdîçàdda

^
de. faint Paol deVoit produite mi par^
e|Fet; furtin Jcrif obftinéi^îliijprainte éfm

m
11-,»,

''*; \'.*tre femiiaçyeaxw
vamagé des perâ)nna^ë^ de '^tç fabteaii^

mais II n'ett tll àâcua i^^
cbm^ tré^intdtf^bliJ^iêif^
..rimens ^u fpêftateur attehtff.

' %Je diwP^^ de laSu&ru^^v V'

âe^frî(*onfiettt<^^

1 V

» ., V . i-/
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f1 ^ Itefitiùùm çriti^éfuti % /
très Vante, même au fbrtir de deflTusIe

chevalet. Sufanne y comparoît devant

le peuple accufée d'adultère , & le Pein-

tre la reprcfente dans rinftani où les

deux vieillards dépofent contre elle. A
la phifionomie de Sufanne/i~^À Vair de

ion viîàge encore ^fejjgitî malgré (on af- J

fliâion , oh connoît bien que n elle baif-
' fêles yeux, c'eft par gudeur & non^ar

/ remord» La nobiefle !^ là dignité de

(k lèiadépofcnt û haut etvfr feveur,

::^*oii feïiif bien dj^e fon prcmiéjt môu-
^^- ;^,^méiH i^^ d'abfo^ <i:abdr4.Taç-

£ff^<'\.{c\^ jjïAM preftntcroit ayec une jp^-

"^Y' :^ ii tetUc contenance. Le Peinwe a varié

:£k ttmgeramëjit des fami^x vieillards

,

. _ ïnèlanè<4%|i C^di^^»^y^ '^

p|ii caraAcre praprè à ion tempérament qui

cft %bfl^i|ai|i^n 1 çcrt^ çrirncavèc

iiîge;^|U^ de la ragé. Le

l^l^v -^iangmtfpiù^

'

!.y^ja d^^ reitibfd^ qui Ji> Ibnt cfcùacefer

•jJliiSf fe J^r^ e'efl^ carâûpre

J fP^ tempérament, Jllï^^ i

S&^^iotjprts^ pour & vengée ^^^ iil^iiiefe^;^.i^

I>oJn^ aflik durs oôuç v<)k fc$^^1^ '

^ éufvyi^ge^nce uns fette Jnauj piir des

\.'^'

vM
A-,

4.

*';
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" vV; ".'/';''.* •! >t»' 3« './^:<ji

(j

y'.' • '.j'r 'ji' V(','''

..»

''•'<;-

Î!;VS.;;; ./;;

"*'«', ^0;^vV'.*^;,

fur la Tôtfie & furU TeintHte. fj;
Il eft facile de conclure après céquî^

je viens d'expofer que la Peinturç fc

plaît à traiter des fujets oà elle puifle

introduire un grand nombre de perfoum
nages interreOez à Talion. Tels font

les fujets dont nous avons parlé ^& tels

font encore Ic^^m^urtre de Ccfar , le fa-

crifice d'Iphigènie, & plufieurs autres

qil'il feroit fuperflu d'indiquerk L'éiuo-
tion des/afïïftans les lie iuffifammént à
une aâion , dés que cette aâion les agi-*

te. L*émotion de ces affiftans les rend/
pour ainiî dire^ des aâcurs dans un ta**

bleau,au lieu qu'ils ne feroient que de
fimples fpeftateurs dans un Pocme. Par :

exemple, un Pocte qui traitetoit fe fa- *.

crifice df lè fiScde J^sphté nç^pur^f
roit imf intervenir datisî^^
quiin petit nombre 4'^Aeurs très r in-

'

lerefleaiM^fl àdeurs^ui ne prennent* *

pas lin intérêt eflentiel à Taftion , danÉi.
laqueUe on leur feit j.auer ,un rôle , fonÇ
des montres «n Po<flSe» hè Peintrip àtt f}^

contrjaiiç piew feiçct iat^rvcnir rk:JîoX(^^^

àftion autant de ipe^ateurs qu*il leju-' V
gc cpnyçnâbhi. I^ i|u'|li y pafoiflcnt ^

;,

toghci, on
,|^^^|^

^
;
'jiÂPoëfieMpHi'oit dpnri^ prétjM»\f

loir d^un fi^^nd ^ hotatrè d'adeursu

ill^ipyil dii^c Qii'uh

i^

y

\^

.•^1-.
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qui ne pr«ni qu'uii inicreft irteatecrç

'

3aBS l'aftion ï d«yknt un' perfonnage

- «wwyçâxi S'il y prtnd un graiid iiittreft,

il faiK qjié le (^'rte fixe la dcftince y Se

ti»il oous en inftroifciU mokitude des

aôeue» , dont les Poètes Tragitwe*J^«ii-

lenu quelquefois foûtenir -leur ftcnlue,

diviefkt donc très- cmb*r«ffante pour

eu» quand le déhouœeot «approche «&
. ««and il,fau« 8îe»4^aire, Us.<»Migent

donc ces perfoiinages à fedéfeitecux-

nwèmes par le fer ou par le poifo» lui

^.' FMtur* fis» dt/tuf

: K^cwi^"^W Defpreat»' ^ Wi'on

peut Ww>-b«' appMqu«« quoiqû» pe

foit pa» «w pout eux On né demande

poiiiicc que devi«9« u« mort, on 1 cd-

j.*'% terte. Ma»:cttte téforme fanglante ,ç
Vmm.:^: lal, de.la fceneittllgiqué^mcluttnp de

'.' >

/* H, '?'

.^:'v- '. S r -.,.;.;

* • ,'*(.• ••' - " • >

li^ U caraa*te;^-lf T«age«'«-

ftoid,& Von> eft plus psg;^;i^d^ >

P(}ite,<iut<t*it devenlr^BMJt^il^^
IStet !<*« fane, q*«îrpW««*'| i^*

pj.^jQaelfWpi.eQj'miBalfa e«*»^ «J'y

.'K").

iïwf' êifm ^m ^'ft^^Hii^-'''*
l#* '^,J-Vy-r- •!.('. '*. —— -.1»

Aîman4er la.liftedc ies mcrns^ " :• .

Si nous conyparons la poëfie Drama-
vqpç^ifiç M peinture > imHi§ ^roiiveçom-
qm laPciftWc aJôaya^cage dc.pouvoit

^

beccre^^iS^fi^ no^yjçux les incidenis deî
laâioil qu'elle traite, q^i fontJççrjIufB
propre^, à, faire une grande imprçffioa
fur noiig. EJ|p peiwnoui faire voir Bru*!
tus &.Ca|îî^fplongeais le poign0r4îifatm!
le cçBur d€/*Çefar ., & le PrlpeenfoiH.^
çarit lî couteau"; daps le (ein dlphigc-^i
nie; L4^|^te.Tragique o/èroic auflvpdk ;

nous prétcntct ces otjet$ fur la fcene ^

^^h Ml^S^'^php^ de C^diniis ea
SoïPcns^ pileUè .dy Prçgné <n HJrôn-^ ^>

délie,J|^ IflonCo

J>ign4^
f^^.

^

Al

.>^. 4

')

Quailflj^^t»*^ fefet^e fistTi_

g^if^f W»é(f^ fiw-, diBt bonnes raifoos^i?

ne.di^jÇ«^l5pijBpt poîiii dprnifttrc fur la
'

thpatro id^ i»ç|i<rr»ftHiitfJ«. qu« ceux..

à^m flouj^i^ypiif pwJ4#l|^çtÇiienfife

"]3W>y3*ésq3j;«p5*ftmto^!|iM^^v^ ,

(

r-"
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^S Rtiflexions crincfHesrt / ;

aiuantd'acténcion à cboifîrun fujec av^-»

cageux. ou pour la plume , pu. pour le

pinceau* qu'à le choiik convenaDleauîc

Farces de xpcre génie particulier & pro-

pot ciç^^ avec vos talents perfonclsu

Nous ^aitcrons plus ^u long de ce det-

laipr chois dans if fuite. Revenoiis aux

Aijets fpecialement propres pour être

traitez en vers ou dans un tableau.

5. Jtc Pocie qjLii trjaiteun fujet inconnu,

gçncral0m0ncupaflant , peut faire faci-

l^a>e|it çonnientre fes pcrfonnages dés le

pKCil^ier ^de^: il peut niênac vCpnme
nout ayortsdéja dit, les rendre iftterçf-

iM%i 4pi •contraire le Peintre à qui ces

n>oyens manquent , ne doit jamais en-

treprendre :de iraicec utv fujet tii:é de

quelque li>«re àn^onti^ v U'né dotr^mcc-

qH^jen œUvre que des perfonnages donc

tottt le monde ^ du mpms le monde de-

yj^t lequélll doit produûre ion q^^ïa^

ge^ Wi càiiendjyi iNlïlei:.. tt iiitt que ce

- xu^(i kli aonnoiâe Aiiz. , le Peintre

i^eS^uc faire autre chofe que de.lesluy

f^irq neçonnoîtpc^Nous avons parlé de

l'indiiFercncc dp» fpeâateurs pour le ta-

bleau dont Us ne C9«uoiiroient pas U
fujet;

' «ijy? PiPintredoit avoir cette attention

%'mi^^é^^ rtwile elle luy^e&àrrcofc plus

Jur la, Pûifie & fur U Pimure., ji j^

'

chevalet deftinèt à changer fouvent de
maître comme de' place. Le fujet de^
fpefques peintes fur les muratiles ^ 3t'

ceiuy de ce$ grands, tableaux qui d^meu-'

renir tfoûjours dans la rnçrjnc .pl^^çe ^ s'il'

n eft pas 'bien connu
,
peut le devenir. Oh

devine mêmeque le tableau d'autel d'u-

ne Cha*pellereprefehte quelque évene-

meiu delà vie du Saint fous le |Tomd^
quefè^le eft dédiée. Enfiri la même^cr
nommée qui ihflruit le niio^de do méri-

te d0 ces ouvrages ,, luy^ ^àppi-ehd ' ^flr
l'hiftoire du fujet qarle Peincrç y pet^t

*

avoir ifaiti.
;v ' ;

--r
^'-^'^•^'-^

^vi^
"^"'^ •'•

'

' ••.
'

•

, llieft dbs ftjètrgéneraîe^^

Il cfieft d'atftres quiv^e font bien connoiî

qilélbnstertainsDaYs. .> ^«?^^^^^% --«^ '
•

X^* Tujetis ' lés ^Tus çonrrià^^^' ^g^^

liiené-^^dans toute rEtifàp^ ËMït tous W
fujetjl ^irei de; l^criture fainte. Voilà ^
peut^êttd pètitqtfoy Raphaël &; le Potifi ^
fin ont pttferé ces fufrts àitx autres j

.

£>firfèipalemfent qtiïin'd fl$ ;oni fait deir ta-

. \éàhjt atf iftbYatfelii^p^^^uaçré^lî^le^mê

,
do Pouffittl ft y-ctt\a trdisqùî repréi

fente^it une aâion tirée de la Bible. Lei
prînctpitux èvcncmens de V«hiftoirc Grec-

que êc Romaine j, ainfi que Ifcs avantu-
rcs fiftaleufts^ des Dieux qu'adorofient

4tts Uaiiûk9 ».Ifoni^ fcfieoit des ilrjets gé-
Tterilettïeiïi èomiîis.ta coûtbme létdblit

V"*.. , V ..-... f J^"^ • r ••

/.\

.:^y^':' $

I
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100 ^Réflexions entleinet *.

^maîntenant 'chez cous les peuples polis

de l'Europe veut c]u*ohfâlTe de l'étude

des auteurs G lecs «Se Romàiivs: roçcupa-

tiôii la plus /erieufc des ciiEths. Eh cta-

diant ces auteur^ ôri fe retitpUt Ja t^te

des fables & des hift6ires.de leur pày»,
. écl'on public difficilement tout,ce qu'où

peut avoir y)pris durant rçnfànce.
;

ll,n*cn eft pas aitifi de l'hiftoire mo*
' dérive , tant Eeclcfiaftique , que Profane.

Chaque pays a les Sanus, fcs Rois <jé

les- Ijrauds Perfonnagçs très - connui àc

:qu'on y teconnoîc facileinent , mais qui

ne font pas reconnus de même en d'au-»,

trcs pays. Saint Pétrone yêçu en,Eve-
qiïc ^ & .portant fur M niaiti k, viU le

de Boulogne caraûerifée pA#As pi^i^^^

cipaux bjtinaens& ^arfès tours ^ ncft

pas une figur.e \ connue en France ge-

nçr^lenjeiu comme çlle Ke0 cb Lom-r

bardie. Saine Martin coupant fo^mah-
te^iu , aftion dans laquelle le*^ Peintres

& les Sculpteurs le repi^fenient <>iàu

7 nairement , n'cft pas d*i^ne autre cofté

'

. une figure auïïi cgniaue en Içajiie qu'elle

Teffi en Fwnçe/ '
, : ;;

Les François fcayènt communément
' rhi(Wirc de France depuis deux fiecles,

jls prit une^^^idce de raie duî vifiiee &:

des babillemens de ceux qiii ont &'t la

pli^ grande figure dans çcihtOTps-ïà,.

\,

*

y«r /4 ?4'éfii & fur U Peinture, lot
Mais une tête def Henri IV, iie Feroié

as deviner le fu jet d'un tableau en Ita-

ieconnrnc elle le fefoic de<1ner en Fran-
ce. Chaque peuple a même Cqs fables

particulières & fes Héros imaginaires.

Les Héros du TaîTe & de TAriofte ne
fbpt pas ftuffî connus/èlf France qu'en

'

Italie, Ceux de rAftréè font; plus con-
nus aux- François qu'aux Italiens. Je ne
fçais qtic Dom .Quichotte, Héros d'un

genre particulier , dont les prouèffes

royenWâuffi ponnués des étrangers que
des compatriotes de l'auteur qui luy

donna le jour.

Horace palTe avçc taifon pourie plus

judicieux des auteurs qui ont donné des

cnfçignemçns aux Poctes. Qu'on ^rbye^

ce qa'il leur confeil le malgré les facili-

tez qa*^ils peuvent av^wi pour faire coii-

noîtrc leurs perfonnages 8c pour met»
trele leâeur au fait de leur lujet.

ReSiuf IlUcum fMTf/H» dt/Uich in a^Ms

Sl^f^ii^ fi fmfirru iiwou indiâéiquéfrimusJ

IhstB'feféïfe éScèrë tttîèoïc de choifîr

le fujet de vôtre pièce parmi les évene-

mens*dè la guerre de Troye fi fouvcnt

mis au theatte y qoe d'imaginer à plai-

fir l'adipn de vôtre Tragediç , ou de^

tirer de hi^ pbuflîcre de qucl<fae livre^

itnorl^>d«# Hen)$ dont lé nionSe n''^^

_/ '

^ ;

11^ ';, iRefliexlôffi critiques

ffenice Toit une pièce tués méthodique

furla Poc/ie dr fur U Teinture i uj
L



tendit jtunais parler pô^fs^ fiiire vos

. pccfoni}i!kgas. Qu<; n*eut pas dit Horace

aux Peintres S'il teuf a^oit adrcflS la

parole.

*mm •^T

SE^XtON Xivf
^î'

^.>/^r

i<gi*'i/ êjtlm^e des fuftts fp/ci^Umm

fro^rn a cerMns genresM If^ej^. &
dé Ptmmre^ I>i^^^ J^ffi À ^^

•^ * ^

ON (itiliènien^ ceitaîns fii|ct» fènt

f}lmavancagetu( poar laPoëâejque

a Peintufe^ , ou pour la Peinture

Qi^«|^0)Mi^l^ tMÎii) ikdl «ii«ore

4ç jPp^.^^>è éhaqiqte gewe^dc Pdmiï-

re\ qu^Df J^trç^ l^Hrci dïT Roefié &
de Peinture. Lé. facriface d'Iphigcaic. par

exemple, ne veut pas être tcprcfentç

avec t*e petite) %tJrcscteftîh^^^

tiïqu^\ne, vf^îu* "fi^M^ rt4?0içé o^v;^. d^
figures, vii^^jif^^
iîgiures, plus, gK^Wïies 4l>e wWft «c fe-

loient. point pfOfTQs à repi^efeoteit une

, toj|^|tç,4p'V^!^«r;^^ ii#. irte dtoman«

convenances , je n'en pourroi^ alléguer

d'autres,que rinftinâ qui nous les ai€k«

& l'exemple des grands Peintres quiljsJ^

ont obfervces.'

Il en cft de mâme de là Pdëfie : le^

évenenîcns^^ragiquef^ne fon^ point pro-

pres à êtr^racontez chEpigramme. L'E^^

pigrammc peut tout au plui relever 5f

^ mettre en fon joue quelque cir€onftance

. brillante de CQt iveaemen» ^ elfe peac

. nous en faite/ admiï^r quelle ttait>

n>ai» elle ne petit nous y ihten^elTefv /fe

«peine en comptc-t-on cinq^otvfi3«4)6rtne»

parnnri Te» am:i«iirvcf^& les^modiernes q;ut

roulent (ùt 4« pareib ftifets^; Éà- ébme^
die nt veàf pcnnt traitet^ dèsi û&iàfi%

atroces, ThaKe ne f^âutoit feire les im».

précatiôns ny impofojr les pein^ç: dùe^

aux grands crimes L'EglogCMi n^<0<i«f

vient pas aux paffioiis vkil'fn|esr^^ Sa^
guiniUfW* ^' -'^^';'''

^ --'' W^^ S^^^^ "^^'^Sr

Qielqtjes reflexîoriil|^ jéVâfe fti^i

fur les aâions proprèi à k Tifagediç-^'

6mpêcheroç^ peut-^tte ceux ^qui ' vèu.

dront biefn^f éair^^^emioti' dé A^'tiiiP

prendre firt le âh6î^ des fajet^^qtii lo^

lerjprinôpaîemént enîious la «erreur ig^

la èoitlpalfioiï^ it faut que te foëte tta»

Emy

\

V.
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îii< rhomme en orove à toutes^ 1 fur la .Po'ifie& fur la Peinture, n^
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t04 Réflexions eriti^tées

des perfonnages aimables Se pftlmablei,

&c qu'il nous les reprefem^ènluite cii

un état ma^lheureux." Commencez par

faire eftimer aux Hommes ceux qye vous

youlez leur faire plaindre. Il eft donc

neccflàire qufe les perfonnages de la

Tragédie ne méritent point d être mal-

heureux , ou du moins d'être au/Ii mal-

teureux qu'ils le font. Si leurs malheurs

ne font pas une pure infortune , mais

line punition de leurs.fautes ,Jls en doi-

vent être une punition exceffive. Si ces

fautes font de véritables crimes , il ne

faut pas que ces crimes ayent été cofn-

niis volontairement. Ocdipe rie feroit

plus ,un principal perfonna'ge de Trace-

oie, s'il avoit f^u^dans k^ teùips de ion'

çoaibat qu'il tii:oir>\'épéc contre fèn

Î^Toprp pçr^/ Le malhedf des fçclerats

ont pfu propres à nour toucher > ils

font utv jiiSé fupplice dont l'igîitation

lie f<2aùroit excitdl en. nous ny letreur,

nyçompaffion véritable*

^JOTn événement terrible^ eft celuy

qi^ nous étonne Se qui nous épouvan-

te à la fois. Or tiîen n^cft moins étop-

hant que le ch&timent d'un homme qui

f2Li fes cri|cno& irrite le ciel & là terre,

,Çe feroii . rirôpuçtîté des. grands, crimi-

|iels qui poutroit fuifpteiidre ; leur châ-

fitr la Bocfn & fur ta Feîmurf. if^;

la terreur où cette crainte ennemie dé

la préfomptipn qui nous fait nous dé«i»

. fier de nous-rnêmes. La peine dueaux

grands crimes ne nous parole pas ,à

craindre pour nous. Nous fommes fuffi-

fammcfit raifurés contre la crainte de

comméotre jariiaisde femblablfes forfaits,

par^ rhofteur qu*ils nous infpirent. Nous

pouvons craincire des fat^litez du même
(Tcnre que celles qui arrivent a Pyrrhus

dans* l'Andromaqlic dé Racine , mais

non de commettre des crimes auflfi noirs

que le font ceux de Narcilfe dan^-^Brî-

Mnnicus. Un fcclerat qui fubit fa defti-

née ordinaire dans un Poème* n'excite

pqts auflfi nôtre compafliion 5 fon fuplicc,

fi nous le voyons réellenient , exciteroiç

bien etKnbus une compaflfîon maAina*

le mais comme rérabtion que les imi-

tations Iproduifeiit iveft pas auflfi tyran-

nique que celle qui 1 objet même exci--*

tètoit^ l'idée des crimes qu'un perfonna-r

ge de Tragédie a commis nous empê-

che dé nous attendrir furTon mal^eur.r

vllnef|i(yiarriveriea dans la cataftrophfi:

qdlfebimàtïîfe lay atyi^s fouhaité plufieur$:

foi^ iteaftt le'céiM^Î^ làpiecç

,

Sc nous

applaûdiflbtw alors âû ciel aui juftific

cnhn fa; lenteur à punir parla rigucuc

du^châtinE^ntJ^i? h ,. ù-:^r '' ''y-él^>'

'

' E V ./

/
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Pocfie par fceleràruti homme quîvrot-

le" volontairement les préceptes de^ li

Iby nacaielie , i nioins qu il ne foit ex-

éûCé patme Iby particuli^pré à fon pays.

Le rçfpeidt pour lel loix éc la focieté

dont cm eft nrembrc eft une iî grahde

>crtu
, qit'qlle excïifè fur la fecnc Tcr-

itf.ur qui nous Éaic violer la l^y najîi-

relle. Aînit quand A garaèmrtjpfitçùc far

ctîfiér fa fiHe,il violé laloy haçurelle

jfeïrs être en Poëfie tm perfomiage fce-

Ittat :/iî eft. excûfe par ia refîgnàcibn

aux loix êf à la religion delà pairie qui

auKodfdit de pareils mcarttjcs, C*cft la

lôy de fq/i paîys qui fetrçmve chargée -

de l**hofreur dix (Sfm^ Qiuplaint la mi^

ftire dfeS honïrtTCs'^'a^ ce» temps -la qur

n^ p^Èrvoie«r pasf > diiccrwer la loy sna-

titièUt à^ ttàvers tes hmges *dontr les

fatiffl*; tl^Ê^êàn Pavoient énvdcypée»

N<û^ pc>a¥«wif ty choie des

i!m?Bft4ier^ deCew,parceqa^lsàvoîcnt
été élevei isini fem^xîmé qu^ liés*vayesr

vié(éi>kk$ éeo^nt^ ^mànGssxQnmt nh ci-

tê^fît ^ v^iiipwiL feiçe dcsJvftj^kar de

gsr^ dèsr ^m^hi^^l^pll^
Mai^ tfn Rbnii^iiii ^ tpoitinrettiporaiicr de Ce-
fîlr,, ^i voud^itiCaaifièrfa^pcépce'filfe

feroic un Tcelerat , il vioLéroir tsÀ. prés

^târl^édtla^[k)f fiiiiÉliri^

y •

fity ïa Toijiéé' fur ïa Pttnttiye. ^^
excuiS par les foix de fa patrjer: car if

y aVoit Ipiig-temps dclEloï's que }es Ro^
mâihs avoiènirdéfcndu de "fàcrifiûr, de*
victimes humaines , & qu'ils, aîoicRC
nicme oblij^é les peuples Ubrefe qui vi,
voient fous leur prptedion a girde«
cette défçnfe. Une erreur excufablè^iu
donc réhabiliter

, pour ainfi dire , te
perfonnagequi commet un graodcritiie
contre, 'la loy nlturellç , niais Je «tf
donneray bien de garde de donner aux
cmportemens & aux memiers mouve-
mens le droit d'excuterlôs grands^cr;,
mes , même fur le théâtre. Celuy à qui
ks premiers mouveménS' peuvent ftire

commettre ^de_grands crimes, eft tou-
jours un fceleSi. 1 emportcmem nx^c-
cufe point le meurtre volontaire àe (k
fcnin^c, rnême Suivant 1| mirafe de la
Poëfie k feule doj^t il s^agifle icy ëc U^
plus indulgence. De tels jcrimes repu--'

gncnt tellement aux coçurs qui ne fom
pa? cncicreiïpatdepcavoa , qu'il ne fuffif

point d'avoïc jjeifdtt ^^^ xiiiofè de
la liberté de lo« efprit ^ogr les eqm^
mettre, fans devenir un ftèleWt-odieuXrV
Ce n*eft point pr réflexion* fl? en.refiw^

ôantà la téatarion qu^gn bommeà quir
il reAe encore quelque ver^u ne W
comnïet pasyjp'eft par^e qu*it n'eft piÉ;

X

^^'
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108 • Rejlfkkni critîfti$^
"^

i^aisàvàc pardls exsgifî^^ eft en luy

une horreur '<i*mftinû , & fi j'ofc dire

machinale , contre les aâions denacu-

.turées. S*il y\pouvoic être porté par ûix

pren>ier mouvement de colère , u^ pre-

mier mouvement de vertu leretiendroit.

Les vertus iVont-t-eUes pas leursjpre-

ipiers mouvemçns aâiifi que les pâmons
vitieufès/ . ? •

Vf--.

SE ÇT î ON XV. -

ties ferfonmigts de Scèlerais ^quofipul.

introduire d^ns les TrAgediesi

Apres cel^ ^e fuis, très - cfoigné de
i
défendre d'introduire des perfbn-

nagcs fcçî^r|it|dans une Tragédie, vie
|Mriucipal wSXkm, de c© pocmc eft bien

d'exciterjRn, nous lévcompaffion & la

terreur , mais lie Pocte, pour arriver

plus certainement à fon^t ^ peut exci-»

XAt en npus d'autre$ paillons qui nous
préparem; ^1 ient^rplus ivivjcmcgjt les

4«ux pijemiéiis* L'ihdigrïatipn que nous
concevons contre N4rcifle>aogiftente,la

compaflfion & la terretir où nous jettent

lies malheurs de Britanjiicu$.iL'hprreur

^'infpirent les difci^urs d'Oénonénous
9SI^^|u?/w^l<^s à la aâilhearettfe .(ien

1
<-

\/

•

fur la Toifie & fnr laTetnture. V09

ftînée de Ph^ ; 'e mauvais eflFîtt' des

conieils de cette confidente que le Poë- *

te luy fait toujours donùçf à Phèdre ,

* Vjiiand elle eft prête à fe repentir , rend

cette PrincelTe plus à. plaindre , & fes

crimes plus terribles. Nous craignons

àe recevoir de pareils confeils en de

femblaSles conjonâurcs. On peut donc

introduire des perfonnagés fcelerats dans

un poème . ainfi qu on met des bour-

reaux dans lé tableau qui reprefente le
"

martyre d un Saint*:, mais comme on.

blameroitJe Peintre qui dépeindroit ai*

mables de$ hommes aufquels ilrait raire

une adion odieufe , de Acme on blà-

iTieroit le Poète qui donneroit àdespet-

fonnages fcelerats des qualitez capables

de leur concilier là; bienveillance du

.fpeâàteur. Cette bienvciHance pouroit

aller jufqu à faire plaindre le fcelerat,

& à diminuer rhorfeur du crime par la •

compaflÎQn que donneroit le criit^ineU

Voilà ce qui eft cfntierement éppofc au

grand bjit défit Tragédie , je yeux diro

à fon deifein de purger les paffionsr «

Il ne faur point encore que le prin«-

cipal tntereft de la pièce tombe fiir

les perfonnagés dé fcelerats. Le per-

fonnage d'un fcelerat ne doit point être

capable d'intcrefler par luy-même -, ain^

i le fpçdatiiu: ne fçauroit prendre part^à

:'^J
.'^-
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Jîo \ Réflexions eyiUfkiï\

fcs avantures , qu'aiicant que ces avarr*

jgres ' feionc les uiddens d'un évene-

menrôiï despcrfonnàges d*un autre ca-

racbere
I

auront un grand' intereft. Qui
Élit atteintion à lamorcdeNarciflTedans

Britaniyicùs ^
'

'-
,,

Il cil outre cela des fcelcrai^ qiri ne

dcvroient janiais paroîcrc fur la fcenc

à quelquè^itre que ce fut : ce foftt les

impies. J*appell« icy impie.te tous les

difcours brutaux que fait tenir une au-

dace infcnféé contre la RcKgicFn qu'on

!>rofefle, telle qiié puiflê être cette Re-

igion* Ainfi mon (entiment eil quon
ne' doit poitif, par exemple > introduire

jamais fur. le théâtre un Romain cnco^

re Payen qui fe moqùeroit du feu àq

Ve^, non plus qu'un Grec qui traite-

ioit avec WKil^^c l'Or£M:le dq Delphes

de fourbç.^4sVci!Çcr bar les Pretr^s-

d-Apollon.^^j^.^roit inujfcile d'çxplicpier

icy que ceux qifi^, con|me Polyeuâe ,

parlent contre ;une Religion rouvrage.

de& hoônm^,. ^parto qu'ils connotâenc

Ja veritè^^^^j|Pfont pa&de 6et impies que

je profcrisu tic* terme» dç ma pfppôfi-

tiofi préviennent toWfiif^et^de doute.

Mais^ dirait.on, Ppicdrc viole Volon-

taitement les loix les plm &iûtss du

droit naturel ^ elle ainie^ieîfils de fou

»Ari^ elle luy pacle 4^ St paffici&»0lt6

fitr U Pêïfii & furtaPtwture. iç»

tente tout pour le feduire , enfin ce quît *

fait le caractère le mieux marqué d'ui»

fçelerat , elle accufc l'innocent du cri-

me qii'elle-mcmeacopaniis; Cependant
les malheurs de Phèdre nte laiflent pas ,^

d'exciter la compafïïon
, quand pn voit

la Tragédie de Racine. On peut dire la

mêmechofe de plulieurs^ pièces des an-

ciens Tragiques/ .
.

Je répond que Phèdre ne commet V^
pas volontairement les crimes dont elle

e{^ punie ; c'eft un pouvoir divin auquel
i]i;ie mortollû lU^^ refifter dans^

.

W (îftemé dti pagânîfme qui la forcQ

rêtre inçeftueufe & pétfide.^prés ce
|ue Phèdre & fa confidente dilent déç>

premier aûe fut la haine de Venus ^

:ontre la poftetieé de Pàfiphaé , & fu*

la vengeance de çëtcc Déelfe qui déter*

,
mine notre Princèffe infortunée à tout

k maiMjil'elle'feic », - fes crimçs nç pa- f
roiflent plus être^s crimes que parce

qu'elle ea reçoit ià punition. La haine

eit QomlSi^ (ttt Venus» Pbédçeprus Bialn

i«nrea6i<wi*elleôe dcwoit letre > c(k

Bû vçritafcfc perfimnagc de Tragédie. »

Spftrone Spcront ^ Poète du dix-fep- imprimée
oémc ficdêya fiiit une Tragédie Ita- à venifi

iienne jinttfcidAc^Omacée ,
qui du moins^ ^» »^i7»

pçQt paflfer pour «ne d» meilleures Tta-

tediei .étlrieoi tn Italietu Lt goât der

•«

,*
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^Réclamation y règne bien môifts que

^ dans les Tragédies de fes compatriotes.

Le fujet de la Tragédie cil ravantiire
'

funette de Macarée fils d'Eole , & de

Canacée fœur de Macarée. Venus ,
pour

,
fe vanger des perfecutiôns d*EoIô ccn*

jfx» *•.;-. ^^^ Enée,rend les enfans d'Eôleamou-

Sct.pi^JTCXXx lun de loutre, & Canacee com-
met un incefte avec fon frère. L'aftion

\ de la Tragédie révolta contre Speroi é

^
Speroni les beaux efpriis d'Italie*, mais

on eft obligé de condamner leur deli-

cateffe quand on a lû la differration que

cet Auteur compofa poué jtiftifier lé

choix de foi^fujet. Or comme la dcfti-

néc de Phèdre eft fembkbie à celle de

Canacee , tout ce que. Tltalicn allègue

pour fa défenfé juftifie. le, François , k
j'y renvoie mon Leâlhtft? 'K) *r,*îr^*

- II fcroit fuperfltf d'avertir icy qu'en

lifant une pièce (te. théâtre , on admet

comme véritables les fapofîtions fauffcs

qui étoicnt reçues au temps où 1 aftion

eft arrivée ; tout le monde fçaic bien

. <iu*il faut fc prêter kux opinions qui

croient celles des aâeors. Pour )ugcc

t : fainemerit dé leur conduite, il fait en-

trer dans leurs idées vApenfer comme
eux-mêmes ils penfoient.Ainfi en voïanc.

. . la Trag&die de Phèdre , on fe prête à

la TapoiitiaA qui faifoic les^Dkux du

fur U Voefte & fur la Peinture, ir

j

Paganiftrie les auteur$ & les vengeurs

des crimes , bien que cette fupofitioii

rcyolte encore davantage le bon fens ,

que ne fait la pli^ extravagance des Mé-
lamorphofçs qii*Qvide a mifes en vers.

SECTION XVI.
fc/ •> ; '

'*'•

Dt quelques^ Tragedies^ dont U fujet ejl

mal choifi.

.• • "
,

NOn feulement ^ faut que lô ca-

raûcrc^des principaux perfonna-

gçs foit intereflant , mais il e(l encore

necedaire que les accidens qui leur

firirivent , foyent tels qu'ils puiuent af-

fliger tragiquement des perfonnes rai^

fonnables, & jetter en une crainte ter-

rible un bonome courageux. Un Prince

de quarante ans qu'on nous repjefente

au dcfefpoir & dans la difpofition d'at-

tenter fur foy-même ,
parce que fa gloi-

re & fes intcrcfts lobligeut à fe.fcparèr

d'une femme dont il eft amoureux &
aimé%depuis douze ans , ne nous rend

guère cômpatiftànt àr fon malheur. Nous
ne fcau^ions lo^l^indre durant cinq

afte$. I^escxci/dc padions où le Poè-

te faiif tèt^îtrér fon Héros, tout ce qu'il

luy fait di^ afin de bien perfuadec les

'!«

.4^'-
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ffiçiîlateurs que Tinter/eur de'ce perroft-

nageèft dans l'agitaticVii la plusaffreufe,

ne fert qu*à le dégra/ler davantage.On
nous rebd le Héros indifFerenc en vou-

lant rendre radfcion i|itere(Tante. L'ula-

fe
de (^ qui Fe.pafle dans le monti^e &

expérience de nos amis au défaut de

la nôjre , nous apprennent qu'une paf-

fion contente s'ufe tellement en douze

années; qu'elle devient une fimple habi-

*tude.UnHeros,ob igc par fa gloire ^ par

rintereft de fon autorité à rompre cette

babitudi;^ , n'en doit pas être aflfez afflige

pour devenir un berfonndige tragique :

il certe d'ayoir là dignité reèuife aux

Serfoanages de I^ Tragédie , n (on af*

iftion va jufqu*|iu dèfcfpoir. Un tel

malhcMC ne fcautait Tabbatire s*ii a un

peu; de ceiîte fcrjnctc.fonsK laquelle on

ne fcaur/oij être , je ne dis, pa^ uni Héros,

Q)at^ même un. homme vertueux. Mais,

dira-t-on, la gloire l'emporte à la fin,

& Titus , de qui l'on voit bien que vous

voulez parler , renvoie Bérénice chez

die. • '/: r ' -
4j

Je répondray donc que ces combats

que livre Titus ne* font pas dignes de

luy , ny dignes d'occuper la fcene .tra-

gique aurant cinq adbes. La gloire l'em-

porte, repliquerart on : voilà ce qu'on

|iourroic «alléguer pour juftifi^r le cara-

fur Id Toifit & fiir U Peinturt^ irj

ftere d'une jeune Princefle qui , durant

quatre adles , auroit fait voir la foiblefc

fe que montre Titus : mais c'eft faire -

tort à la réputation que cet Empereur

a laifïçé , c'eli aller contre les loix ae la

vrayfeûiblance & du pathétique verita»-

ble <3px^ de luy^donner un caradere fi

mou & fi efféminé. L'Hiftorien , dont

Monfieur Racine a tiré le fujet de ^.
pièce , raconte feulement que Titus rerN

voya? Bérénice , ôc qu'ils fè feparereiit à

regret, Btrinictm ftatïm ab nrhc dimifii Suetoni

invlttff invhétm.C^t Auteur ne dit point /«• Tù.

que Titus fe foit abandonné à là dou-^*,^"/

leur cxccffire oA il eft toujours plongé '^' ^V

dans là piecedont je parle. Quanti mê^
me l'avantureferoit narrée par Suetonc
avec les cîi^onftahces donc Monfieur
Racine a* trouvé bon de la revêtir^, il

n'auroit pas dû h choifir comme un fii^ .

jet propre à h fcene tragique. La gloire

du fuccex ne répare pas toujours la hon-
te d'un combat où nous devions rem-

* .y
Eorter Tavantàge' d*ab<)rd. Un ennemi

^ ien inégal nous fiifmonté en quelque
' façon , s'il difpute trop long-temps la

viàoire contre nous. En effet dix mille •

Allemans, qui n'auroien^batu fix mille

Turcs en rafc campagne qu'après un
combat de douze heures , fcroient hon-
teux de leur viftoire» Auflî quoyque Bç-
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rfeaice (oit une pièce tccs niçthodjqtic

,^ parfaitenient bfen .écrite , le public

ne la revoie pas .avec le mime goût que

Phçdre & qu'Androinaqùc. Monfieur

Racine avorc mal ciioilï fon fujet , 6(:

polir dice plus c-xadtemént la vérité,^ il

avait eu la foiblefle dé s'engagera la
'

traiter fur les inftances d'une grande

Princeffe. Quand il fe chargea de cet-

te tâch<f , l'ami, dont les confeils luy

furent tant de fois utiles , ctoit ab-

fent. Deipreaux a dit plufieurs fois qu'il

eut tiéri jsmpêché* fon ami de fc côn-

fomifter fur un fujet auflSi peu propre à

la Tragédie que Berenjcev,. s'ii^ayoit ces

à portée de le diffuader -de prpmewrc

quil le traiteroit. "'", "

, Infpircz "toujours de la ;
vénération

pour les perfônnage» deilirilB^ à faire

verfcr 4es làrmes.Ne faites ;âmai^ chauf-

fer le cothuhie a des hommes inffeticurs

à plufieurs , de ceu^,avec qui nom vi- ;

irons : autreriient yous ferez au (ïï bla^

mablc que fi vous aviez fait ce que

Qiiintilien appelle cDoiiàier le rôle

d'Hercule à jouet a un enfant. Perfonam

\
.:^-.

V'
•

furlaVocfie & fur U Teinture i uj

S £ C T I G N X Vil.

s'il ejl h propos de mettre de famçur

demies Tragùitcs.

X

M On (ijet amené, icynajturellement

deux queftions. La première, s'il

cft à propos de mettre de l'amouD dans

les Tragédies ; &c la fccoàde , fi, nos
Pocces "ftAgiques ne donnent point.trop

de part à cette paijion dans les intri^

gucs de leurs pièces,

i Tous lèfs hommes que noustrouvoni
dignes de nôtre eftime nous intexellent

à leurs agitations comme a leurs maL
lieurs^ mais nous foinm<?s fenfibles prin^

cipaleraeiît aux inquiétudes comme aux

^
afflidions. de ceux qui nous reiremblcnt

par*leur caradere. Tous les difcours qui
nous raùieiKnt à nous-^^mêmes , & qui
nous entretiennent de nos propres fen* '

timens,ont pour nous un attrait parti* :

.culier. Il eft donc naturel d'avoir de la

-prédilcâion pour les imitations qui de^
peignent d'autres nous-tnêmes, c'eft-à-

dire des perfon^feges livrez à des^ paf-
fions que nous reirentions àcbuellement

,

ou que nous avons reifenties autrefois.

t'hQmme fans paffion eft une clûme-.

^ ^^
S

{

M\ '^'
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re , mais rhomme en proyç à toutes

les padîohs neftpasun être moins chi-

mérique. Le même tempérament qui

nous poulTe vers les unes , novis éloigne

iies autres. Ainfi il n*eft que certaines

pallions qui ayent pour nous cet i^tc-

re(l dont j'ay parlé cy-deiTus, Il n'y a

que certaines paiTions qui ayent iin ra-

port particulier avec nous y 6c dont la

peinture ait des droits privilcgiea^ iui

teotre attention. . .
.m *.

Les'hommes qui ne reffentetit i^«

les mêmes partions que nous ^ ne font

{as autant nos femblables que ceux qui

es rcffehtent ; Ces derniers tienncitt à

nous par. des li^eiw particuliers.^^ Pat

exemple,^ Achile , in^urtiant dc^w^ir

iôur aller faire fe (îegede Troye^atire

tien l'attention de tout le mo^de , mais

ilint.ereffe bien davantage à fa ^kftinée

im j^une homme avide de la gloil!^ mi*

ik^ite , qu'un hcmitt^l* à«^^ i^ambitio^

^ft 4*êtte fïiiaîti?e et fof*ml<a#rfa^de-

tre digne de commanderanx atitres. Ce

dcfnfcr s'intéreflera bien davantage au,

caraâere^que Corneille doRnsfiÉpEm-

^if^ékt^ AugB^ ^^*^s la "Tr^edie de

^ €J^m ,
qui ne c*>uchc«if}W^^^

^ aè^^panifott4'Achile.^à^^^.i^^:lfep
^-- "

"^ies peintures d'tinô ff^ôft qtie^éuf

jtilavôns^ pas rcflièntie^ , -w» -â^am fitua-

•n

•• '\r

M /

furU Pdifit & furUTtinture. n^
Çion dans laquelle nous ne nous ibm-
mes pas trouvez

, ne fcauroiént donc*- -

nous émoijvoir aufTi vivement que la y
peinture des paflions & des Situations

qui font aôueliement le$ nôtres , oi^

que nous cpnnoirtons par nôtre propre
expérience. En pr;:mier lieu l'efprit n eft «

Çucres pique par la peinture dune paf-
lîon doint il ne çonnoit*pas les fymptô*
thés, il craint d'être la dupe d'une co-
pie fefidelle. Or l'efprit connoit mal les

partions que le cccur n'a pas fenties :/
touç ce que les autres nous en racon-
tent ne (cauroit nous donner une idée
jufte ^ préctfe des agitations d'un ' -^
t^rieur quelles rirannifent. Eh fecôtid
lieu, il Faut que notre cœur ait*^|êu dé
pente pour les^ partions que nous n'a- .

vons piw encore éprouvées à yingt-cinq
ans. Le cœur a bien plûtoff acquis tou-
tes fe^ forces que l'eiprit , & if me pà-
roît piiefqii'injpofliblequ'un^orfitne de
cet âgfeh'aSt pas encore Çénxx les mou-
Vemens de toutes les partions aufquclles
fon tempérament le coridamii^e.

Or comment ceux qui n'ont pas de
if ^ifppfîtipns,à-&ntir une partions com-l
mentiliii^llDmmè^ui n'eft point agit$

fai^ l^c4i^>tiiênfié V-Pourroit iLêtre vii*^
vement «outhé parfa^peinture \ Com*^
»>ent lïB' homme ddiu l'-çfbrit èftlifen-i

^

»tf^
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fiblc à la gloire militaire , de qui nc-rc-

gardie ce qu'on appelle vulgairement

im conquérant que comme un furieux

à charge au genre humain ,pcut-il être

vivement .interelTc par les mouvemens

inquiets de rippet^eux Achile quand

il imagine qu'on conlpirc pour Tempc-

cher de s'aller immortalifer devant

Troye. *

L'homme ,
pour qui les attraits du

eu font fans amorce , efl:4l touché de

afflicSipn d'une perfonne qui vient de

faire des pertefs co;ifiderablçs , à moins

gii'ii ne prenne pour elle de ces interefts

particuliers qui font partager tous les

leacinciens d'une autre perfonne , de ma-

jiièrç c^- on- s'afflige de ce qu'elle-eft

affligée. Sans un parçil motif l'homme,

qui n'aime pas le jeu , plaindra feule-

ment le Joueur d'avoir çonrraâé l'har

bitude dSangCTeufç de meptre à.U dif-

pofîpori d^s çartçs ow4q^ 4çii h Aou-^

ceur de fon Kumeur &:jrja$fran^Wf^litc

de C^ vie j c'eft parmi ceux qui .foht

tourmentez de maux pareils aux nôtres

goe l'inftind nous fait chercher des

gens qtîî partagent nos peines , 1& qui

npus conlplent en s'affligeanj ay^.c î|ous.

É)idon conçoit d*abord une <:^m{Mflion

tendre*p(^ur Enéé obligé de Vf^i^i^^^
(à patrie, parce qu'elle,même ayoit été

obligée

i

ftir U Poe/le & fkr la Peinture, in .

obligée de s'enfuir de ia fienne^ EUe ^
avoit fcnti les mêmes peines qu'éprou-

yoit Enée , comme Virgile le luy fait

dire.

Non ignora méili mifirii fuccurrerê difiû.
•

U eft encore ordinaire de juger des
nioiivemens naturels du cœur en gène-
i;^l, par les mouvemens de fon propre
coeur. Ainfî ceux qui n'ont point de
pente vers ttne paflion , ne conçoivent
point que les fureurs dont le Poète ren^-

lit fes fcenes , & qu'il expofe comme
es fuites naturelles d'un emportement
dont lis ignorent les accer, lovent A-
poféés fuivant la vérité: ou bien les

luites d'une femblable pa0îon leur pa-
roiflent les pures faillies de Timagina-
lion déréglée d'iin Roét^ exagerateur :

ou bieb lès perfonnagels d'une piec^
ceflettt de les întereffer. Ils ne les re^^

gardent plus comme des hommes trbu-f

blez par une paflîon , mais comme des
hommes tombez en une véritable dé-
mence. Suivant leur fentiment ce font
des hommes moins propres à jpiier ua
roUe fur la fçene ,qu'à être reclus dans
ces ttiaifons oft les Nations polies ren-
ferment une partie de leurs fous. ,

Les tranfports forcènez d*un Ambi-
tieux, au dcfeTpoirqui)» luy ait prefe-

Tome /. f
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ré pour^ remplir wn pofte éminent &
J*otjet de fes' defirs celuy de fes rivaux

qu'il mëprifoit davantage , peuvent donc

bicnjnterreder vivement ceux qui foa-

vcnt par leur propre expérience que la

paiKoh que le Ppctd dépeint peut exci-

ter dans le^xdbur humain ces mouve-

hiéns furieux : Mais toutes des agita-

tions
,
que quelques. Ecrivains nomment

la Fièvre d ambition' / toucheront-foi-

\ blement les' hommes à qui leur tran-

quillité -tjaturçUe à permis dé fe riour-

^ rir l'efprit de Reflexions philofophiqucs,

^ qui plufieurs fois fe lont dit à eux-

, mênies que les perfonnes qui diftribiient

- ^^es etnplois fe dctcrminent foûvent dans

tousl5^ays& dans tous les temps par

des motifs, injuftes' ou frivoles. Ce qu'ils

;
fçàyent\ du paflK , ce. qu'ils prévoient de

Fàvenir j^ les 'epipêchent de s'étonner

de ce ^qu'ils voyent. Peu mortifiez, peu

furpris même des préferences les ptïï5

bizarres, ils font mal difpofez d'entrer

avec aÉFeûion dans les peines d un per-

fonnagç que la promotion d'Un>concur.

rent fait fortir de fon bon fens.Pourquoy

fe defefperer fi foxt , dirontvUs ,
pour

iiif malheur auffi conan^un parmi les

hommes que la fievreî ^ ^ ^
JuvtnMl, Curentur duhii medieis m^jonbus âgri _

5^^« ^3t ^^ vtnf^k vel éj(ift49 cçmmitn dfliftu

fnrla Poe/le & ft^r la Peinture. 125

Il n*eft pas befoin d'être Phil^fophç

pour iuporccr^t!fl( pareil malhei^r avec

conftarrçe II fuffit d'être un homme rai-

fonnable.

AinCiVon ne sfçauroit blàmer^es Poè-

tes de chôifir pour fujet de leurs imita-

tions les effets des paffions qui font les ^^

plus générales, & que- tous les hommes
relfentent ordinairement. Or de toutes-

les palTions celle de Tamouf eft la plus

générale : il n'eft pirefque perfoime qui

ii'ait eu -le malheur de la^fentir du
mois une fois en fa vie. C'en eft allez

pour s'interéirer avec ^iffeâ^on aux p-ei*

nés de ceux: qu^elle tyrannife.

Nçs Poètes ne Jourroieht donc pas

être blamei de donner part à Tamour
dans les intrigues de leurs pièces , s'ils

le faifoient avec plus de retenue. Mais

ils ont pouffé çrop^ loin la complaifance

pour le goût de leur fiecle ; ou , pour

dire mieux, ils ont eux-mêmes foitien-

té ce goût avec trop de lâcheté. En
rencheriffant les uns iur les autres , ils

ont fait Hne rnellc de la fcene tragique.

Racine a mis plus d'amour dans fes pie-

ces que Corneille , & la plus|part de

ceux qui font venus depuis Racine
,

trouvant qu'il étoit plus facile de limi-

ter par fcs endroits foibles que par les

autres , ont encore été plus loin que fuy

dans la mauvaife rbute^ F ij

/A : !i

\
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J^t nos voi}n$ dirent que nos Poètes

TKetunt tro^-à'^mouY dans leurs ^ji^
' gcdies.

*

COmme le goût de faire mouvoir
par l'amour les reffbrts des Tragé-

dies n'a pas été le ^gouc des? anciens^

comme ce goût n'eft pas fondé fur la

vérité , & qu'il fait une violence pref-

que continuelle à la vrayfemblance , il

ne fera point peut-être le goût de nos

neveux. La pofterité poucra donc bla-

ser Tabus qiie nos PoifMj^ tragiques

ont fait de leur efpric , & les cenforer

un jour d'avoir donné le. caraâiere de

Tirci^ & de Philene » d'avoir fait &irç

toutes chofes bouc l'amour à des per-

fonnages illuftres & qui vivoient dans

des fiecles où l'idée qu'on avoit duca-
raâere d'an grand homme n'admettoit

pas lé medange de pareilles foiblefles.

Elle reprendra rtos Poètes d'avoir fait

d'une intric^ué am«lureufe la caufe de

cous les mouyemens qm arrivèrent t,

Rome quand il s'y forma une conjura^

pon jpbur le^ rappel des Tar^uins ^ com-

fur la Poefié& fur la Peinture, tif
ihé d'avoir reprefenté les jeunes gens

d.e ce temps-là fi polis & même (î ti-

r^ides devant leurs maîtrelFes; eux donc

les mœurs font connùeS: fufHfamment
par le récit de Tavanture de Lucrèce que
faitTite-Live. •

Un Poecc trés-vantc cKez une Na-
tion voifine,x]ui du moins a beaucoup
d'émulation pour la noftré, fait en difi-

ferens endroits de/es ouvrages plufieurs

reflexions un peu defobligéantes pour

les Poètes tragiques François. Cet Ecri-

vain prétend que l'afFeâatidn à mettra^
de l'amour dans toutes les intrigues '

des Tragédies , & dans prefque tous les

carafteres des perfonnages , ait fait tom*
ber nos Poètes cii plufieurs fautes. Une
des moindres eft de faire fouvertt de
fâuffes peintures de Tamoùr. L'amour
n'eft pasjme paflîon guaie : le véritable

amouj^^le feul qui foit digne de mon-
ter (ûr la Scené^ tragique , eft prefque

toujours chagrin , fombre &demauvai-
fe humeur.. Or , ajoure l'Auteur Anglois,

un pareil câraftere déplairoit bien-toft
;

fi les Poètes François ledohnoient fou-

vent à leurs AtnourcHx. Lfes Dames
Françoifcs, aufquelles fur tout il faut

être complaifant , ne trouveroient point
cçs Héros aflbz gratieux. Le véritable

amour jette fouvënc au ridicule fur les

f ni
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Tig Rejîexlo9ês criHifùes

crfonnages les plus ferieux.| En efFet

e Parterre rit preriju'auffi haui qu à une

ictn^ de Comédie: à la reprefcntatibn

de la dernière {<tene du lecond aàe

d' AnJromaque , i)ù Monfieur Racine

fait une peinture Inaïve des iranfport$

&<le laveuglemerit de Tamour vérita-

ble dans tous les dtifcours que Pyrrhus

lient à Phœnix foii confident.

L*Auteur Anglaii qui reprend la pa-

role, prétend que nos Poètes , afin de

pouvoir mettre de l'amour par tout ,

ont pris rhabitudeide donper le nom
d'amour & dj2 paffiort à l'inclination gé-

nérale d'un "^fexe pouV l'autre fexe dé-

terminée en faveur d\ine certaine per-

fonne par quelques féntimens d'eftime

&• de préférence. \\s ont donè fait chauf-

fer le cothurne à cette inclination ma-
.chinale , qui n'eft rien moins^ qu'une

C^ffion tr^idue & capablede balancer

s autres pa(u6ns/Quelques.uns même
jl*ant pas de honte de donner pour un

veritabe amout une paffion qui ne com-

. mence que durant le cours de la piece^

quoyqu'il foit contre la vrayfemblance

qu'une paflfîon nailTànte puifle devenic

. en un jour une paffion extrême. Quand

oi^veut faire joiiei: un rolle important à
* lahiour, il faut du moifts qu'il foit né

depuis un temps /qu'il ait eu le loifir

fur la Poefie & fur la Peinture. 117
de s'enraciner dans un coeur, & même
qu'il ait eu de l'eipcrance. Mais il faut

avouer que les bons Poètes François ne
nous amufent point avec ces paffions

fubites.

Voilà ce qui req^ les Galands des

Tragédies Fraiiçoifes fi differcns des*

hommes veritableiTient amoureux. On
croirpit que l'amour fut une paffion-

giiaie à ouir lesgentileflTes qAie ces Ga-
lands difent aux perfonnes qu'ils aimenti

ils^'orncnt leur difcours enjouèz de ces

traits ingénieux , de ces métaphores*,

brillantes ,^ enfin de toutes les expref^:

fions fleuries qui ne fçaurqient; naidre»

que dans une imagination libre. On les

entend fans cefiès'applaudirdes fers qu'ils

portent v & ils iouhaittent que leurs

chaînes ipyent éternelles, nouvelle preu-,

ve qu'ils n en fentçnt point le poids.i

Loin del regarder leur amour comme "

un<î foibiefle des plus humiliantes , ils le^
•

éontemplent comme une vertu glorieufc.

dont ils fe fcavent gré.Ce qui prouVcfeul^

qu'ils ne font pas véritablement àmou-*^

reux ; ils prétendent mettre d'accord,

l'amour avec la raifpn , . deux chofes

auffi peu compatibles i|^e la fièvre &
la ÙM&é : > > :

^'-
; .: :- ;,.,

<
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L
^^^/' NiC mâdum hahtt ntqiiê cûnfilium , raticnje mo'

doqU9

Traâ^ri nên vult. In nmou hâc Junt maU^hel^

Fax rurfum. Hdc fi temptftMfs pnpê titm

Mêhilis & Jltêitsntia firti ,Mûrit

JLeâdere certSifiH mhiU flm$ €XpUe$t Mtfi

Infimiu fértt ciftéfMttMê mâtUqtti* ^^
Les amoureux' ne font proit toncer-

^z. En amour on le querelle fans fu«

jet , on fe raçomthode fans raîfbn. Les

idées ^s amants n*oi)C point de liaifon

fuivie. te cours de leurs fentimeni n'eft

pas mieux réglé que le cours de ces va-*

gués qu*un vent capricieux fouleve à

fon gré durant la tempefte. Vouloir af-

fujetir ces fcntimens a dés principes >

vouloir les ranger fous4m ordre certain/

c'eft vouloir qu*tin frénétique ait des

vifions ftti^ies dans fès délires. Miais il

ipmporte peu qu'elle foit la ftibflance des

chofes qu*oii"prefente à certaines Na-
tions

,
pourvâfqu elles fbyent appreftées

en forine de ragoût ^ ^-^ ^>Ak^*%

Un autre inconvénient iad)oûte TAn-
glois, qui vient de lamauvaifemode'de

mettre de ramour par tout \ c'eft que les

fur la Vorfit & fur la Peinture. 115
PoëtesFrancjoiàfont amoureux à leurmo-
de d^s frinces âgci ^ des Héros qui

,

dans tous les temps ,• ont eu une répu-

tation de fermeté qui nous les repre-

fenie d'un caraftere bien oppofé à ce-

luy qu'ils leur preftent. Ces Héros , ain-

^ défigurez
,
paroîtront peut-être aux

pètits-ffls de ceux qui les admirent tant

au)our4*huy des perfonnages barbouiller

exprez "pour être rendus ridicules. Ils

prendront pour un genre de la Ppcfie

Durlefque
,
qui durant un temps £\x% en

voigue parmi les François , les pièces od
Brutus i Arminius & d'autres perfonna-

ges illuftres par un courage , inflexible

êc même par leur férocité , font repre-

fentez fi tendres ic fi gaiands. Us met*-

tront ces poèmes dans la même clafTe

que le Virgile travefti. Voilà ce quidoic

arriver tofl ou tard aux Poètes qui ne
s'aAiijetilTent pas à copier la nature dans

kurs imitations , qui ne. s'embaraiTent

point que leurs perfonnages reflfemblenc

à dbs nommes^ de qui font trop con«
tents quand ces perfonnages ont je ne
icais quel bon air.. C'eft avoir bien ou-
blié la fage leçon que donne Mondeui:
Defpreaux dans le troifiéme chaut de*

•*. \ ;

#

t



^

ttùf & ^efffit frjincois k tantiqUi JtalU

Et fous des mpis Romains frifint notre fomfiu.

feindre Catongdanl&hrHtHsdamret.'r
' ' '

'

•
'

. .

"

,

L'Auteur Anglois prétend' que Tan- ^;

tienne Chevalçrie & fes Infantes ont:

laiffé dans Tefprit de quelques Nations

.

le goui qui leur fait aimer à retrouver

par tout un aitîour fans paffion & ce

quelles appellent galanterie, efpcGC de

politeflTe tiue les Grecs & les Romains

â fpirituels & fi cultivez n'onii jamais

connue. Cette galanterie , dit- il ,
que

fcs François qui , ne ^ s'embaraflent pas

tant d'approfondir les chofes ^ n'ont ja-

mais bien définie , eft une affeûatioY

Je paroître empreffé pour le fervicc dçs

femmes -, c'eft une afFedation de leur

témoigner par politeffe des fentimcns

que Ton n a pas , mais dont l'apparent

ce ne laifle point de le5 flater. Suivant

notre Auteur la nation Françoife a beau-

coup drcfentcv/sçs l'affeÛacion , ek dans

les temps où elle ceffoit d'être groffiei

re fans être encore polie, elle a voulu

montrer plus de gentilleffc cju'elle n'en

avoit. Trop fpirituelle pour être encore

barbare y mais trop peu éclairée pour

connoître la dignité des moeurs v
elle a.

conclu dans Tamouc Un tûeritc que les

far la Pocfte & fiir la fethlnre. i^t
^

Nations fenfcesn^'y trouvent point. Elle

s'eft donc imaginée qu'il y eut une cf-

pece de vertu à dépendre en efclavc

des volont.ez, ou pour parler plus fin- .

c<îremcnt , des caprices de quelqu'In-

fante,àluy raporter tout ce qu'on fai-

foit, à ne vivre que pour la fervir. Les

Carouzels ôc les Tournois ont nourrf

cette manie par leurs livrées , letirs de-

vifes Se tout leur badinage. Enfin il eft

devenu à la mode d'être amoureux dan$

un pays où tout fe décide fuivant

là mode , même le mérite des Géné-

raux ôt des Prédicateurs. De - là font

nées les extravagances de tant d'aman»

dont la plusparc n'étoient point amou^
xeux; les uns fe font fait affommer en

écrivant le nom des belles qu'ils pen-i

foîenr aiiner fur les murailles des viUei

aflîegée» 'y d'autres fint allés de >// .4

' trépas pour avoir voulu rompre d^ns lei^

portes d'une ville ennemie leur lance

enrichie des livrées d'une mai trèfle qu'ils

n'aimoient point, od qu'ils n'aimoicht!

gueres; Lliiftoire fait foy qm'il cfti ar4

rivé à pluiieurs de ces Meflieurs pour
un (I digne fujet les avanturcs qui arri-

vèrent à nôtre Huddibrasquana il cou-

loir les champs pour rétablir un chà--

curt dans fes libertez^ proprictez , mê«r

ne les buts qu'on menoit par force dan»-

"N
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fer aux foires. '^ Un Prince fe faîfbier

dans un Toxirnois'en voulant, difait-ili

ronipre une lance en rhonneur des Da-
^

mes. Un autre s'ell mis au hazard de

fe rompre viijgt fois le coï
,
parce qu'U

^ouyoit1)lirs galândde fè guiftder à Taide

d'une échelle de corde dans Tapparte-

me^t de fa femme^, que d'y encter par

la porte. Un troiftéme eft defcéndu dans

une folFe aux lions pour en rapoxter à

fa Dame le gand qu'elle- ny avoit jette

que poui: renvoyer chercher , & pour fd

* C*cft le ijk^m. du hcros d'une cljjfccc éç.

Pocmc' épique , écrit en Anglois fous le rcgxic

de Charles IL par un honime de la Mdifon
HoTvart , à ce qu'on croit. Il (ùpofc que les

maximes que préchoient les Prcftitericns fur

l'exa^itude dé la juftice , '«maximes^ impratiqua.

blés en ce bas monde , & qui leur firent boule -^

Terler l'Angleterre (bus Charles I. a£n d'y ré-
parer dç petits defbrdref , avoient tourné' la

lite à (bn Huddibras , comme la leéiurc des

iComans de chevalerie avoit renverfé la cen^cllc

au pauvre Don Quichotte. Huddibras Te mie
donc aux^cbui(ps pour travailler à rendre à cha-
cun ib dfôits) proprietcz & franchilts » & mé^

,
me aux ours qu'on ménoit danfêr aux fbfrc»

^our le profit d autniy , Ss qaH>n avoit arbitrai-

soaaent dèpoaiUé de leur fibetté naturelle , £an9

^"Igu avoir fait pfeccdamçnt le procès fuivant b»
loi & ^vant leurs Pairs. Ses avanture^ âûfTcnc

«nUbairemciit comme celles ai bçjroi àc Ccx-
%9tttici & de Trivcliiu

\

fitr U foifit & fur ta feintnre» t^j

faii^ç un fort léger honneur au péril de

la vie d*un homme dont rentétemcht

raéritoirdu moins de la compaflioiv

C^ft àffez parlerjde ces caprices qui fe-

roient prendre les François , les Efpà-

gnols & quelques autres Nations pour

des peuples de fous parles Grecs du
temps d* Alexandre & par les Romains
du temps d'Augufl:e,fi, pour me fervic

dé Vexpreflion tant ufitée , le& uns èç

les autres pouvoient revenirau monde.
LesJ Romans de Chevalerie & de Ber-

gerie ont encore fomente chez les Fran-

çois le goût qui leur fait demander de

Tamôur par tour. Voilà la fource de

cet amour imaginaire qui fe trouve dans

^a pluspart de leur^ écrits. Les Etraiigers^;,

*fur tout ceux dontThumeur ne s'occupe

.que des chofes rcelles^ & folides , lifent

ce4 endroits fans être émus.

. Il iven eft pas de mêine des Peintu-

resr de l'amour qui fon^dans tes écrits

des anciens : elles touchent tous les

peuples ; cUes ont couché tous les fie*

clés y parce que le rray faitfon effet

dan» tous. les temps âc dans tous les

Îays. Ges Peintures; trouvent par tout

es* ortxrs qui redentent lesmbuvemens
dont ettes (bnir des «imitations naives*.

Ainfi l'amour que les bons Poètes de
k Grèce avQient mis da^s leurs Ouvrit

•

(
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ges touchoit infinimenc les Romain^ ,-

parce que les Grecs avoieilt dépeint

cette paflion av«c fes couleurs natu-

relles. ,.^"

^^
Spirat adhiéc amor

Vivuntquê cemmiffi calorei

JEolié fidibui fuelU.

dit Horace en parlant des vers de Sa'-

pho. Qu'ori voye dans celle *des odes

de cette fille que Monfieur Ûefpreaux

a tournées en François dans fa Tradu-

, âion de Longin, quels font les fymp-

tomes de ramour-paflion. Les peintures

' de cette paflîon qui font dans les poë-

jfles des Romains nous touchent comme
celles qui font dans les pocfies des Grecs

touchoient les Ronmins. Les amoureux

que les uns & les autres ont introduits

dans leurs Ouvrages ne font pas de

froids gâlands , mais des hommes livrez

malgréeu^x à <fes transports gui les maî*^

frifent , & qui font fouvent des e^rts

inutils pour arracher de leur cœur des

traits dont la mdrfureiés defefpere. Telle

cil rEglogue de "^gilc qui porte le

nom àQ GalUis,, •

^

'/kr UPoeJie & fiirldPehtHrf.^ I^j

SECTION xrx.

De U gaUntmc qui eji dam nos Poè^ ,

^

rnes.

JE vais encore rapporter yatix Fran*

çois ce que dit un autre Ecrivain An-
glois fur la galanterie de nos Poètes^

Lés raports ont un attrait fi picquant

,

qu'on ne fçauroit fe défendre d*aimer à

les entendre ;& en des matières pareilles

à celles dont il s^'agit ici , il h'eft ny mal-

hohnefte , ni dangereux de contenter là

curiofité des perfonnes intcreffces. Mon- j
fieur Perrault avoit reproché aux anciens , ^f^^^*^

qu US ne connomoient pomt ce que
^^^^^

.

nous appelions galanterie ,& qu'on n'en ^^^^^^^^
voyoit aucune fleur dans leurs Poètes yTom.i*

au lieu que les écrits des Poètes Fran-

çois , fdt en verç ,. foit en profe , cet

derniers écrits font les Romans , fc

trouvent parfemez de ces gentilleffes.

Mondeur W^otori qui prit le parti des

Modernes en Angleterre , ôc qui défen-

dit contre Mylord Orery la. même eau*

fc que Monfieur Perrault avojt foûtc-»

nue en France , abandonne fon compa- ^
gTiotvil*armés dans cette lîce. Une v^uc

point pafler à nos Poètes pour un me-

\
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rit'e, ce jargon plein de fadeur fv4on lal^

qu on appelle galanterie.^ C*çtl , ajoute

TAuteur Angloirih^ientimenc qui^eft
pas dans la nature , une des afFeftatioiis

extravagantes que le mauvais goût du
fiecle a mis à la mode, Ovide èc Tibul-

le n'ont point mes ide galanteiie 'dans

leurs écrits. Ehra-t-on quil lie connoif-

foient pas le cœur humain p<: le» tein-

pêtes que les toutes paffions amoureufes

y fcavent-exciter? Mais rémotion qu'on
éprouve en lifant leurs vers fait bien

ientir.que la nature même s\ explique

en îa propre langue. Les Poètes^ ôc ^Ics

Faifturs de Romans , continue Monfieur
^JToton , comme d'Urfé , la Calprenecje

ô^ leurs femWables,qai, pour avoir occa-

fion de "faire parade de leur efprit , nous
peignent leurs perfonnages pleins d'a^

niourv&. d'enjouement, &. qui en font

des difcdureui^fi gratieux ne s'écartent

pas moins d*la vrayfemblance , que
Varillas s'écarte de la vcirité. Or comme
ia vérité eft Tame de l'hiftoire , la vray-

fcmblance eft l'ame de toute fiAion & de

toute Pocfie. C'eft le vrayfembJable qui

nous emeuc y. & âui nous fait laire cas

d'uaOuvrage & de fon.Autetù:.

Quand je dis que Monlieur \|^otoh

a dérendu là même caufe que Monfieus

Perrault : je dois ajouter que Monfieus

t^£'S^

fur laT9efie&fur la Teinture, ijr

\|f''oton en mettant le feavoir des Mo-
dernes au-deffus de celuy des Anciens

dans ta pluspart dçs Arts & des Scien- •

ces , tombe *d*accord néanmoins que
daus la poëfie & dans l'éloquence les

Anciens"ont furpaflc les Modernes de
bien loin. C'eft ainfî qu'il s'en explique

luy-même dans Ic^thapitre que j'ay dé-

jà cité. Voicy même ce qu'il ajoute :

Monfienr Perrault n*itoit point ajfez. fça-^

vant j il nehiendoit point ajfez. bien le

Grec & le Latin pour faire même un bon

Paralelle entre l*eui^uence& (a po'éjiedes

anciens & des Modernes, ta digrejfioft

feroit trop longne fi fallais entreprendre

de, faire une enum$ratiok ^ex aihe de feg

bévues \ on me regarderoit d*^ailleurs dans
toute l Europe €omme un téméraire fi je me
mefloisRécrire fur ce fujet après ce que

Monfioir Dejpreaux^ vient den dire dans

fes Èefiexionsrçritiques fier Làn'^gin^ il t
vange les Auteurs illuftres de l*antiquité \

aufft bien qujl les fçalt imiter.

. Pour revenir àMa galanterie , un de*

fes traits énerve fouveht Tendroit d'ua
poème le plus pathétique. Il fait ceffer

pour un temps laffedion qu'on avoir

prife pour le perfonnage. Renaud amou- „ ^^'^^

reux malgré luy & parce qu il eft fub ^^^jj
^jugue par les encnanteniens d'Arniide ^mm^
m'inteteffe vivement à fe ûtuation : je
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fuis même tQirché de fa paflîon quand
il ouvre la fcçnc en cîifant à fa maî-
trefle qui le laifle dansJe Palais enchan-
té : Annïde vom ?n allez, quitter^ & lorC-

qu'il ne luy réplique , après qu'elle luy
a die le motif imporcantvqui l'oblige \
«'éloigner de luy, que les mêmes paro-
les qu'il luy avoit d«ja dites : Armide
moHS m*allez quitter. Renaud me paroît
olors un homme livxé tout entier à l'a-

mour. L amour ne fçauroit mieux -s'ex-

pliquer que par cette répétition : c'cft la

marque de fyvreffe de la paÏÏîbn que
de n'entendre pas les raifons qu'onSkiy^
opofe. Mais un moment après Renaud
ïi'eft plus qu'un amant précieux. & un
ambureux alfFeâé lorfqu^il répond à f^
maîttefle qui luy dit : royej^ en c/uels

lieux je ^ous laïjfe ^ Par ce fade compli-
ment, Pi#/x-/tf rien voir cfnt vos appas ?

' Ceft en qualité d'Hiftoricn gue je

raporte ici ce que nosvoifins difent de
nous. Si je fréquente les Nations étran-
gères pour àprendre leurs fentimens

,

c'eft fans renoncer aux fentimens de la

mienne, je puis dire comme Seneque:
'" Soleofape in aliéna caArd tranfve non tam-
tjuam tranifuga , fed tannfuam explorâtor,

C'eft^ à nos Poètes d'examiner jufqu'à
quel point iU doivent déférer aux cri-

tiques de nos Voifms. Je crois avoir

fur la Poefie &ft(r la Peinture, iff

traité affez au long les deux queftions,

s'il eft à propos de mettre de l'amour

dans les Tragédies , & fi nos Poëtefs ne

lui donnent pas une trop grande^ parc,

dans l'intrigue de leurs piecesi, AulTi ne

me refte-t il plus que deux mots à dire

, fur ce fujet.

S E C T I ON XX.

De quelques circonjiances qu%faut ob^

Jerver en trait^rst des Sujets . tr/^gi^

quef.

IL importe beaucoup auîx'Poctes trac

giques de nous faire admiret des per-

fonnages dont il faut que les malheur»

nous coûtent des larmes afin que là

tragédie réuffifle* Or les foiWeUes det

l'ambur^déparent beaucoup dfe cataâe--

rés héroïques qui nous inlpircroient de

la vénération , s'ils ri'étoient point avi-^

hs par ces foibleflcç.

La même faifon qui^doit Qbliger l'es

Poètes à ne pas lailier prendre à l'a-

mp.ur un trop .grand empire fur leur$

Héros , doit les engager aufïi à choifir

leurs HercR dans des ttmps éloigner

du noftre d'une certaine diftance. Ma^
jw idonginj'ua révèrentia j. dit Tacite , il

k
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'^cft pbs facile de nous infpirer de îa
vénération pour des hommes <pii ne
nous font connus que par ce qiion lit

d'eux dans Thiftoirc
, que pour ceux qui

ont vécu dans des temps fipeuj éloignez
du noftre y^qu'une tradition encore re-
cente nous inftruit exactement des par-
ticularitea; de ,leur vie. Nous fcavons
des détails fur les petiteflfes des grands
hommes que nous avQns vus, ou que
nos contemporains ont pu voir

, qui ra-
prochent fi bien ces grands hommes àci
hommes vulguaires, que nous ne fçau-
nons avoir pour eux la même venera-
non avec laquflle nous fommcsen ha-
bitude de regarder les grands homûies

Tmot. i.
°?.Rome& delà Gtéç^j^udita vifisAau^

^, damm Ubemius. Cet apophtegme cft en-
core plus .Yeri|âWe en patlànc.dcs hom-
ffiÇf > qu^n parlant des ouvrages de
I frt oji Aç^s merveilles de la nature;
|^*eft point d'homme qui (mt admi-

rable /s'il n'eft vu d'une certaine di-
ftaiKe. Dez qji'on peut voir les hoi^mes

^ d aflez prés pour difcerncr leurs petites
vamtez.& leurs petites jaloufifes'^commê
pour demefler Jes inégalité» de leur ef-
•prit , l'admiration celTe.Si nous fca-
vions rhiftoire domeftique dc.Ccfar de
d'A lexandre^avec. autant de détail , que

., noixs fçavons celle ^des grands hommes

fur U Poefie & fur la Teinture. 141
de nôtre lîecle ^ les noms du Grec S>C

du Romain ne nous infpireroient plus
la même vénération qu'ils nous infpi-
rent. Je foufcris volontiers au livre qui?
a dit: Que les plus grands ennemis de
la gloire <Ies Héros étoiént l^burs valets
de chambre : ils gagnent toujours à n'ê-
tre co^^nus que par le récit des Hifto-
riens ; la pluspart, fe plaifent à raporter
ces traita naifs & ces petits faits anec-
dotes qui font encore admirer davanta-
ge les hommes illuftres , mais ils tai-

fent volontiers tout ce qui fèroit un
effet conjfaire. Voilà pourries H ifto-

riens ordinaires. Quant à ceux qui veu-
lent dire du mal , ils font bien quel-

> qu^ois les hommes plus mêchans que
peut-être ils n'ont été, mais il eft très

rare que les Hiftoriens les faflent plus
jpetits. Un Hiftoricn met fes talens en
évidence , il peut même faire parade
de fa probité en racontant lés aftions
d un grand fcelerat j maïs il fçmble à
un Hiftarien au'il fe dégrade luy-mê-
me, & qu'il devienne un Ecrivain da
commun , quand il veut faire de fes

Adeurs des hommes ordinaires. Le Poè-
te tragique ,

' dira^<'Oh , peut fuprimeir
les petiteffes capables d'avilir ks Héros.

J'en tombe d'accord , mais l'Auditeur

s'en fouvient ; il les redît lorfquc lo

'(

^

c*

/'
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Herès a vécu dans un tenaps fi voifin du

fien ,
que la tradition l'a inftruit de ces

petiteifes.

D'ailleurs Mel]noméne fe plaît à pa-

rer fes vi<îlim^s de fceptres bc de cou-

ronnes -, & les Maifons Souveraines font

aujourd^u y.tellement enlacées les unes

avec les autres par les mariages, qu'on ne

fcauroit faire monter présentement fur la

Scène tragique unPrince qui ait régné de-

puis cent ans dans un état voifin ,.fans

que le Souverain du pays , où la pièce

feroit reprefentée , ne s'y trouvât inte*

refié comme parent. L'incoûvenient

. s'explique alFez de luy-même. Ainfi j'a-

prouve les Auteurs qui , ,Iorfqu*ils onc

,

pris pour fiijet quelque événement arrivé

en Europe depuis un (ie!Kle , ont maf-

que leurs perionnages fous le nom des

anciens Romains, ou de Princes Grecs,

àufquels perfonne ne prend plus d'inte-

reft* On ne fcauroit mettre fur le théâ-

tre tout ce qu'un Hiftorien peut écrire

dans un livre. Le théâtre eft, pour ainfi

dire . un livre deftiné à être lu en pu-

blic, & les bienfeancés y doivent être

obfervées avec plus de fevcrité. Quand
MèttfieurCampiftron voulut mettre au

théâtre Tavanture tragique de Dom Car-

los /le fils aîné de Philippe II. Roy
liXfpagne ^ il traita ce fujçt tous le nom

>

fkr la Poefie & fur la Peinture, ta, \

d Andtpnic. Mais nialgré le changement
du nom des perfonnages , la reprefen-
tation de cette Tragédie a été dcfen-

« duc durant long temps^ans les Pays,
bas Elpagnols. "~^-^^

Les Poètes Grecs n'avoient point cet-
te dehcatetre

, j'en tombe d'accord. Ils
ont mis fur la fcene des Souverains
morts depuis peu de temps , & qneU"^
quefois même des Princes vivans. Mais
ces poètes avoient été élevez dans Pet
put Républicain qui regnoit parmi les
Athéniens

, & qui cherchoit toujours à
rendre odieux ic Gouvernement dun
leul. C'étolt un moyen d y réuffir que
de reprçfenter les Rois & les Princes
vicieux dans des Ipeâ^êles qui devroient
avoir encore plus de pouvoir fur l'ima-
gination des Grecs , que fur celle des
1 euples Septentrionaux. Voilà pourquoi
ies Poètes Grecs ont défiguré quelque-

|.

tois le véritable caradere des Souvc.
wins

; voilà pourguoy ils pnt introduit
il iouvent fur la fcene Orefte malheu-
reux & pourfuivi des Furies , quoyque
les Hiftoriens citent ce Prince pour
jvoir vécu & régné long.temps& heu-
reufetnetit.F4ff««,f/«,iZ),7,^^^^,^^,^^

imppt i,ixtt anms mnagmtM , rtfnavit '

|lgj^J^LPaççrçuIus en parlant •

^
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Deux Nations voifines delà noftre

font encore monter fur le théâtre des

Souverains morts depuis cent ans ou

environ. Elles y traitent des évenemens

tragiques arrivez, dans leur propre ^ays

depuis un fiecle. Peut être cft-ce qu'el-

les n'ont point encore une jufte idée de

la dignité de la fcene tragique : peut-

être entre- 1* il aulli dans^ leurs vues

quelque trait de la politique Athénien

-

J&»'i574.ne. La Tragédie Flamande , dont le fu-

jet eft le wmeux Siège de Leyde que

es Efpagnols levèrent durant les pre-

mières guerres des Pays-Bas , & la-

quelle, Tuivant la fondation d'un Ci-'

toyen de cette Villi>%'y reprefthte en-

cçreumtes les ahn^es dans le mois où

revendent arrivât', eft pleine des ma-
ximes & des fentences contre les Rois

& contre leurs Miniftres qui pouvoient

être à la mode dans Rome apré^ l'ex-

pulfion des Tarquins. Jamais aucun Tra-

gique Grec ne t^cha de rendre les Sou-

verains odieux autant que Mylotd Com-
te de Rochefter l'a voulu faire dans fa

Tragédie de Valentinien»^*^?^%^^^
V Ce n*a point été certainement par

àfi pareil motif que nous-mêmes, nous

avons fi^it monter fur, la fcénenos Sou-

verains eiKore yivans. Les "François font

reconnus de. routes les Nations pour

rcfpeAcr

fkf l0^pe & furU Teinture, T4j

refpeder liaturcUement leurs Princes :

ils font même d'avantage , ils les ai-

ment. AuflDi juge-t-on hicilement par

le caraûerc des pièces où les Poète»

Fraii^l>t$ ont introduit leur' Souverain

meniez qtfils n'ont péché que pargrof-

fierçtt P^u de mois après la mort de

HeniilV.on reprçfcnta dans Paris une

Tragolié dont le fujet étoit la mort fu-

ncfte de! ce Prince •, LoUisf XI II. qui

regnQit. alors, faifoit luy.niêmeun pcr-

fonnage dans la pièce, &\de fa log^/il

"pouvoit fc voir reprefenter nnrle théâ-

tre oi\ le Poète luy faifoit dire que l'E-

tude i'affpmmoit , qu'un livre luy fai-

Ibki llMi A-la tête ,
qu'il ne pouvoir

guérir qu'au fon du tambour ,, & plu*

fieuit autre? gentillefles de ce genre di-»

gne$ dlia fils d'^lariç ou d*AthaIaric*

Maift Jtf^-iyiifbn 0U bien les jreflexion»

nous cèidè^^fendu depuis le peuple de

TEurope le plus délicat & le plus dif^

ficile(ur toutes les bienféances du thea^f

trc. Not Poètes ne peuvent fe tromper

impWement aujourd'huy fur le choix

du temps & du lieu de leurs pièces.

.

Monfieur Racine (bûtient dans la

Prcface>de Baja*ct, dôntyhr-iiiort tra-

Siqueét&it un évcoement récent quand

lemit.au théâtre, que l'^loignemcnt

des \\eé% o\ uti .événement cftrarrivé

' Tfime L '*V .
^

.1

«*ss

\.
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peut fupléer à la diftance des temps
,

& que nous ne mettons prefque point

de difFerence entre ^e qui efl anivi
mille ans avant nôtre temps de ce qui

eft^arrivc à mille lieues de nôtre pays.

Je ne fuis point dé fon fentiment.

On ne trouve perfonne qui ait vécu

mille ans avant luy , ,mais on rencon.

tre tous les jours des gens qui ont vé-

cu dans ce pays éloigne de mille lieues^

6c leurs récits nuifent à la vénération

qu'on prétend nous donner pour ces

hommes devenus^ des Héros IsnpafiTant

la mer. D^ailleurs nous connoiifons en-

core mieux les mœurs ôc les ufages des

Nations étrangères , telles que les Turcs

par les celarions verbales du nps amis

qui ont vécu avec eoi^ , qae nous ne

connoiflbns ceux :d^s Grecs Se des Ro-
mains fur le récit d*Auteurs qn'on ne

fcauroit faire expliquer quand As font

oofcurs ou trop mccinébs. Un Poëc6 tra«

gique ne fcauroit donc Yiolerla notion

générale que lé monde a fur les moeurs

ôc fur les coutumes des Nations étran«

^^^çes\ fans préjudicier k la vray/em-
blance de fa pièce. Cependant les règles

. xle nôtre théâtre 8c les ufages de notre

fcehetragique , qui veulent que les fem-

mes ayent toàjours beaucoup de part

dans Tintrigue , ic que Tattiour y foit

. furlaPoëftt& firlaPelrtture. 147

traité fuivantnos manières, ernpccheot

que nous ne puilïions nous, conformer

aux m<turs.ôc aux coûtumeis des Na-

tions ctrângeres II eft y^y que les dé*

fauts qui refultent de <ét embarra^ ne

font remarquez que par un petit nom-

bre de perlonnes- aflez inftruites pour

les coj^nojtre ; mais il arrive que ,
pour

faire valoit leur érudition , elles en exa-

gèrent fouvent l'importance , & il ne

fe trouve que .trop de gens qui fcplai-

fent à répéter leur critique. Je n'ajou-

terai plus qu'un mot à cette obferva-

tion : c'eft qu'à l'exception de Bajazet,

Se peut-être % Comte d'Ëffex , toutes

les Tragédies lécrites depuis foixante

ans , donc le fujet étoit pris dans les

6e\xk derniers fieclcs , font tombées >

leurs noms mêmes font oubliea»-

La définition qu'Ariftote fait de lu

Comédie ,
quand il l'appelle une imita*

lion do ridièûle des hommes, enfc»gne

fuffifament quels fujets by font pro^

près. Comme eUe n'inflige pas d'autre

•peine auîC petfonnaget vicieux que lu

ridicdle, elle n'eft pas faite pour reprè^

fenter les aôîons qui méritent des châk

timcns plus graves* On nf doit traduire

à fon tribunal qae des hommes coupa*

blés envers là focicté de délits tthU^
eàri* '^^^'f' yff'f'-^-'-

'-'^- *'"
'-r y •

''

^

\'N.
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, s ECT ION XXI,

Du choix ies fujcfs des Comédies. On
il eh faut^ mettn U, Sccne»

J*Ay
reporte plufieurs raifons pour

montrer que les Poe€«s tragiques doi-

vent placer leur fccne «ns des temps
éloignez ile nous; Des raiftfns opofccs

me font croire qui! faut mettre la lie-

ne des Comédies 4ans les lieux de dans

les jtemps où elle eft rôprefentée : que
fon fujet doit être pris entre les cvcnc-

mens ordinaires ,& queues perfonna-
Îes doivent redèmbter par toutes fortes

'endroits au Peuple pour gui Ton la

compolè. La CQnie4ie n'a jpas befoin

d'élever fes perfonnages favoris fur des

piedèfiaux ^ puifoue fon but prinçioal

n'eft point de l^s taire admirer pour les

faire plaindre plus ^dlement : aie veut

toucàu plus nous donner quelqu'inquié-

tude pour eux par les contretemps fâ-

cheux qui leur arrivent , êç qui doivent

être plutôt des traverf^s quede véritables

i0dlheurs, afin que nous foypns plus^fatis-

faits de les voir heureux àU fin de la pie-

ce. Elle veut ,len nous fajfant rire aux dé-

p^s des perfonnagçs ridicules 9 nous
corriger des défauts qu elle joue ^ 9^è^

l: :j

I

••

#

?,

\

ftr U fùiftt&furU Teinture. %%%
jue nous devenions meilleurs pour la

.ocietc. La Comédie ne fçauroit donc

rendre le ridicule '\t (t% perfonnages

trop fenfible aux Speélateurs. Les Spc-

dateurs., en démeflant fans peine le ri-

dicule de? perfonnages , auront encore

aflez de peme à y reconnoîtte le ridi-

cule qui peut être en euK. ,-

. Or nous ne pouvons pas recpnnoîtra

auflî facilement la nature quand elle

eft déguifée fous des moeurs , des ma-
nières, des ufages^ nicmefous des lia-

*

bits étrangers ,
que lorfqu'ellè eft mifé^

pour ainfi dire, a nôtre façon. Les bien-

fcances d'Bl^agne , par ejremple , ne

nous étant pas auflî connues que celles

de France , nous ne fomnrtes pas cho-

quez du ridicule de celuy qui les bleC

fe , comme nous le ferions fî ce perfon-

nage bleffôît les bienféances erl 'ufage

dans nôtre patrie^dans nôtre tems.Nôus

ne ferions pas aufli frappez de tous les

traits qui peignent rAvarc que nous le

fommes , li Harpagon exerçoit fa lezi-

ne fur la dépenle d'une m^fon réglée

à la mode des maifons d'Italie*^ ?
'

Nous reconnoiflons toujours les hom-
mes dans le&- Héros dcs^ Tragédies, fôit

que leur Scène foit à Rome ou à Lace-

dcmone, parce que la Tragédie nous

dép^t les grapd^ vices & les grandes

G iij

<
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vertus.Or les hommes de tous les pays
& dç toHS les fieçles font plus fembla-
bles les uns aux autres dans les grands-
vices & dans les grandes vertus

, qu'ils

ne le font dans les coutumes, dans les

ufages ordinaires , en un mot^dans les

vices & les vertufi( que la (îbnledie veut
copier. Ainfi les perfonnagcs de Come-
4ie doivent être taillez, pour ainfi dire,

à la mode du pays pour qui la Comé-
die eft feiie. *'^# V

Plaute & Terence , dirat-on , ont
mis la fcenc de la pluspart de leurs
pièces dans un pays étranger par rap-
port aux Romains pour qui ccs^ Gome-
dies croient compofécs« L^urs pièces
fupofent les loix & les moeurs grec-
ques. Mais cette raifon fait une obje-
ûion contre mon fentimem : elle ne
fuffit point pour prouver le fentiment
opofë à celuy ^ue|JB3cpbfe; Je répons .

donc à l objcâioiig ijiie Bkute &ï5^
rcnce ont pu fetiromperl Quand ils

compofetent leurs piçcces^ la Comédie
éfoit à Rome un PQcnnc"a%i genre nou-
veau , §ç îes Grecs avoient déjà fait

d'excellentes Cîomedicsi illaute &^3^e.
rence, qui n avoient rien dans la Lan-
gue latine qui pût leûfTervir de gui-
de, imitèrent tropTervilement les Go-
medics de Ménaudre & d'autres Poëçes

fur U T^ifit ^fur la Peinture» ij i

Grecs, & il jouèrent des Grecs dpvanc

les Romains* Ceux qui tranfplantenc

quelqu'Art que ce foit d'an pays étran-

ger dans leur patrie en f^ivent d'abord

h pratique de trop ^rez , ôc ils font

la méprile d'imiter chez étix les mêmes
originaux que cec Art eft en habitude

d'imiter dans /les lieux 6à ils l'ont ap-

pris. Mais l'expérience apprend bientôt

a changer l'objet de l'tmkation i audi

les Poètes Ron^ains ne forent, pas long^

temps à comioîtrCqûe leurs Gomcdie$

f)lai|:oient d'avantage s'ils en mettoieht

a fccne dans Rome,8i: s'ils y jouoicnt

le peuple rbcmc qui devoir en juger.

G«$;I^Qëtcsi le firent , & la Comédie
çomjpoîee dans les moeurs Romaines fe

divila même en pliifieurs efpeces. On fit

même des Tragedies^ dan? les mœurs
Rc3^maines. Horace le plus judicieux des

Ppiîtes fçaio beaucoup^.gré à ceux de

fe% compatriotes qui les p|:emiers in-

troduifirent dans leurs Comédies des

perfonnages Romains , 9c qui délivrè-

rent aitiffla fceiie Latine d'une éfpecè

de tyrannie qwe des pçifonna^ges étran-

JSèt minimtimi merHersaums v$ftipéi QfÂ€é

'

Giiij
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Vêl qui ffêUxm^vdful dêcêiiniTàgéési

Les Rt^ains en parlant de - leurs

P5>cfies dramatiques %ntconfonda <^el^
qùefois le genre avec l'efpece. Je croi«^

néanmoins dévoir tâcher de débrouiller

icY cette confufion pour fàcMkci: l'irt*

telligencc de ce ^ue je diray dans U
'fiaite -' h --7. ^ — -.-: ,-:!":; -'At^^rl^r.

•

La Po^e dramadque des Romaiiï^re
divifbit d abord en trois genres, qui fc

fubdivifoient en plufieurs efpeces.^es
trois genres étoient , la Tragédie ^^ la
Satire &^ la Comédie» ' .1 -^ . Su .;

Les Romains avoiiftt des jTjri^ediei
de deux cfpeGcs.Ils aiavoienc dont les

mœurs & les perfonnages étoient Grecs^
& ils les apuellôient /4Wii/4j,parcequ'on
fe fervoit des habits des Grecs jpour ics

reprefente^. LesTragediesdbnt IcsipiM^
& les pçrfonnagesé|<n^^

de rhabit <jue les perfofinèj de cohdjitic^n

portoient'a Rome. Quoiqu'il ne î^ticnis

Tok; detSeuré qu'une Tragédie de ççttç
cfpecè; l'O^^^pi pa(^ (cH^le^
de Seneqil* , ^|p^^%yô|^|^r^

nombre; Telles iliiént^lç Brutus ^ui
chafla les Tarqians

, J: je Q<N^^

,jsîJiï-.-^;."v.i4

^^fut la Voejit & fur la Veîntnrjt. i jj

^a Satire étoit une efpece de Pafto-

raie què^uelques Auteurs^ difent avoir -
,

tenu le milieu entre U Tragédie & la

Comédie. Nous n'en fçavonsguéres. da-

vantage.
'

^
La Comédie, ainfî que hf Tragédie:,

fe divifoit prtmierement en deux efpe-

ce 5 là Comédie Grecque ou P4//i4M>

& là Comédie Romaine où Togatà ,
-

parce qu'on y introduifbit ordinaire-

ment de fimples citoyens dont Thabit

ctoii; le yêtenient appelle Toga. Togau p^ ^^^.

fdbtiU dieUmur jtt£ firipr^fknt ficundkm CraJib.^,

ritus & habitui hàmnftm Togatomm id cap* ^^

eji RomanoTHm /dit Diomede ancien Au- •

teur qui a écrit quand l'Empire Rbmain
fubiSftoit encore/^ '

; * ^ *

L#Cûmedie Romaine (e (ubdivifo^^ -

à fbh t^u^ Itf <|oatre çi^P^ces | la Cbtiïil*

die"T^^^rV propret Com^
ài^Tâernéirta , les pièces Atellanes &
les 'Mimesi^;"*; •

:'••
--,f:---'-^-*-j;Vv.^:-^'-?'' •,- •

Les pièces djfpremîer caraâere croient

trés-^ierîèufeisrv ïiÉr^^ 1^^^ y întroduifoit
.

mêtne des perfértnagèsdf condition ,^^^^^

qui les fait àppeller quelquefois P^<'^^* jw. |;

tâ^é^^fièi Rfimànos \ dit Diomede;\yV^.4.

Trmxtétà^ Tahirnénfêé^telUnd , FtàÂ
^

wpiÉ^ïiJèi |>receé du iecmid caradere
;

étoient des Comédies uïl peu moins fe-

rieufes. Lcttf nom venoit de Tabtrns

G V J
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qui fignifioit proprement un Heu <fe

rendez • vous propre à raflembler les

perfohnes de conditions différentes qui

joiioient un rolle dans ces pièces.

Les Atellanes étoicnt des pièces tel-

les à peu prés que les Comédies Ita-

*licnnes ,où l'Aâeur ajoutât à fbn rolle

& le brodoit à fon plaifir, Tite-Live-, en

faifant Thiftoire du progrç^S' de.Ia Co-
médie à Rome ^ ^Ut que la jeunefle de

Rome n'avoit pas voula que cet amu-
femenc devint un Art, Elle fe r^toit

lefervé, Yoilà^pourquoy , ajoute, t-il ,S

ceux qui joiieht dans les Atellanes con- .

fervent tous les droits des citoyens &
qu'ils fervent mçme^ans les Légions,

comme s'Uf ne moii^ient pas fur le

théâtre, £« inflimtum m4çet ut jldons.

jéteU/Marsim me tribu mêveanrur, & yî/-

pendia tumquam exfmts 4rti$ ituUcrétfa-

ciam, Ecftus dit qu6 les Speâateurs ri'a-

voient pas le droit de lès fj^irf démar-

quer commet ils pouvoientiatÉh^emaC

quer les autres Comédiens. On jtçait

bien qu'ils n'en étoieric pas quitte quel-

quefois pourj§'ôter îe mafqae. Atillani

jushAkint fivfimMmnênfumtrt^ Tous.,ces

Comédien» |puoieat cluiiffezayec cette,

efpece dt foiftliers ps^rticplicrs qu'on ap-

pelloit i^A^iie, Le C^fci»riwétoit1la chaut

Jiùre de ceux qui joubient les Tragédies*

' fftrU Vuefie.& ftii^ U Pêhttire. t|j

Les Mimes reffembloieftt à nô^s for-

ces, éb^ lents Adeurs jouoieSt dechauf- .

fez. Combien , dit Séneque , trouve-t-

on de fentences dans les Poètes dont des

Philofophes poufroient fc faire, hoitl

neur ? Je ne parle point dçs Tragédies

ny desi Comédies à longue robe qui ,

par la gravite qu'elles gardent , tien-

nent le milieu entre les Comediesjlai-

fantèi ô< la Tragédie. Mais dans les

Mimes mêmes, combien y a- t- il de
maximes de Publius Syrus plus propres

à être débitées par des Afteurs montez *

fur leSoctfue^ 8c m^me fur \Q€»thiirney

que par des Àâeurs fans ithautTute.i^itfm Senet.

multa Poctét diçHnt éjas i Phihpfhis aut Bp. 8,

diS4 fimt , aHt dktrtdé. N9n ^tingnm
Tr4gic9s dut TogatatmftraPk Hédftnt tnïm

hdC fHoqHi dli(^md feviritÂth&frflt intif

TrMgedias& CpmidUtimdU.QHatttumdi^

fmiffitmrim v&pMm iniêr A^mt f4âir\

^Hém mulut FiMii nm iX4f4ic94tU fed co^

thitr9i»ti9diieftd4 Jkm. Ce Publias Syrus
étoitQiuPoëte qui faiibit de ces Come-^

dies î^pellé^ Mimes , âcleirivat de Làv

beriui. Maerobe parle beaiieocMf) de leur^

conciàrcncc datis ,fe$ Saturnales. EHo-

mede 'dit t i^ii4rt4 fp(^$ ifi Plampt^U ,
Lib. i.

6r4e4 dkUltr -Mlmt ,
qtiod Afhrt^s f'^- /'"^T'm pidièuf PrafteniHTfè Introîrtm , non ut g^p'}"*

Tr4gm AUêfii cum CothHmh nt^ue HP .^'

Ccmici cnm Soccis. G vj

r^

\
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Nous voyons par i'avantute qui ar-

riva aux funérailles de Vefpafiem, oà

Suétone nous dit que fuivant l'ufage on

jpUoit le caradere du défunt dans une

piiecç de Minnes , qu'il y avoit de ces

pièces dans les mœurs Romaines. L'a-*

varice detrct Empereur n'en' àvoit pas

cté moins fcandaleufe,quoyqu*il Tégaiac _
fouveiit par de bons mots dont plu-

fieurs font venus jufqu à nous. Tout le

''^- monde f<jait le trait dont il fe fervic

' pour excrôquer une ville qui vouloit

depenfer une grande fomme à luy éri-

ger une Statue. Meffieurs , dit-il à^s
Députez en leur prefentant la p^àme

de la nwiin , voicy la bafe. où il ^^ fo^

placer vôtre Statue. Fdvor jlrchimimHs^

c'eft le nom & la profeffion de TAâeur

qui faifoit le rolle de Vefpafieo, ayant

demandé aux Direfteurs conribien cou-

Ttoit fa pompe funèbre, il s'écria , lorf-

qu'il eut appris que la iépenfe montoit

à des millions. Epargnons, Meflteurs ,

Donnez-moi cent mille éci» ,4cjettez'

mon cadavre dans la livîere^ N011& par-

" krons plus bas des Pantomiaacs , clpe-

ce de Gooiediens qui déclamoient laas.

rien prononce. Retournons à nôtre fujet.

Nos Poètes Lyrique & nos Poètes

Comiques ont Uxt la même méprile

quePlautc & que Terence > lorfquc nô-

fkrUVotfit &'fHr\lafèlnture, iff
tre goiîtperfeftiQnné p$r Malherbe éc

par fe^ fucceffeuts , devint affez diffi\

cile pour ne s'acconimoder plus des an-j\

ciennes* Farce$ s nos Poètes comiques!

François tâchèrent de perfedbionner leur

tafthe , comme îès autres Poètes avoienc

perfeftionné la leur. Ces Poètes comi-
ques jfans modelés , & peut-être làns

génie , trouvant que les Efpagnols nos
voiltns étoient déjà riches enComedieSy
ils copièrent d'abord les Comédies Ca-
ftillanes. Prefque tous nos Poètes comi-

.
ques les ont iniitées jufques à Molière

qui, après s'être égaré quelquefois , prit

enfin pour toû|ours la route qu'Horace
a juge être la feule qui fût bonne. Ses;.

dernières Comédies , fi on en excepte

celle qu'il fit pour jouter contre Plaute,

font dans les mcmrs Francoifes. le ne
parlé' point des Comédies héroïques de^

Molière
, parce qu'il fongéa moins en les

écrivant à faire des Ccrmedies ,qù'à conv-^

Îjofer des Pièces dramatiques qui puC-*

enp fervir de liaifon aux divertiifemen»

deftinei «^à^ fbrm^ ces (peâacles ma*» j

gnifiqttes qtie Louis XIV. encote jeune

donnott à la Cour, 8c dont la mémoire ^

s'ell confervée dans les pys étrangers

autant que celle de fes Conqueite. Le
p^icy^qui ne'forteueres du bon goûc
lolfqtt'il y eft entre , a rejette, depuis



«^

>

158
* Hefiextons erUîijms .

quelques années toutes les Comédies

compofées dans des mœurs étrangères

avec kfquelles on^uroit voulu l'amu-

£er. En effet à moins que de coîlnpître

rEfpagne&: les Efpagnols, çonnoittan-

çe qu'un Poète n'eftpas en droit d'exi-

ger du Spedàteur , on n*entend p<s le

lin de la, pluspart des plaifanteries cie

fes pièces. Combien y a - 1 • il de Spe-

âateurs qui ne comprennen^pas laUoi-

jié des plaifanteries de Dom Japhet j

Celle par exemple qui roule fut le repro-

che que les Caftillans tjui prononcent

bien & nettement font aux Portugais

qui pxononcent mal, & qui niàiîgen^une

partie des fillabes : Ce ibnt Us guwons

fui parient EortugaUv-7'i^i^y-^:;t:r'i%i.y^-

Nous avons eu depuis foixantc an^

deux dièFerentes Troupe? de Comedieiis

Italiens établies à Paris. Gés Comédiens

€int été oblige* de paHer François » c'eft

la langue de ceu» qsi Us payeniiv Mais

comme les Pièces Italiennes qui ne font

point compofées dans nos mosurs ne

peuvent amufer le public v l«s Comé-
diens do«t je pArle ont on«pre été obli^

gex de jouer des pièces écricesr dans les

moBiurs Françoifc«àl.es premier Ameurs

Anglois quijnirenc en leur langue les

Comédies de Molière les traduifircnt

ipot à mot. Ceux
,
qtii loi^t ftit i»m la

«

ffir la Poefpt & fur la Peinture. 1 j j
fuite ont accommodé laCo;iiedie Fran<
çoife aux mœurs, Angloifes. Us en ont
changé la fcene & lqs>ihcidens , & ils

en ont plu d'avantage. C'eft ainfi que
Mo;ifieur W^ycherley en ufa lorfqu'il^

fit du Mifantrope de Molière fon Hom^
me auf^anc procède qu'il fuppofe être un
Anglois & un homme de mer.
Nos premiers faifeurs d'Opéra fe font

égarez, ainfi que nos Poètes comiques,
pour avoir imité trop fervilçment les

Opéra des Italiens de qui nous*emprUn*
tions ce genre de fpeâacle, fans faire

attentioir que le goût des François ayant
été élevé par les Tragédies de. Corneille

& de Racine, ainfi que par les Comédies
de Molière , il e^igeoit plus de vraifem-
blance, qu*il demandoit plus de régu-

larité & plus de dignité Mans les Poe-
mes dramatiques , qu'on n'eti exige aur
dévia des Alpes. Audi nous ne fcaty*

rions plus lire auujourd'huy fans dédain
r Opéra de Gilbert A: la Pomone dé
î'Abbè Pcrrin. Ces pièces écrites depuis y<>

quarante • cinq ans nous paroiffent des

Poè'mes gothiques compoiez cinq ou fix

générations avant, nous. MonfieurQui«
nault

, qui travailla pour notre théâtre

Lyrique après les Auteur^ quej'ay ci-

tez , n'eut pas fait deux Opéra qu'il

comprit bien que le| perfonnages de

^\,
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bouffbift
, telIemcnÏMffçntiels'^rlfëy

Operâ dlcalie , ne convenoiènt pas dani
^es Opéra faits po^r des François. The-
lée eft le dernier Opéra 'oil Monfieur
Quinault ait introduit des bouffons ,&
le foiij qu*il a pris d aipnoblir leur c/ra-
ftere

, moï^tce qu*il avoir dé|a fenti que
ces rolles étoient hors <le leur place
dans des Tragédies faites pour âfkre chan-
tées

, autant que dans des Tragédies
faites pour être déclamées. ' ?v

Il .ne^fuffit pas que TAuteur d'une
Comédie en place la fcéne au niilieu
du peuple qui la doit voîf'Veprefenter,
al faut encore <jue fon fujet foit à la
portée de tou#le monde ^ Se que tout
le monde puiflTe en concevoir ia pei-
ne, le nœud

, le dénoufnent & enten-
dre le fin du dialogue des perfonnages.
Une Comédie qui roule fur le détail
dune profeffion particulière

, «c dont
lepublic généralement parlant n'eft pas
3nftruit,ne fçaurftit réuffir. Nous Vivons
vu échouer une Comédie

i parce qu'il
fafloit avoir plaidé long,temps pour
rentcndre. Ces Farces, dont le fujet
itetnel eft le train de vie de gens de
niauvaifes mœurs & d'un certain étage,
font autant contre les règles que con-
tre la bienféance. Il n'eft qu'un certain
nombre de perfo»nes qui ayent •aflci

furÏM Péeflt&/krU Peshiure. itff

fréquenté les originaux dont bnexpofcV^
desycôpies pour juger f(i les caraâeres

& les évcnemeiis font traitez/ danf la '

vray&)iibhnce.^n fe larfe de % mau»
vai^ compagnie iur le thjatrc comme
on s*eîi laUe dansje môride , & l'o^Uiif r

des Ppctcs de pareillfepieces ce qiie DcG
préaux dit du fatirique Régnier,—— ^ * "t «- ;

'

V

^ÉC-tl ON XXIL
^Xv>. , ' ...

^elqùeiyènfarques fur U Foefiépajlo^

' jdt et fur Uji Bemrs des Eglogues.

'iiijif >vii.(v>i ^^"S?^.i--">itj''iKG

LÀ
Scène des. Poèmes Bucoliques doit

toujours être à%. la campagne / à\\

jjpoiQs elle ne â^it «tre ailleurs que pour

quelqiie$ mqmet^s : £n voicy la raifon.

L'elfcncc 4e$ Poiëmes Bucoliques coi\fir

iie £ emprunter des pre:^, des bois,4ef

arbres , des anima&x ; en un mot de

tousjle^ objets qui parent nos campai

gne$^Ji^ métaph^rps , les comparaifons

& Ic^utres figujres dopt le ftife de. ces

Poèmes ;çi^ Spécialement formé. Cela,

fupofe que tes interlocuteurs des Poër
lies p^qrale^ foyent accoû^ume:^^d'a<p

voir céa objets devant leurs yeux. AinÇ
le fqnd^ de <es efppcei de tableaux doit

^â|pu||j, pour ai^O: dire , être \xï\ pay^

/>

\

jT

•^
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fag^. Il me paroic donc que les aâions
violentes 5c fanguinaires ne f^auroienc

ctre lé fujet d'un Eglogue. Des perfon,
nages agitez par des piuions fiirieufes&
tragiques doivent £tre fans fcntiment
pour lès beautez de la nature. Il feroit

enperement contre U vrayfemblahce
qu'ils fiffent afTez d'attention fur les ob-
jets qui fe prefentent à la campagne
pour en tirer leurs figures. Un gênerai
gui donne une bataille fait-il reflexion

u le "terrain qu'il fait occuper par fon
corps de referve feroit propre pour y
nfleoir une maifon de campagne. '

Je ne crx>is pas quilfoit de reflence
de TEgloguc de ne faire parler que des

amoureux ^^Puifque les Bergers d'Egy-
pte de d'AfTyrie (ont les premiers A f-

cronomes
, pourquoy ce qui fe trouve

dfc plus facile Ik de plus curieux dans
rAitronoraie ne feroit-il pas un fujet

propre pour ta Pocïie Bue Jique ? Nous
avons vu des Auteurs qui ont traité

cette matière en forme d'Egloguc avec
un fuccez auquel toute l'Europe a donne
fqn aplaudilFcment. Le premier livre de
la pluralité des Mondes e^ la i^eilleu-

re Eglogue quon nous ak dMnée de-

J|u>i
cinquante ans. Les defcriptions Ik

es images que font fes interlocuteurs

font trés^convenables a^ c^^cre 4e la

I

fur la PoeJie&JkrU PeititHréW, U^
Pocfîe paftorale , &.il y a plufieurs de

ces images/tjue Virgile ne défavolieroit

J'ai dit que les perfonnages tragique*

nous intereffent toujours par lecaraâe-

re de leurs pallions & par l'importance

de leurs avantures ; mais il n'en eft

pas de même des avantures des Eglo-

eues Ôc de leurs perfonnages. Ces per-

fonnages , qui ne doivent point ctrcex^

pofez à dé grands dangers , ny colnber

dans des malheurs veritaolement tragi*

ques 6c capables par leur nature de

nAis émouvoir beaucoup , doivent ,

fujHàc mon fcntiment , être copiez d'a->

préî^e que nous voyons. La (cène des

Eglogues , ainfi que celle des Comédies^*

doit ctre placée dans nôtre pays , §c fon

fujet doit être une imitation des évene-

mens qui peuv^Qt arriver dans nos cam-

pagnef.,' '
" ^^ " '; /^'•''

"
-•

Il eft vray que nos Bergers & nos

Payfans font fi greffiers , au'oii ne fcau-

roit peindre d'après eux les perfonna-

ges des 'Eglogues jnuis nos Payfans

ne font pas les feuls qui ^uiflent em-

f>runter des agrémeiis de. la campagne

es figures de leurs difcoars. Un jeune

Prince qui s'égare à la charte , & qui

fcul I ou bien avec un confident «
parle

de fa paifion,& quîlsmprunte fesima^

•
^
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ges & fcs comparaifons des beautés

tuftiques , cft iin excellent perfonnage

pour une Idille. La fiâion ne» fe foû.

tient que par /a vhiyfemblance , & la

Trayfcmbtancene fcaUroit fubfifter dans

un Ouvrage oïl Ton n'introduit que des

perfonnagcs dont le caraftèrc eft emie-

rement oppofé au naturel ' que nous
avons tpûjours devant lés yeux. Aînfî

1*e ne fçaurois approuver ces porte h(|u-

cttes (teucereux qui difent tant decho-
fes mcrveilleufes en cendrcflc & fubli-:

mes en fadeur dans la pli^spart de nos

Eglogues. Ces prétendus pafteurs ne

font point imitez d'après nature, m.ai

s

bien des êtres chin^eriqties Jhvëntez à

plaifir p;ir les Poètes qui ne confulte-

rent jamais que leur imagination pour
ks forger. Ils îil^reirertiblent^cC rien

aux habitans de nos càrtipâgricr&

Bergers daujoMrd'hui : maihètïreux Pay-
iàns, occupiez ùhfc^ementf^i^^^'-procu-

rer par 1<*^ travaux pénibles d'une vie

laborieufe de quoy fubvehit làtit bë^
les plus prel&ns d'utie fanftillfe^t^a^urs

iiwiigenteîL'îpfeté dii\iil^t|^Élufïcquel

t^m yv^m^- J(îs ;rÉia^ l^oÉpife les

ihjùres #te d#mt hitrtrf

leurs bêfbins/Jlihfî fcs Bérge^ langoui

reux de nos 'E|logaés ne fôntpoihtd'a^

prés nature; leur getire de vie dans le-

fkr U Ppïfle & fur U Peinture, tgf
q\\d ils font entrer les plaifirs les plus

délicats entremêlez des foins de la vie

champeftre , & fur tout de^Tatteotion

à bien faire paître leur cher troupeau

,

n'efl: pas le genre de vie d aucun de nos

concitoyens*

Ce n*eft point avec de pareils phan-
lômes que Virgile & les autres Poètes

de l'antiquité ont j)euplé leurs aimabld
payfages ; ils ifont fait qu'introduire

dans leurs Eglogues les Bergers ëc îles

Payfans de leur pays Se de leur temps
un peu annoblis. Les Bergers ôc les pa«

(leurs dalor^s étoiei^t libres de ces foins

ui dévorent les noftres. Xa pluspare

e ces babicans de^la campagne étoient

(les efclave%que leurs maîtres avôienc

autant4 i^cention à bien nourrir , qu'un
Laboureur en a du iDoins pour f^s che*

vaux*^e rpitii^es enffns de ces efcU'
ves regardait leur maître donc ils fai-

fuient |a-richcflfe. D'autres enfin ctoient

chargez-de l^ooib^rtàs 4c pourvoir au^
neceffitcï 4é CCS Çergers,^ Auffi ican^

qûille?.4onc fur leur ii^fîftancc qu!im

Religieui^4'Une riche Abbaye,ils avoijttnt

la libjirié 4'cfprit njcçcffaire pour fe li-

vrer aux ep^; quc^lâ dpuccui: du cli-

mat ilahslei l^^n^rées w'ils babitoicnt

^ifo^#f3^^pn; cux^4|Mir vif & pref.

que tpâ}o#s fcr^ii^ 4c ce$ régions fab#

i

/
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tilifoit leur lang i Ôc les difpofoit à la'

Mufiqiie , à la Poëfie & aux plaifirs les

moins groffiers. Beaucoup d'entre eux

écoient encore nez ou élevez dans les

maifons que leurs maîtres avoientdans

les villes , & ces maîtres ne leur avoient

pas plaint une éducation qui tournoit

toujours à leur profit , foit qu'ils vou-

luflent vendre ou garder, ces efclavcs.

Aujourd'huy nicme ,
quoyque l'état po-

litique de ces contrées ny làiffc point

* les habitans de la campagne dans la mê^

me aifance où ils étoi^nt 0iutrcfoi5 j,

quoyqu'ils ne reçoivent plusjia mêrne

éducation , on les voit cncoreiie^nmoins

fcnfibles à des plaifirs fort au^dçflus de

la portée de nos ^SLyùns. Çei^ ^y^c}^

gaittare iur le dos que Ifl^ff^l^^P^s
<1*^

ne partie de l'kategatilcfttte^rs trou-

peaux & vont trâvail&t^f li terre :

ils ïçavent encare chan#^|eiii»\ainours

dans dei irers ^^^ l«

champ» ^ qu^fc^^€i#fïipifcgi»fltot

de leuris infttugficns* tW Ics^tii^çnt , fi

non avec delicateffe ^du tntiimliyfe^ aflez

juftcfle ; c'eft ce qiit ^>pp<lte^ifi|^^«^^A^

Vida Evoque tfAlba dai^let %^
fiablev^Poct^âconnu^p^
^e (es vers4atins^tou8 ié^pr le pay-

ikns (es compatriotes ôc Alliipae

faittS tels à peu piés <|Mie cé0\^^ kl-

*

fur la Potfie & fur là Peinture, i^y
quels il dit que Virgile avoit moule les

perfonnages de fes Eglogues. % \,

I
^Ijfin etUm agricolas eafandi nota voltt^tat» "

ixetcet^dum Utd figes ^dtémtruderegemmas P04t,liki

Jacipiunt vins tfitiintiaqnw âthir/s imbrem î",

fraia hibunt » ri^entquefatis turgentihus agîi*i'

- -
" - »

OW^yque nos pâyfans fbyerit infitiT-

ment plus groffiers que ceux de la Si-

cile &^ d'une partie du Royaume dt
Naple 5 quoyqu'ils ne connoi0entvn]| \

vers , ny guitare , nos Poètes font néatli

moins de 4eur^ Befget^ des Chantres

plus fcavans & plus^ délicats , ils^en/font
'

^
,

des perfonnages bien plus fubtil^s en .

tendrefle que ceux de Gallus 6c de Vir-

gile. Nos galands Port&houl'ettés ^fol!^

paitris idr métaph^dtte amômet)(è>; ib
ne parlent d'autre choie ^& lés moins * *

délicats # montrent càpaMe^>dê iair^

un tëyiiiélàâire far l'Art qu'Ovide proi&

fcfloit à^ Ronde ibils ^lluè5«ifte;^>Pluficuri

de ifi^^yiaii^ fcme^leâées des mèr
«iï*ri^liïfeite. S*ileft^eft îq

où k'^ffion' parle toute pure , ^& dont
les ^AMIiiiÉ ti^invoquereiit Apollon que
pour ttiiici»ki:er les rimes /combien d'a^
cref1^||^Éi^liC$^d*rm amou^ fophifti^-

qi^ l|i^^ à" la nar

ture^ 1^#^^$ de ces chan(bns^ eo

^ /
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- voulant feindre des fentimèini 4^i n'é-

toient pas les leurs, ny peut- êtte ceux

de leur âge , fe font encore mctamor-

phèfcz en Berger&imagiijaires dans leurs

froids délires. On fenc dans tous, leurs

vers un Poctè plus glacé qu un viel Eu-

nuque.

^ite^fdi<fica»î%iwMfioïfiè Fran-

Ç5fein& ^^^

paru<

mût hîftowe, & s'il riff lèttfvr..^ »

lillIrfonnaRes &ri|téirtnem«i» a^i-

yir /4 Poi'/le & fur la Peinture. '

li^

reft. Tous les endj:oits de Thift^ire de
France qui font mémorables , ne nous
interefTent ^as également. Nousneprei
lions un grand incereft qu'à ceux dont
la mémoire eft encore récente. Les autres

font'devenus pour nous les événements
d'une hiftoire étrangère ,-d-*autant plus

que nous n'avons pas le foin d6 perpè*

tuer le fouvenir des jours heureux à la

nation par des feftes ôc par des jeux,

ni celui d'éternifer la mémoire de. nos
Héros, ainfi

qjjfp
le faifoientles Grecs,

6c les Romains. Combien peu y en a-t-il

parmi nous, qui s'afFeftionnenc aux évé-
nements arrivez fo*us Cloyis & fous la

première race cle nos Rois. Pour rencon-
trer dans noftre Hiftpire. un fujet qui,

nous uiterreffât vivemient
, je nç crois

pas qu'il falut remonter plus haîit que
Charles VII.

"

11^ eft vrai que les raifbns que nous
avons alléguées pour montrer qu'pn ne
devoir point prendre une iaâiori trop
récente pour le fujet d'une Tragédie

,

prouvent attfïi-iju*une action trop rer
cente ne^doit pas être le fujet d'un
Poëme Epique. Que le Poète choififfe

donc fon fujet en des temps qui foient^

à une diftance convenable de (on fiecle,

c'eft-à-dirc en des temps que nous
ai'ayons pas encore perdus de vue , de
Tome /, H

\
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qui foycnt cependant àflez cloigncx ié

flous pour qu'iijuifTe donner aux ca-

raftcres la nobkrfe neceffairç fans qu'el-

le foie expofée à eftre démentie par une
.tradition encore trop récente & trop

Commune. - *

^ Quand bien même il fejcoit vrai que

nos nlcrurs , n^ps combats"^, nos feftes,

hos cérémonies & noftre Religion*, ne

fourniroiênt point aux Poètes une ma-
. tiere auffi hçiireuft que celle que fpur-

, îiiflbit à Virgile Tanticpité Romaine,
il ne feroit pas moins neceffaire de pren-

dre dans nôtre hiftoire les fujets des Poe-

mes Epiques. ,Cè feroit un inconvienient,

tnais il en épàreheroit un plus. grand,

le défaut d intérêt particulier, La chor

fç n'eft pas ainfi, La pompe d'tin ca-

rpufel & les événements d'un tournois,

font des fujets plus magnifiques par eux

mêmes que les jeux qui le firent au

tiamWau d'Ancfhifc dont Virgile fcait

faire un fpeâaclc fi fuptrbe ?^Quéilcs

peintures ce Poète n'auroit-il pas faites

^^ des efFcts de là poudre à canon d^ns les

V ditfcrenjtes opérations de .guerre dont

clic cft le rcflbrt. Les Miracles de nô-

tre Religion otic un merveilleux qui n'eft

pas dans les fables du Paganisme* .Qu'on

voye avec quel fuccez Corneille les a.

frairesc d4n$ Polyeyf^e fiç Rtcin^ dans

fur U Pâejie & fur U ftmtiiré. 171
Athalie. Si Ton reprend Sannazar

,

TAriofte^ d awres Poètes , d avoir met-
le mal à propos la Religion Chrétienne
dans leurs Poèmes , c*eft qu'ils n'en ont
point parle avec la dignité & la décen-
ce qu'elle exige , c'eft qu'ils ont allie

les tables du Paganifme aux veiritez de*
notre Religion. C'eft qu'ils font comme
dit Def^eaux y follement idolâtres en

'

des fujets Chrétiens. On les blâme de
n'avoir pas fenti qu'il étoit contre là
raifbn, pour^^^e rien dire déplus fort,,
de fe permettre en parlant de nôtfe Re-
ligion , la même liberté que Virgile
pouyoii prendre en parlant delà fienne».

Que ceux qui ne voudroient pas faite
le choix du fujet d'un Poème Epique,
tel que je le j^opofe , allèguent donc
leur véritable excufe : c'eft que le fc-
cours delaPocfie des Anciens leur étant
neceffaire

, pour rendre leur verve fé-
conde , ils aiment mieux traiter \ts mê-
mes fujets que les Poètes Grecs &: La-
tins ont traitez, que. des fujets moder-
nes où ils nepourroient pas s'aider aufli

facilement de la Pocfié du ftile & de
Vinvçntion des premiers.

(,„
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S E C T ION XXIV.

Des avions allégorique^ é* des ferfon-

nfiges allégoriques psr rapport à U
Temture. .

OflUe matière npus conduirnaturel-

lement à traiter icy des compofi-

tîons & des perfonnages allfcgoriques

,

foit en Pbëfie , foit en Peinture. Parlons

d abord des Allégories Pittorefques.

La. compofition allégorique çft de

deux cfoeces. Où le Peintre introduit

des perionnages allégoriques^ dans une

,
compofition hiftorique , c eft'à dire dans

la reprefentation d'une aâion qu on
croit eftre arrivée réellcnaeht comme
eftle façrificc d'iphigcnie , & ç'eft ce

Ïi^'on appelle une compofition inixte.

^ ià l.Ç| Peintre imagine ce qu'pn appelle

*une çorppofition purement allégorique ;

c*eft - à- 4ire. qu'il invente une aftion

qu'on fcait bien n'eftre jamais arrivéç

réellement , mais At laquelle il fe fert

comme d'une emblème pour exprimer
wun événement véritable. Avant cjuûide

ppus étençlrç d^avançage à ce fujeç par-

que
nom

fur la Foefu & furU Ptïnmri. ij0
Ions des perfonnages allégoriques. V '

Les perfonnages allégoriques font

des eftres qui n'exiftent point , mais que
l'imagination des Peintres a conçus SC

lie a enfantez en leur donnant un
un corps & des attributs. C'eft

"

ainfî que les Peintres* ont pérfonifiéles

vertus , les vices , les Royaumes , les

Provinces ,^les Villes , Içs^aifons, les

padi^s, les vents & les fleuves. La Fran-

ce reprefentée fous une figure de femme >

le Tibre reprefenté'^^ fous une figure

d'homme couché , & la CalômnTé fous

une figure de Satire , font des perfonna-

ges allégoriques. .

Ces perfonnages allégoriques font de

deux elpeces. Les uns font nez depuis
.

plufieurs années. Depuis long-temps ils

ont foit fortune. Ils fe font montrez fut

tant de théâtres , que tout homme un
peu lettré les recbnnoît dabord à leurs

attributs. La France reprefentée par^une

femme la Couronne fermée en tête, le

Sceptre^ à la main & le Manteau bleu

femé de fleuri.-de lys d'or : le Tibre te-

prefenté par une hgufe d'homme cou-

chée, ayant à fe^ pieds une Louve qui
,

allaite deux enfans , font des perfonnes
*; allégoriques inventez depuis long-temps

& que tout le monde reconnoit pour ce

qu'ils font. Ils ont «cquis pour aiiifi tdife

I
r H iij
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droit dihiirgioiftt parmi le Genre-hu-
main, Les perfonnages allégoriques mo-
dernes font ceux que les. Peintres ont
inventez depuis peu &^ qu'ils inren-
tcnt encor-e , pour exprimer leurs idées.

Ils les caraâerifent a leur mode & ils

leur donnent les attributs qu'ils croient

les plus propres à les faire reconnoî*
«re.

Je ne parleray que des perfonnages
allégorique^ de la première efpece , c*e(l-

à-dirç des aînez ou dies anciens. Leurs .

cadets qui «depuis une centaine #an-
nées font fortis du cerveau des Peintres

,

font dés inconnus de des gens fans aveu

,

qui ne méritent pas qu'on en faflê au-
cune mention. Us font des chiffres dont
perfonne n'a la clef , & Eueme peu de
gens la cherchent, ^e me contenterai
donc de dire à leur fujet que Tinven-
teuc fait ordinairement un mauvais ufa-

Se
de fon cfprit , quand il l'occupe à

onner le jour à de pareils Eftres. Les
Peintres qui pa(îent aujourd'hui pour
avoir été les plus grands Poètes en pein-
ture ne font pas ceux qui ont mis au
inonde le plus graûd nombre de. perfon-
nages allégoriques. Il eft vrai que Ra-
phaël en a produit de cette cfpéce:
mais ce Peintre fi fage ne les employé
gue dans les ornements qui fervent de

'

?'-^

JUr U Poïjle &ffut UMntuh. tyf
bordure ou de foûtient à-^fes t'oblieaux

^ dans Tappartement de la fighature. Il a

même pris la précaution d'écrire lenom
de ces perfonnages allégoriques fous

leur figure. Quoique Rapnael fut très-

capable < de les rendre ifeconnoiflables,

néantmoins on oe trouve pas que cette

précaueion foit inutile, ôcVonfoukiitte

même quelquefois qu'il Teût pouffce jus-

que à nous donner unç explication des

fymboles dont il les orne. Car bien que
Tinfcription apprenne leur nom , on a
encore beaucoup de peine à deviner la

valeur.^ le mérite de t6us les attributs

emblématiques dont ils font accom*
pagnez.

Revenons aux perfonnages allegorî-»

ques anciens , & voyons i'ufage qu'il

eft permis d'en faire dans les compofi^

tions hiftoriques. Le fentimènt des per**

fonnes habiles ed^, que les perfonnages

allégoriques n'y doivent entrer qu'aveo

referve , puifque ces compofîtion^ font

deftinées à reprefenter un événement

arrivé réellement& dépeint-comme on
c^it qu'il eft arrivé. Ils n'y doivent

même entrer dans les occafions oA l'on

)eut les introduire , que comme l'écu

les armes au les attributs des perfon«

lages principaux qui font des porfon**

' oages niftoriques. C'eft ainfi qu*Harpo«

L
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€rate le Dieu du filence , ou Minerve
peuvenreftre placez à côté d'un Prince ,

pour défigniçr fa difcreciori & fa pru-

dence, le pe penl^e pas que les perfon-

nagfes allégoriques y doivent eftre eux-

mêmes des âfteurs principaux^ Des per-

fonnages que nous connoiflbns poutdes

phantomes imaginez à plaidr à qui nous

ne fçaurions prefter des paillons pareil*

les aux nôtres , ne peuvent pas nous

interefler beaucoup à ce qui leur arrive.

• D'ailleurs la vraifemblance ne peut

«lire obfervéc trop exaâertient en Pein-

tiire non plus du'en Poëfie, C'eft fui-

vant i'exaâitude de la vraifembîahçe

que nous nous laiffons fieduire plus ou
moins par Timitation. Ôr des perfonna-

gès allégoriques employez comme ac-

teurs dans une compofition hi{l6rique »

doivent en altérer la vraifemblance. Le
tableau de là gallerie du Luxembourg
qui reprefente l'arrivée de MaK^e de

Med^is à Marfeille, eft une compofition

hiftorique. Le Peintre a voulu reprefen-

ter l'événement fuivant la vérité. La
Reine aborde fur. les galères de Tofca^

ne.. On roconncut les Seigneurs & les

femmes de condition qui l'accompa.'

gi>erent & qui I4 reçûrenr..Ainfil€iNé-

seïdoc ic les Ttitdns fonnants de leurs

49njHu^ que jECubens a placez daii^, Le

fur la Poefte&fiirU Peinture, iyj

port pour exprimer rallegreire avec la-

quelle cette Ville maritime reçoit la

nouvelle Reine, ne font ppint un bon

effet fuivant mon fentiment. Je fçais

bien qu'il ne parut aucune divinité de

la Mer à cette cérémonie, ôc, cette ef-

pece de nienfonge détruit une partie de

l'effet que l'imitation faifoit fur moi.

Il me femble que Rubens auroit dû em-

bellir fon port d'orhemens plus compa-

tibles avec la vraifemblance. Que les

chofes que vous inventez pour rcndrç

vôtre fujet plus capable de plaire , foient

compatibles, avec ce qui eft de vrai dans

ce fujet. Le Poëte ne doit pas exiger du

fpeékateur une foi aveugle Uquelle fe

foûmette à tout. Voila comme parle

Horace. ' ^ » g

fias voîuftMth cémjkjntfraxim vitisy ^

JHêC quêdcHm^tiê voUt ffcst pi ftêkuU tuMin

Je fuis encore peirfuadé que le rtia-

gnifique tableau qui reprefçnte l'accou-

chement de Marie de Médicis plairoit

d'avantage , fi Rubens au lieu du gé-

tiie & des autres figures allégoriques,

leCatuelles eiKrenj;4ans Faiftion dti t^
tylimx y y avoir fait paro;tre celles des

femmes de ce temps-là qui jfouvoienc

affifkcr an coocbcs dfe 1* Reine. Ônfe
Hv
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regarderoit avec plus de fatisfaélion G,

Hubens avoit exercé fa Pocfie à repre-

fenter les unes , contentes , les autres

tranfportées de joye
, quelques - unes

fenfibles aux; douleurs de la Reine , &
d'autres un peu nnortifiées de voir un
Dauphin en France, Les Peintres font

Poètes , mais leur Poëfie ne confifte pas

•tant à- inrcnter des chin;ieres ou des

i'eux d'efprit, qu'à bien imaginer quel-
es paillons éc quels fentimens l'on doit

donner aux perfonnages fuiyant , leur

I caraâere& la fituation où l'on les met

,

comme ^.trouver les expreflions propres

à rendre ces paflions (enfibles &c à faire

i deviner ces fentimens. Je ne me fou-

I Yien$ pas que Raphaël ni le Pouïïin

ayent jamais fait Tufage vicieux des per-

fonnages allégoriques que j'ofé critiquer
^^ dans le tableau de Rubehs. ^

.Mais me dira-t-on , les Peintres ont
cfté deî tout -temps en poffeffion de
peindre des Tritons ôc de^ Nércïdes
dans leurs ubleaux , quoiqu'on n'en aie

Jamais vu dans la nature.

•

'''

• ,* < \
'

'
- * "'

"'

J^d kht émitn£ f§mf$tftUt Sfum fêtêflm.

^ Pourquoi donc reprendre Rub'ens de

iCs aToii introduits dani le tableau ^oi

fur là Poëfie & fur la Peinture. 179

.

reprefente Tartivée de Matie de Medi-

ds à Marfeille. Lç nudde ces Divini*

lez fait un effet merveilleux <fen$ la

compofition ,
parmi tant de figures

habillées que l'hiftoire oWigeoit dy
mettre. '^ ^

Je réponds que cette licence oonnee

aux Peintres & aux Poètes , doit s'tn^

tendre , comme HcSrace l'explique luii-

même , fed no» ut pUcldis coeant immltU»

C'eft.à dire que cette licence ne s'étend

point à raflembler çn un même tableau

des chofes incompatibles , comme font

l'arrivée de Marie dç Medici|^à MarfeiU

le, & des Tritons qui fonnent de leurs

conques dani le port. Marie de Medicié

m'a jamais dû fe tencontrcr en un tnè^

me lieu avec des Tritons,juand bien

même on fupp9feroii nn lien tinorefyui,

commeMonhcutÇorncille vouloit qu'on

Yuppoftt un lieu théâtral. Si Rubens

avait bcfoin de figures nues pour faire

valoir fon deffein & fon coloris , il pou^

voit introduire à fon adion des Forçats

aidants au débarquement en telle Atti-

tude qu'il aurpit voulu.

Ce n eft point que je difputeâux Pein«»

très le droit qui leut eft acquis de pein^

aire des Sirènes , des Tritons , des Né*

rcîdcs , dcs-Pauncs & teintes les Divini*

1^ fabaleufcs m nobles chimères don|

Hvj
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l*im^ination des Portes peuplaies eaim

^ les forêts , & enrichit toute la na-

ture. Ma cWtique n'efl: point fondée fur

ce qu'il n'y eût janiiais de Sirènes ôc de

Ni^réïdes , mais (iir ce qu'il n'y en avoic,

plus y, pour ainfi dire , dans les temps

oi\ arriva révenement qui donnç lieu

à cette difc\i(Iîon. Je tomberai donc

d'accord qu'il eft des compofitiohs hii-

toriques oii^Ids Sirènes & ks Tritons

,

comnw les autres divinitez fabu-leufes

f)euvent avoir part à une action. Ce font

es compofitions qui reprefentenfdes évé-

nements afriveï durant le Paganifme

,

& quand lemonde croyôit que ces Divi-

nités exiftoient réellem-ent. Mais ces

mêmes Divinitez ne doivent pas avoir

Eart à Taétion dans les comportions

illoriques qui reptefentent des cvene-

ments^ arrivez depuis I'extin£lion du Pi-

ganifme ^ 6c dans des temps oii elles

avoient déjà petdu refpece dV/r^ que

l'opinion vulgaire leur avoit donné© en

d'autres Ç\tû^. Elles ne peuvent être

introduittes dans ces dernières compo-
fîtions que comnre des figures ^iegori*

<jues 5c des (ymbotes^ Or nous avons
déjà vii que les perfonnages allégoriques

ne doivent entrée dansies çompp/itions

hifforiquesy que comme des perfonna^

1^ ilsoboU^s q[ui dénotent k^aasi?

fur m Poefle & fur la Teinture, ^itt

buts des perfonnages hiftoriques, G'eft

fair^e un Anachronifme que d'introduire

les divinitez fabuleu(es comme des per-

fonnages véritables dans une adion ar-

rivée en des temps où tout le monde
étoit diefabufé de leur exiftence. Voicy

, encore de nouvelles reflexions pour ap^

puyer mon fentiment.

Le fpeAateur fe preftè fans peine à

la croyance qui avVôit cours dans les

temps où révenement que le Peintre

ik le Poète repréCenient eft arrivé. Ainfi

je regarde Iris comme un Petfonnage

hiftorique dans la reprefentation de la

mort de Didon. Venus & Yulcain foiit

Xdes perfpnnagcs hiÇoriques dans la vie

d'.Enée. Nous fommes en habitude de

nous prêter à la fuppofîtion que ces

Divinitez ayent exifté véritablement

dans ces temps-là , parce que les hom-
mes croyoiént alors leur exiftenoe. Le
Peintre qui reprefente les avantùres d'ua

Héros Grec ou Romain^ peut donc y
faire intervenir toutes les Divinitez:

comme des perfontlages principaux. Il

peut àfon gré emE>ellir fcs compofitions

avec les Tritons & les SitenéS;. Il ne
faitric:n contre fon fifteme. Je l'ai déjà

dit, les tivses qiii firent Tocéupation de
notre leunefTe, la vtaifèmblance qu'on

ixauve à voir on.Héros fecoârupar les'
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Dieux qu'il a4oroit , nous mettent en

difpofition de nous prêter Tans aucune
peine à la fiftion. A force d entendre

parler durant notre enfance des amours
de Jupiter & des paffîons des autres

Dieux 3 nous Tommes çn habitude de les

regarder comme des Eftres qui auroient

autrefois exifté , étant fujets à des paf-'^

fions du même genre que les nôtres.

Quand nous lifons Thiftoire de la batail-

le de Pharfàle , ce n'eft que par refîexion

que nous didinguons le genre d'exiften-

ce que Jupiter foudroyant avoir dans

ces temps-là , d'avec le genre d'exiften-

ce de Cefar & de Pompée.
' Mais ces Divinitez changent de na-

ture , pour ainiî dire , & deviennent des

perfonnagé^putement allégoriques dans

ta reprefentation des événements arri-

vez en un ilecle oà lefifteme da Paga-

nifnsie n*avoit plus cours. Quand on les

introduit dan$ ces événements comme
ides perfonnages véritables , je lès com-
parerons volontiers à ces Saints , les Pa«

trons de ctvix qui faifoient peindre des

ilijets de devodon, 8c que les Peintres

pla^oimt autrefois dans des tableaux

Idus dévots que fenfez , fans égard pour

a Chronologie ni pour la vraiCemblance.

On y voyoit £aint Jerôme'prefimt à la

cC^ne^ & faint Fcan^ois aiuftei: au cra*

fkrU Pêëfle & fur la Peinture, ifj
cifiment. Cet ufage vicieux eft relègue

depuis long.temps dans les tableaux de
Village -, un peu de reflexion afait com-
prendre que les tableaux où Ton obfer-

voit la vraifçmblance croient plus inte-

reflancs que ceux où Ton néglige de
l'obferver.

'

A^rés avoir difcouru des perfonnages

allégoriques il convient de parler des

compofitions allégoriques. C'eft la re-

prefentation d'une aâion qui n'arriva

jamais , & que le Peintre invente à plai-

fir pour'reprefenter un eu plufieurs éve-
nements meryeilleux , lefquels il ne veut

point traiter conformément à la veritér

hiftorique. Les Peintres employent en-
core ces compofitions à peu prés au mc«
me ufàge que les Egyptiens employent
leurs figures Hierogliphiques ; c'eft-à-

dire pour mettre, lenublement fous nos
yeux quelque vérité generaledelaMo.
jalc.

Les compofitions allégoriques font

de deui^fpaixs ; les unes font purement
allégoriques parce qu'il n'entre dans
leur compofition aue ces perfonnages
fimbcdiqites écios do cerveau des Peii^
très & des Poètes. De ce genre font

deux paftels du Corrége qu'on peut voir
dans te Cabinet du Roy. Dans l'un , le

Peintre a xqirefentél'hooMM tyrannifit
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parles paffions . & clans4*aatre, il ex-

ii»prirae d*une manière fitnbolique rem-
pire -de la vertu fur les paflions. Les

compoficions allégoriques de la féconde

efpece font celles où le Peintre mêle dés

perfonnagcs hiftoriques aVéc les perfon-

nages allégoriques. Ainfi Tapotheofede

Henry IV. & i avènement de Marie de

Medicis à la Régence , reprefentez dans

le tableau qui eft au fonds de la gaUe-
rie du Luxembourg, font une compo-

. fitio^ mixte. L'aftion du tableau efl:

feinte , mais I0 Peintre introduit dans

cette aftion qui eft le type dé l'Arrêt du

Parlement par lequel fa Régence fut

déférée à la Reine , Henty IV. & plu-

fieurs autres perfonnagés niftoriques.

Il eft rare que les Peintres réuffiffent

datis les compofitions purement allego-

^riques , parce qu'il eft prefque impoffibk

que dans les ccrrnpofitions de ce genre,

ils puiffent faire connoître diftindement

leur fuiet^ & mettre toutes leurs idées

à portée des fpeftateuts Ïqs plus intel-

ligents. Encore moins peuvent* ils tou-

cher le cœur peu dij(pptë à s'attendrir

:pour des perfomiages chimériques en

Îiuelques (ituation qu'on les repr&-

ente. La compofttion pureti^ent allé-

gorique ne devroit, donc être mifc en:

^ vccuvre que dans une neceflké urgente^

fut la Poëfie & (kr U Teinture, iti

ic pour tirer un Peintre d'un embarras

dont il ne puifte fortlr par la route or-

dinaire. U ne fçauroit entrer dans cette

comppfition qu'un petit nombjçe de fi- ^

gures, ôc lejS figures ne fçauroient 'être

trop faoiles à reconnoître. Si Ton ne

l'entend pas aifément , on la laiflTe com-

ïùé un vain galimatiras. U eft des ga^

limati40 QiifcintnïC auflS-bien qu'en

Pocfîe.' •

^
'

. Je ne me fouvicns que d'une feule ,

cômj)ofition purement allégorique qui

puifle être citée comme un modelle., &
que lePouffîn&Raphâiel vouluflent avoir

faite ; àiuger de leur fentiment^par leurs

ouvrag#. Il eft vrai qu'il paroît impol-

fible d'imaginer en ce "genre rien de

meilleur que cette idée élégante p^ fa

fimpliçité &rublime par fa convenance

avec le lieu «où elle devoir ctire placée. '

Auftî fut-elle la produAioit du Prmce de Oe^ryjti.,

Condé le dernier mort ,
je ne dirai pas '*'•

le Prince, mais Thomrne de fou temps

né avec la conception la plus vive &
l'imagination la plus brillante.

le Prince dont je parle faifoit pein-

' dre dans la gallerie de Chantilly Thif^

toire de fon père connu vulgairement

en Europe fous le nom du grand Condé,

Il fe rcncontroit un inconvénient dans^

l'exécution du.projet. Le Héros darant

èk
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fà jeunèfte s'étôit trouvé lié d'intérêt

avec les ennemis de l'Etat , & il*avoit

^ fait une farcie de Tes belles aâions

qu'uid il ne portoit pas les armes pour

fa patrie. Il fèmbloit donc qu'on ne dût

5
oint faire parade de ces faits d'armes

ans la gallerie de Chantilly* Mais d'un

autre côté quelques-unes.de ces aâioiis

comme le fecours de Cambray , & la

retraite de devant Arras ,éioient fi bril-

lantes qu'il devoit être bien mortifiant

Î»our un fils amoureux dç la gloire de

on père, de les rupprimerdans l'efpe-

• ce de temple qu^ élevoit à fa mémoi-
re. Les ancien|^u0ent dit que la Pieté

Tâvoit infpiré^l^ que c'étoit^Ue qui

/ lui aVoit fuggeté le moyen cffterniler

le fouvenir de ces grandes aâions , mê-
me en témoignant qu'il le voudroit é-

teindre. Il fit donc deillner laMufe de

l'hiftoire , ptyrfonnage allégorique mais

tres-connu , qui tenoit un livre , fur le

dos du^quel étoit écrit, v/e dm Frlnce de

,
CondK Cette Mufe arrachoit des feuil-

lets du livre qu'elle jettoit par terre,

& on lifoit fur ces feuillets
, ftconrs dt

^ Cdmtray , fecours de yatenciennes , retraî'

t€ de devant Arras ; enfin le titre de

toutes les belles aftions du Prince de

Condé durant fon féjour dans tesPaïs-

Bas ^ aAions dont toutes le» circonftan-

rurU Pôëfie&furU fWiÊ^ it?

ces étoient louables hors l'éçharpe qu'il

portoit quand il les fit. Malheureufe-

ment ce tableau n'a pais été exécuté fui-

vant un projet fi ingénieux & Ct fimple.

Le Prince qui avoit couçu une idée fi

noble , eût en cette occalion un exce»

de compkifancç , & défjerant trop^^

l'art , il permit au Peintre d'altérer l'e-

legance 3c la fimplicité de (a penfée par

des figures qui rendent Le tableau plu»

comp6fc,mai$ qui ne lui font rien dire

de plus que ce qu'il difoit déjà d'une

manière u fublime.

Les compofitions allégoriques que

nous avons nommées des compofitions

mixtes, font d'un plus grand ufageque

les compoBtions purement allegpriaues.

Quoique leur aftion foitfeintcainfi aue

celle des compofitions purement allç-

goriques , néanmoins comme une par-

tie de leurs perfonnages fe trouvent être

des perfonnages hiftoriques , on peut

en mettre le Fens à la portée de tout le

monde , & les rendre ainfi capables de

nous inftruirc , de nous attacher & mê-

me de nous intereffer.

Les Peintres tirent de grands fecourt

de ces compofitions allégoriques de la

féconde cfpece , ou pour exprimer beau-

coup de chofes quils ne pourvoient pas

faire entendre dans une cqmpofitioa
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hiftorique , ou pour reprefençer en Uii

féul tableau plufieurs aâions dont il

femble-ciue chacune demandât une toille

feparée. Les galleries du Luxembourg

& de Verfailles en font foi. Rubens &
le Brun ont trouvé moyen d*y repre-

fenter par le moyen de c^s ingenieufes

fixions, descho(es qu'on"né concevoir

fias
pouvoir être rendues avec des cou-

eurs. Ils y font voii^ en un feul tableau

des événements qu'un Hiftoriennepour-

roit narrer qu'en plufieurs pages. En

voicy un exemple.

En mil fix *cens foixante & douze,

la France déclara la guerre aux Etats

généraux , &-les Efpagnols à qui les

Traitez fubfiftants , défendoient de fe

iï>cler dt la querelle; ne ]aiflerent pas

de leur donner des fecours cachez» Mais .

ces fecours n'apportoiènt à la rapidité

des conquêtes de la France ,
que des

obftacles bien tôt furmbtitez. Les Efpa-

gnols pour s'oppofet plus efficacement

a ces progrez , levèrent le mafque &
fe déclarèrent. Le fuccez de leurs fe-

cours avouez, ne fut pas plus heuteux

que celui de leurs fitours Iccrets. Mal-

gré cqs fecours le feu Roy prit Maf-

trich , & portant enfuite la guerre dans

les Païs-Bas Efpagnols , il y enlevoit

chaque campagne un nombre des plus

fnr la Voifie & fur la Teinturj. 1ti
fortes'Places ,

par des conquêtes que la

paix feule put arrêter. Voila ce que
Monfieur le Brun avoir à reprefenter»

-Voici comment il a traité fon fujet qui

paroît plutôt du rertbrt de la Poche que
de. celui de la PeintuD|^

Le Roy pàiroît fur un char guidé pat-

la Viftoire & traîné rapidement par des

coUrfiers, Son char renverfe dans fa

courfé les Figures étonnées des Villes

& des Fleuves
,
qui formoient la fron-

tière des Hollandois & chaque figure fe

reconnoît d'abord où par Técu de fes

armes où par fes autres attributs. C'eft

l'image véritable de ce qu'on vît ^rri-

* ver dans cette guerre ou les Conque-*

rants furent furpriseux-mçmes de leurs

propres fuccez. Une fe^me; qui repre*-

fente l'Efpagne bc qui s'ânnbnce iuffi-

famcnt par Jon Lyon & par fes autres

attributs , veut arrê^sr le char du Roy
en faififlant les guides. Mais au lieu des-/

guider' elle n'attrappe que les traiçs.

Le char qu'elle vouloir arrêter l'éntraî-

ne elle même , &-le mafque qu'elle por**

toit tombe par terre dans cet eSbrt

inutile.

Il fcroit fuperflu de prendre beau-

coup de pdn# pour perfuader aux Pein*

très qu'^ peut faire quelque fois ua
bon pfage des compofitions & des pécr

/
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formages allégoriques. Ils n'ont que trop

de penchant à employer Tallegorie.avec

cxcez dans tous les fujets , même dans

ceux qui font le moins fufceptibles de

ces embelliflements. Mais le défaut d'ai-

mer trop à faift ufagç du brillant de

l'imagination qu'on appelle communé-
ment de l'efprit , eft un défaut gênerai

à tous les hommes qui les fait s'égarer

£buvent , même en des profeffions bien

'plus ferieufes que laTPeinturc. Rienna
tait dire , rien ne fait faire autant de

fottifes \ que le dcfir de montrer de

l'efpiit.

. Pour nous renfermer dans les limi-

tes de la Peitoture ,. j'ofe avancer que

rien n'a plus\ fouvent écarté les bons

Peintres du vleritablc but /de leur art,

& ne leur a fait faire plus de chofes hors

de propos., que le defir de fç faire ap-

j)laudir fur la fubtilité de leur imagi-

nation, c'eft-à-dire fur leur cfprit. Au-

tieu de s'attacher à l'imitation des mf-

£ons y ils fe font pletis à donner reiTort

^ une imagination capricieufe 5r àfor-

gcr desxhimeres dont Pallegorie mifte-'

rieufecft un énigme plus oblcur que ne

le furent jamais ceux du Sphinx. Au-

lieu de nous parler la langue des paffiont

ni eft comtpune à tous les homnies

,

oti€ parlé un langage qu'ilsl avoienci

JUrU Voefie& fur la Tteinturi. tf i

inventé eux mêmes», dbntles ei^preflions

proportionnées à la vivacité de leur

imagination , ne font point à la portée

du fefte des hommes.* Aind tous les

perfonnages d*un tableau allégorique

font fouvent muets pour les fpeâateurs

dont l'imagination n'eft point du même
ccace que celle du Peintre. Ce fens

mifterieux eA placé Ci haut que pérfon^

ne n'y f^auroit atteindre, Les tableaux

ne doivent pas être des énigmes 8c le

but de la Peinture n eft pas d'exercer

notre imagination en lui donnant des

fujets embrouillez à deviner. C'eft de
nous émouvoir & par confequent les

fujets de leurs ouvrages ne: içauroient

être trop faciles à entendre.

On voit dans la gallerie de Vêrfâil-

Us oeaucoUp de morceaux de Peinture

dont le fens enveloppé trop mifterieu*

fement, échappe à la pénétration des
plus fubtils , êi paflTe les lumières def
mieux inftruits. Tout le monde eft in-

formé des principales aâions de la vie
du feu Roy cjui tait le fuiet de tous les

ubleaux& l'intelligence des curieux eft

encore aidée» par des infcriptions placées
fous Içs fujets principaux. Néanmoins ^

il refte encore .une infinité d'allégories

& de fimboles que les plus lèttrez ne
fçaurpiçnt deviner. On s'eft vu r^duic

!/

•<
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à mettre fur les tab|fs de ce magnifique

vaifTeau des livres qui les expliquaflfent

,

& qui donnàffént pour ainfi dire le net

de ces chifFres. On peut dire la même
chofe de la gallerie du Luxembourg.

Les perfonnes les mieux informées des

particularité:?; de la vie de Marie de Me-

dicis , comme les oliis fçavantes dans

la Mythologie & dans la \fcierice des

eoîblemmes, ne conçoj^ent pas la moi-

tié des penfées de Rfîbens. Peut- être

mên^e , qu elles ne devineroient pas le

quart de ce qu'a voulu reprefcntcr ce

Peintre trop ingénieux , fans Texplica-

tibn de ces tableaux qu'une tradition^

encore récente avbit conftrvce
,
quand

'^ Monfieur de Felibien la mit par éctic &
m.^ * rinfera dans k^ entretiens fur ta vie des

Toutes les Nations & les François

- principalement , fe laffent bien-tôt de

chercher le fcns des penfées d'un Pcin-

. Cette explication a été rcnouvclléc avec des

augmentations par Monfieur Moreaii çTc Min-

tour , dans un Ecri|:. ^ui fut imprimé & répandu

dans le ï*ublic en 17 04. lorfque Monfieur le Duc

de Mantouë logeoit au Palais de Luxcmbourt5,,où

tout Paris ailoit en fowUe pour voit. ce Prince

6c la belle gallerie de ce Palais., Se peu de tçmp

après, elle a paru grâTéccn Eftanipcs magnin-*

. flucs , avec des infcriptions élégantes d« M.

Je Piles. .
* .

•

^. . tre

furUP^efit&fHrUTeîntHrê^ î^^
tre qui rcÀyeloppe toujours, tes ta-

bleaux de la gallerie df ;%axemboiirg ,

dont an regarde le fujet avec le plus,

de plaifir"^, Font ceux dont la (rompofî-

tion eft purçment hiftorique , comme
le mariage & le couronnement de la

ReinCi Tel eft le pouvoir de Jbi vérité

Sue les imitations & les fixions ne réûf-

Ifent jamais mieux que loffqu'élles

Talterent le moins. Après avoir regar^

gc ces tableaux du côté de l'art on les

regardé, encore avec Tattention qu'on
donneroit dux récits d'un homme de ces

temps-là. Chacun tiro'uve quelque tho*
fe qui piqùe-fon goût particulier dan$
des tableaux où le Peintre a ^eprcfenté

un point d'hift'oire dans toute (a vérité,

c'eft-à-dire fans en altérer la vraifem*
* blance hiftorique'. L'un 's'arrête fur les

habits du temps qui ne déplaifent jamais
* lorsqu'ils font tfaiceK par un habile Ar-
tifan

, qui a (^u les accommodçr à l'air

comme à la taille die fes pèrfonnage$>

& leur dotlnèr en les drappant la grâce

dont leur cou(tiure les rendoit fufcepti*

blés. Un autre examine leftraits & les

contenances des perfonnes illuftres,^ Le
biefl bti^mal que i'tiiftoke en racpn^

t^ lui donnoic envie depuis longtemps
de.contiûicre leur phyfionomie. Un au-
tre Vaitachc à Tordre^ aux rangs dune

X.

Tjmet^ , / J
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fcéancc. Enfin ce que le monde aremaj^

que d'avantage dans la gallerie A\x Lu-

xembourg & dans celle de VerfaïUes,

ce ne font pas les alle^orieà femees dans

la plupart des tableaux , ce font les ex-

preffions de quelques paflions ou véri-

tablement il entre plus de Pocfie que

dans tous les myftcres allégoriques. .

Telle eft Te^preflîpn , laquclU ar^

reteles yeux de tout le monde fur le

vif^ee dô Marie de Medicis qui vient

d'accaucFier du Dauphin. On y apper-

çoit diftinûetnent la joyô d:avoir-ïnii

au mondfe un garçon à travers les mar-

ques fe^ifibles de la douleur à laquelle

Eve fut condamnée* Enfin chacun en

convenant que cc$. galleries 5 dçux des

plus riches Portiques oui foient en Eu-

rope , fourmillent de beautç* admira-

bles dans le dcffein de dans If^folons

,

& que la compofition des ublea^x clt

des plus élégantes y chacun dis-jc vou^

droit bien quç les Peintres n'y eulTent

point introduit' un .fi grand nombre de

ces figures qui ne peuvent nous parler,

comme tant d'aftions qui ne fçauroient

nous intecelTer. Or 'confthe, nous le dit

Vitruve en tcrmct trcs-fcnfcz , " ^^

fufl&t pas que nos yeux trouvent leur

compte dan» un tableau bien peuit àc

biçn dçffiné. L'cfprit y doit aufli Kou^

7.

s-

* fur lafoifie & fier U Peinturé, i^e
ver Iç fîen. U faut dojic que TArtifan

'

^ du tableau ait choifi u^ fqjet
, que ce

• fujet fe cjl^ro t>l:enne di^ihftement & qu'il !

foit traité de manière qu'il nous inte-
rcrte. Je n eftime guerés , ajoûte-t-tl, les
tableaux dont lesAijcc's n imitent pas la
\crité.Ne^ue enim pi^ùra probari dtbent
^MA non fmt fimiies véntdti , nec fi faElét Vitruv.

fknt élégantet ab artelideo de hh débet
^'^'

"

ftatîhtjHdicari , mfiarpimentarloms certes
^"^

' habuerini ratîones fine offenfionibHs explL
catas. Ce paflage m'çiemptera de parler
de ces figures qu'on /appelle communé-
ment des G^otçfqtTes.

,
Les Pçimrcs doivent employer TaU

legorie da^s les' tableaux de dévotion^
plus fobrement encore que dans les ta*
bleaux prophanes. Ils f)euvènt bien^lans
les fujets qui ne rçprefentent pas les
myftcres ac les m/ira^i de nôtre Reli-
gîon ,Xe^fèrvir d'iinelNjmpofition alle^
gprique, dontlaftiôn exprimera quel-
que vérité

;, laquçlle>ne fçauroit être
rendue auti;ément, foitSni Peinture, foit
en Sculpturc.^^ Je confens donc que U
Foy& rEfperancie foûtiennent un mou^
rant

i & que fa Religion paroiffe affli-

gée au3i pied's d'un Evcquc mort. Mais
je crois que toute compofition allego*
rique eft défendue aux Artifants qui
«raitcnt les miracles ôc ïq$ Dogmes de • %
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nôtre Religion.- Ils peiivept tout au plusf

introcJuiie dans leur adion qui doit

toujours imiter la vérité hiftarique ,

.quelques figures allégoriques de celles

^ui font convenables au iujet, comme

{croit -, par exemple , la Foy reprefentée

à cote d un Saint qui feroit un miracle.

Les faits fur lefquels notre Religion

eft établie , & les Dogmes qu elle en-,

feigne, font des fujets où il neft point

permis à l'iriiagination de s^égayer. Des

veritezjaùfquelles nous ne fçaurions pen-

ier fans terreur & fans humiliation ,
ne

doivent pas être teprefèntces fous ces

idées qu'on invente à plaifir. Il eft en-

core moins permis d'emprunter les pcr*

fonnages & les fictions de la Fable pour

peindre ces veritez. Michd - Ange fut

uniVerfelleqaentblâme pour avoir mêlç

les fixions àc l'ancienne Pbëfic avec ce

qui nous "eft révélé di^ Jugement uni-

verfel , dans la repréfentâtion qu'il^n

peignit fur lé mur du Fonds de la Cna-

peile de Sixte IV. Rubens à mon fens

,

auracommis'une faute èncoc^î plus gran-

de que celle de Michel-Ange en com-

pofant , ^infi qu'il 1'^. fait , le tableau

du maître- Autel;^ des Dôminiquams

d'Ahvcrs. Ce grand Poctç y exprime

trop ingenieufement ,
par une èonopo-

jjpori allégorique , le mcriie 4ç l'inieçr

fUrlaPotft^&furlaPéîtjtHre^ i^f
teffion des Saints, dont les Prières pro-^

curent fouvent aux pécheurs k teftips

Se les moyens de le repentir. Jefùs-
Chrift' fort d'entre les deux autres per-

. fônnes de là Trinité, comme pour exe*

cuter l'Arrêt de condamnation, qu'elle

, vient de prononcer contre le Monde,
figuré par un» globe placé dans le ba5
-de ce tableau. II. tient la Foudre à la

main, & dans l'attitude du Jupiter de
la Fable, il paroît prêt à la lancer fur

le Monde- La Vierge &plufieurs Saints

placez à côté de Jefus-Chrift , intercè-

dent pour le Monde, fans qu'il fufpen-

de fon aâion. Mais ce qui convient au
lieuoù le tableau fè trouve placé-, Saint

Pominique le couyrp djc fon manteau
& dù.Rbrairîe. Je crois voir trop H'ef-

prit dans, la repréfentâtion d'un fujet

auffî terrible. Les hommes infpirez pou-
vpienç biien employer ^cs Paraboles ,^

pournpus cxpofer plus fcnfiblement les

veritez que Dieu nousreveloit par leut

bouchée. Dieu leur infpirou lui-hiême
les parabcrtes dont ils dévoient fe fer-

vir , & l'application qu'il en falloir faire.

Mais c'eft affez d'honneur à nos Peih-
très* que d'être admis à reprefenter hif-

toriqùemeiit les|y|çnehient9 de hàs myf-
teres,.duî peuvent être- mis fous nû$
yeux. Il ne leur eft point permis d'in-

I iij ^.„ :

» \

/ - »
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venter des fixions ,^ dé s'en fervir à
leur gré

,
pour expofer de pareils fujets.

Ce que je dis des Peintres je le penfe
des Poètes , & je n'approuve pas plus

le Poème dé Sannazar , fur lés couches
de la Vierge , ni les vifions de 1*Ariofte 5

que la compofition dont Rubens s'eft

fervi pour reprefenter le mérite de llii-

lercemon des Saints. • -

I

Vous reduifez donc Içs Peintres à la

!:onditioîi de fioiples Hiftotiens , m'ob-
edera-t-on , (àâfs faire attention que
^invention 5c la Pocfie font de Teflence

de la Peinture ? Vou^^ voulez éteindre

dans rimaginatiott dcs Peintres ce feu

5u|f mérite qu'on kffttaitè quelquefois
^Ouvriers divins^ pour les réduire aux

•ifonftions d'un Annalifte (crupuleux ? Je
réponds que renthoufiafme qui fait les

Pdntres,&. les Poètes ne confifte pas

4ans rinv<mtiàn dès ttiyl^ei ^^^

ques , m:3kis bien da^s^^ii^^
chir fcs con^ipofitions par lofts Ici orne-

niens que la vraifemblance du fujet peut

permettra , aiiifi qu'à donner de la vie

à tpus Tes pcrloQuages »p4ir t*e?cpreflîon

de$ paffions. Telfe eftjfc PoSfiç <fc tû-
''phael ; télie-^ya Poç^ &c

de iç Sïieur ,%^llf'^fouvént celle

4cr Mo^fieur !« Brun & d^Jlubens.
.

^fiX n eft pas nccelladrè d'inv^ntci: ion

fur là Poeftt& fnr U Velnturi. 19^

tuîet ni de créer fes perfonnages ,,pour

être réputé un Poète plein de Verve.

On mérite le nom de Poète en rendant

radion qu'on traite capable d'emou-

voirVce qùife fait en imaginant quels

fentimens conviennent à des perfonna-

ces fuppofez dans une certaine fitua-

uon,& en tirant de fon génie les traits

les plus propres à bien exprimer ces Icn-

timens. Voilà ce qui diftingue le Poète

d'un hiftorien qui ne doit pomt orner

fes recitfc de circonftances tirées de Ion

imaeinatîon ,
qui n'mvente pas des (1.

tuations pour rendre^ les événements

qu'il narre plus inter(?ffants,& a quirare-

mer/tilcftpermiiîi'excrcer fon génie a

produire des tefitiments convenables

pour les peter à fes perfonnages. Les

difiours fluele grand Cc^neiUe foit te-

nir àXefar danskMort de Pompée font

une meilleure prçdve de l'abondance de

fa veine & dç la fublimité de ion ima-

gination qviè rinvention des allégories

du Prologue de là Toifon-d'or. -

" dfc faut ivok une imagination plu^

fécpnde, & fi l'on peut parler ainfi p¥s.

^^^j pour imaginer& pour rencôn-

trer les trait^J^ont la niatare fe fert dans

l'éxprèffion des paOiaiâr 4 qiie>our m-

venter des figures emblématiques. On
produit tant qu'on veut de ces fymboles

^W- - > . .
'1 iiij ;
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par le fecours de deux ou crois lîvref

qui font des fources intarirfables de pa-
reils colifichets, au-licu qu irfâut avoir
une imagination fertile & qui foii gui-
dée encore par une intelligence fage &
judideufe

, pour réuflîr dans Texprefllon
des paffions & pour y peindre avec vé-
rité leurs fimptomes.

Mais
, diront les Partifans de l'efpritV

ne doit-il pas y avoir plus de mérite à
inventer des cnofes qui ne furent ja-

Baais penfées qu'à copier la nature ,.ain(i

que tait vôtre Peintre , qui excelle dans
rexpreiîîon des paffions? Je leur réponds
qu'il faut fçavoir faire quelque chofe
de plus que copic#(èg/iler|icnt la natu-

re f pour donjçier àlibquô pafliqp fon
caraftere convenable, & pour bien ex-

Îfrihier les fcntfments de top îës per-
ottnages d un tableau. Il faut^p^ur ainfi

dire , fçavoir copier Ja n^ure fans la

voir. Il faut pouvoir, imaginer aveciuf.
teffe quels font fes mouvements dans
des circonftances où l'on ne la vît ja-

mais. Eft-ce avoir là nature devant les

yeux que He deffiner il'aprèé'tè àio-

^^SïfnfluiWc .lorfqù^Vagit de peia-

ore^pe^cete (^ron découvre i amour
à travers la furecir de la jaloufie. On
voit bien une partie de la nature dans

fon modèle , mais on hV voit pas ce

'^

5
rc

/&rU Toifit & fiir U Telntufè. io i

iqu*ilya de plus importai^ par rapport

au fujct qu*on pèint. On voit bien le

fujet que la paflîon doit animer , mais
on ne le Voit point dans l'état oi\ la

paflîon doit le mettre , & c'eft dans cet

état qu'il le faut peindre. Il fat|t que
le Peintre applique encore à fa tête ce

ue le^ livres difent eh généràWë l'e/-

et des paffions fur le vifkge , & des

traits aufquels elles y font marquées»-

Toutes les expreflîons doivent tenir du
caraâere de la tête avec lequel on re-

prefente le pcrfonnage qui fent, une
certaine paffid^. Il faut donc que l'ima-

gination d^l'ouvrier fupplée à tout ce

qu'il y a de pl^^^à^fficile à
'
&ire àiàxi^

l'expreflion ^ à moins qu'il n'ait dans

fon attelier un modèle encore plus grand

Comédien ^ue Baron.

miê^
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Des Perfomsges et des Mitions stle^

£oriaùes \fésr rappoaif U toèftel

PArlons prefentement' de l'iffôgc

qu'on peut i^irct., en Poçfiè des

Îerfonnages & des aftiôns allégoriques.

jSi^ipctUinriages allégoriques que la

l^oëâe emploie font de deux efpeces.

•



toi Reflexions critiques

il en eft d^.parfaits & d'autres que notis

appellerons imparfaits. ^ '

Les pçrfciinages allégoriques par-

faits font Veux que la Poçfie crée en

entier ^ aufquels elle donne un corps&
une ame , & qu!elle rend capables de

toutes les aftions & de tous les feiiti-

' ments des homnies. C'eft ainfi que, les

i?octes ont perfonifié dans leurs vers la

Viûoire, la Sageffe, la Gloire,W un
mot tout ce que nous avons dit que les

Peintres avoient pôrfoniâ4 d^s leurs

tableaux;<
\_ . -j.- v-^-.,V';^:- .:

Les perlonnageS àifegoiïqùes jthpà

faits forît ^ les Eftc^; qwiçxiftçnc déjà

réellenieni; aufquels t^.Po donne la

facilité <fc penfet ifc de parler qu'ils

|i'ont j)as ,^ Biais fans" leur prêtçi; une
exiftence jparfaite &ù^ leur donner un
être tel que le nôtre. Ainfi Ja Pôclîe fait

dés pérforinagçs ancgoriquéi imparfaits,

quand elté prête des |batiLm«iiçf aux bois,

aux fleitt^';'ttî%n ihi elle fait

P!^^^i|iffH^^^ '^-^ les Êft|||,^inani-

^ mez^ojPjû^^^
deiTus de leur Sphère , elle leur prête

^"^^l^iB Kwfoa'qil^Us p^cn ont*, & la

ilH^rticulée qui J^ur manque. Ces

le pltfï grand omemélrtr^ la Poche,

qui n'eft jamais plus pompeuie que.loil^

qu'elle anime& qu'elle fait parler tou-

te la nature. C'eft en quoi confifte b
;

fubliiiie du Pfeaume In txun Ifrael de ^

Szipto^^àt quelques autres dont les

perfcnnes de goût font auffi touçhces

cjue des plus beaux endroits de l Iliade

k de rEneïde. Mais ces perfonnages

imparfaits ne font point propres à jouer

un rolle dans une adion Poétique ,
à

moins que cette aftion ne foit celle d un

Apologue. Us peuvent feulement com-

me fpeftateurs prendre part aux^ ac-

tions des^ autres pçrfonn^cs , ainfr que

le$ chœurs prenoieçt part aui^ Tragé-

dies des Aitfieri?,,. -ii.; uY.-' Mx^^ ^
•''

t
'-

•

fé^
crois^u ofi pe^ çraitei; dans la

Poëfie les perfonnages allégoriques par-

faits , comme
• nous les avons traitez

dans là Peinture.^ m 11*^ 4f4yefi^. P

ioucr uîi rolle pritlcîpât 4am une aftion

,

mais ils y peuvent
feulement intcryenir

,

fôit comme les attributs des perfonna-

ges ptîncipaw , (bit pour exprintier^plus

riobîemcnt ,
parlc%Qurs 4e a fi(5bon

,

cèqùiparoîtr6îtt;^vi#'llê^^^^

plenient: -Voilà pourquôiVirg^le per^

fp^e là Rcnqmmée dan$ lïneid<t,A>n

^remarquera que cePoçtè feit entrer

Aàris fon^oiiyrag^ im petit n^bre de

lfe^nh#s de ceïiè^cSpcce, & |e_^^

Sthats entendu louer Lucain d en avoir
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fait un. ufage plus fréquent. Mon 'Lùtii

teur fera de lui-même la reflexion que

Venus , rAmour , Mars & les aùtcei^

Diyinitez du Paganifme , font des per^

fonnages' hiftoriques dans TEneide. Les

événements dépeints dans ce Poème ^

Xont arrivez en des temps où le com-
mun des hommes étoit perfuadédeleur

éxiflence. Ces Divinitez font n^ême des

perfonnagês hiftoriques dans le^ Poèmes

des Ecrivains modernes qui choififlent

leur Scène & leurs Xdeurs dans tes tem^s

du Paganifnje Jls peuvent donc, entrai--

cànt de pareils Sujet! i;li:^pl0yer ces

Divinitez comme dèi Aoêurs pwci-
paux ^ mais qu'ils obfetyciitÉe |tc, pf)int

.* confoncïre lâvec t^s les perfonriages^

qui , comme laDifcorde & la Renom-
mée , n'étoient déj4 que des perfonna-

ges allcgorîqaea dani ces temw/-là^

Quant àùt Poc«iï|^^t|4^
tions qui ne fe wHt pm^^ pâflees entré

des Payens , iis,he"<doivent cmplpyéjr les

Divinitez fabuleufes que comme des

perfonnages allcgoriques^ jLiiifiJ^
* ve , rAi^ttt & J^ij?y# iâÊmiW^^m-
yem |iif fjàtier ^^ prindprf, ,,

^ ^antaiix aûiôns alt^oriqués , Tes;

poètes n'en doivent feirè «{âge qu'avec
' m graiîd difcerneme^t« On peut ^tn

1^

{hrU ToefitW fkr ht Petrtturi. %t^
dans plufieurs autres ouvjragcs qui font

deftihez jK>ur inftruire l'efprit en le di-

vértiffi^t , & dans» lefquels le Pocte
par|e^n fon nom 8if peut faire lui-mê-

ijfïé l'application des leçons qu'il prétend
nous donner. C'eft à l'aide à^s adiohs
allégoriques que plufîeurs Poètes nous
ont dit des yeritez qu'ils n'auroient pu
nous expôfer faps le fecours de cette

fiftion. Les converfations que les Fa-
bles fuppofent entre les animaiix , font
des actions allégoriques , & les Fables
font un des plus aimables genres de
Poclie* V ;"* -

Je ne croîs point qu'une aâion alle-

goçiquc fpit tiir fujet propre pour les

Pocmes , dont le but eft de nous tou-

cher par rimitation des paflions hu*
maincs. Comme l'Auteur ne nous par-**

Itf point 4it^,â:ement ds^ jCC$ fortes d%
Poëmc||f^ qu'ainfill^^^uroit noUâ
explique^ ' lùi-mcnie tîe qij^ïï^e^ dire

par forf allégorie ,. il nous expoiêroit

ibuveniy^la lire lans oue nous puif-

fious copiprcrtdre/fan lens. C'eft cjti >

nous donnant occafion de f^ire des re*

flcfions & des retouts ii^|t nbcis.mémest -

qiic de pareilsplpcmts peuvent nou$
inftruîre. Il fauit'avoir trop d'efprit pour
démêler toujours avec juftefle TappU-
wtipri m^ nous devons faire eune
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allégorie- Je crois donc qu'il en faut

abandonner Tufage aux Poètes qui ra-

content , & qu'elle ne doit point erre

employée par les Poètes Dramatiques,

D'ailleurs il cft impoffible qu'une pie-

ce dont le fujet feroit une aâion àlle-

gorique nous intereffe. Celles que des

Ecrivaiiis à qui perfonne ne refufe de

Pefprit , ont hazardées en ce genre-là

font tombées ; on ne s'en fouvient plws.

Le brillant qui naît du féjet , les pen-

fées délicates , les tours ihgenieux avec

lefqueh on applique fôil allégorie aux

folies des hommes \ ^n un mot toutes

les grinces qu'un l^fcfbrit.peut tirer de

fa iiàion , ne fdtir point en leur place

fur le Theatffc. Le piedeftàl n'eft point

fait pour la ftatuc. Isôtrlfe coeur exigé de

la vérité dans la fiâion même& quand
on laiprefente^vne aAion aQegorique,

il ne peut fetéfoudre , pouk fix^t ainfi ^

ifntrerdah^ les fentimens de'ot^.per-

fonnàges. chimériques.;^ jy|f|ti^
tomme dcfs {ymboles fk' déi Iftîgmes

,

fous lefquels fcfnt enveloppez des pré*

ifccptes de MoTaJie ,*'jfef^^è8 traits de Sa-

tyie iqàl ftnt dû ieffo» de Vefprit, Or
une pièce de theatte^;^ ne parle quà
Pefprit ne fçâuroit nous tenir attcntifi

pendant toute fa datée, C'eft donc prin-

cipatement * aux* Poètes^ dramatique?

pérU Poefie ^ fir la Peinture. 207
<ÏU on peut dire avec Ladfcance. Apprel
hez que la licence Poétique a fes bor-^'
nés, au.del^ defquelles il n'efl poinçl
permis de porter la fiftion. C'eft à bïeil
reprefenter ce qui a pÛ véritablement '

arriver & à forner par des images
nettes & lelegantea que çonfifte l'art du
loece. Mais in^nter une adion chi-^
menque & crier des perfohnages dumême genre que l'aftion, c'eft être im-
pofteur pîûtôfique Poète, Ntjcmmho^
tnms ifui fit Poeticétlicentjétmodui.què^

ciumPoeu in eo fit uf ta aué^ i^rt feri .

fomnnt.in alias Jpe^m olli^His fiÂra.tmibm citm dtcort
, alitjHo converfit tra^

i^J^f^Tojmnamem^uod^rifirasfinaerei
'

fd efl mepttm tjfi &- mcndacm patini ^

' Je^ n'ignore pas que l^s perfonnages'
de plufieurs Comédies d'Ariftopfiané*
'^'''^^ des Oifeaux & des Nuée'
ne foiciitàllcgoriques. ^ Mais on divine
ailémcftt les raifons qu^riftophanc a.vw de traiter âinfifes fujits, quand on
içait que ce Poète youloit jouer dans

^iS^''^' ' ^' '^^IP*** '" P'"^ ^onfidfi.
râbles de la R4|ttblique ,& principa-
iemctitceux qui renoient d'avoir la plus
grande pan à la gv|erre du Péloponïfe;.
Les icayants font "tous coûvàînaJs que

f
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ttVo^it fait Ipuvcnic allufîoniitans ces

Comédies à difiière^itsévencitieilts àrri-

vcz dans la gaèfre du Péloponéft >/oa

à des ayantù^es dont elle Ivoit été Foc-

calïon. A,n&oph3Lne qui vouloit atta-

quer des gens plus à craindre quç So-

* crate , ne pbuvoit pas donc trop maf-

Îjùer fes pçrfonnagea*'^ ni trop deguiler

es fûjets , aînfî unéaûion & des per-

foiinagés allégoriques étoi'ent plus pro-

pres à fën deflein , que d^| peirfonnages

& une aàion à Pordinaflirè. D'is^illeurs

fes trois dernières Comédies , dii nSoins
'

îuivant fordre oà elles font arrangées

,

ont pour fiajet une adtion hulnainè 64

vrarlemblable. Les François fe font raé-

£
ris comme le^^tre^ fur la nature du

)rame i lorfqu*il$ ^ oïg copçpçt^ à.

faire des pièces djrÉunatiqûcicjui méri--

taflcnt d'avoir un ndm4;/ . ,^^^^^

Ils,crurent aïèrs^ijedes actions afle-

roriquc* pouvoient être des fujcts^ de

^omedie. Nous avons encore une piè-

ce qui fut reprefentée aux noces de

Philibeift Enianuel Du^^ Savoye , ôc

^JaSoeuiî de nôtre Rôy Hcnry^p.
dont ladion eft purement allégorique.

Paris y paroifloit coni|^^je perc de trois

filles qui! vôuloit m^^cr , Se ccj i;rois

ift,lles ctoient les ttoîs*^ principaux quar-

tiers de ia Ville de Paris , rUnlveifité

,

h Ville Ôc ta Cité , qiié le Poëte avoie

perfônifi^.Mais o^ la raifon ou Tinftindt

nous ont; fait^quitier ^ce goût très-pro-
^

pre à feiîre tompofer de mauvaifes pièces .

par de bons Auteurs,& les Poètes qui

depuis ouelques années ont voi^lu le 1

feftpjiveller n'y ont pas réufli. Les ac- i

tiens allégoriques ne coi^viehnentqu'aux

Prologues des Opéra deftincz pour fer-

vir d'une efpece de Préface à la Tragé-
die, & pour eçfeigner l'application de
fa morale. Mondenr Quinault à mon**

tré comment jr y falloit traiter ces ac-

tions allégoriques 8c les alluiiops qu'on

y pouvoit faire aqx événements fécents

dans les temps où ils , étoient reprç-

7:!!f%{ -,

3Ê.

SECTION XX VL

^e hi fùjtti ne fit$t p/ts épuifex. pàuf

Us Piinires. Exemptés tire^ des'

f/tbltAUx du, Crucffiment. .'
'

-î

K plaint quelquefois les Peintres

& les Poètes qui travaillent aujour-

d*huy d« ce que fipirs Prédecefleurs leur

ont enlevé tous lés fujets» Ces Artilans

s'en plaignant fouvent eux-mêmes , mais
{a/' '. jmiA.t ,-'Ji^.^^' .'x''» • t

'
,

•
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j^ crois que c'cft à tort. Un peu de rc*

flexion fait coHnoure que les Artifans

qui travaillent prefeniement , ne doi-

vent point êti'e re^ûs à s'exçufer fur la

difette des fùjets, quand on leur repro-

che quelquesfois que leurs ouvrages

nouveaux ne fofit point nouveaux, La
nature eft (î varice qu'elle fournit tou-

jours des fujets neuifs à ceux q\ii olic

du génie.
-^

. >

Un homixié né avec du génie voit la

nature , laquelle fon^art imite ajrvec d'au-

tres veux que les perfonnes qui n'ont

pas ae g^niç. Il découvre une différen-

ce infinie entre des objets , qui aux au-

tres homn^es paroifTent les mêmes , S<

'il fait n-j>ien fentir cette différence -dans

fon imitation
, que le fuiet le plus reba-

tu devient un^fujci' neuf fous fa pluine

ou fon pinceau. }\ eil pour iin grand

Peintre une inÉjnitcde joycs & de dou-

ceurs difFerenres qu'il f<^ vai:i^r en-

Cor^ par les ^%t%\ par lés tempéraments,

Mr les caraâeres des^I^Tations & des

Particuliers , ôc par mille autres moiens.

Comme un tableau ijç r^refente qu un

înftant d*une aélion^ un Peintre né avec

du génie ^ choifit l'indapt que les autres

n'ont pas encore (àifi , ou s'il prend le

ttïême inftant , il rcyibellit de circonf- *

lances tirées de fqn imagination qiïi font

fur la Toefie& furU VèîntHre. ni
Îiatoître Taftion un fujet neuf, Ceft
'invention de ces circonftances qui con*

ftitue le Poète eA peinture. Combien
a-r-on *fait de cfucifîments depuis qu'il

eft des Peintres ; cependant les Attifants

dotiez de génie , n'ont pas trouvé que
ce fujet Fut épuifé par mille tableaux t

Ils ont fçâ Torner par des traiiis de Poe-
fic nouveaux , 5c. qui paroirtent néan-
moins tellement propres au fujei: , qu'on
eft (urpris que le premier Peintre qui à
médité fur ia.^compofition d*un crucifi-

mént , ne fc foit pas faifi de ces idées.

Tel eft, le tableau de Rubens qu'on
voit au rftaître Autel des Récolets d'An-
vers, Jefus-Chrift paroit mort bntrc les

deux Larrons qui font encore vivants.

Le^ bon Larron regarde le Ciel adirée une
confiance fondée lur les paroles de Je-
fus.Chrift , laquelle fe rait remarquer
à travers les.douleurs du fupplice. Ru-
bens fans mettre des diables .à côté de
fon mauvais Larron comme l'avoient

pratiqué plulîeurs A^f^s devanciers , n'a

"pas laiffé d'ci^aire un objet d'horreur.

Ils eft! fcrvi pour cela de la circonftan-

ce de fon fuppHce qu*on Ht dans l'E-

vangile : que pour hiter fa tnort on
lui brifa le? os. On voit par la meur-
triflTure de la jambe de ce malheureux
qu'un bourijau la déjà frappée d'une

y

<»

.
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,

barre de fèr qu'il tient à la main. L'inv

predion d*un grand coup nous oblige à

nous ramaffer le cotps par un mouve-
ment violent Se riatutel. Le mapvais

Larron s'eft donc* foulevé *fur fon gibet

& dani» cet efFort que la douleur lui a

fait faire il vient d'arracher la jambe
qui à reçu le. coup en forçaht la tetq

du cloud, qui tenoit- le;- pied attaché au
poteau funefte.: La tcte du cloud efl:

même chargée dés dépouilles hidcufes

qu'elle a emportées en 'paffant à tra-

vers les chairs du pied. Rubens qui

fçavoit jS bien en impbfer à Tccil par la

magie de Ton clair obfcur , fait croire

.que le corps du Larron lort du coin du

Tableau dans cet effort , & ce corps eft:

la chair la plu^ vraye qu'ait peinte ce

grand coLorille, On voit de profil la

tête du fupplicié , 6c fa bouche dont cette

fîtuation rait encore mieux remarquer

rouverture énorme , Ces yeux dont la

pçunelle eft rcnyerféc , fe dont on n'ap-

. perçoit que le blanc fillonhc déveines

rougeâtres Se tendues • enfoi ladion vio-

lente dé tpus les mùfcleâ de fon vifa-

g|B , font oiitr les cris horribles qu*il

jette.' Oh^ découvre derrière la Croix

;aes fpedàteufs.qui.Ja font avancer , Se

qui femblent tellement enfoncez dans

le tableau,, qu'à peine ofe t-'ou croire

"''/

fur la Pocfle & /urU Peinturée 2 rf
que toutes fes figures foient placées fur

«né même fuperfiçie.

Depuis Rubens jufqa^à Coypel , le

fujetducrucifiment aété traité plufieurs

fois. Cependant cp dernier Peintre a
rendu fa compofition nouvelle; Son ta--

bleau reprefente le moment où la natu-

re s'émût d'horreur à la mort du Créa-
teur, quand le Soleil s'éclipfa fans Tin-

terpofition de la Lune , Se quand les

morts fortirent de leurs fépulchces.

Dans Tua des cotez dq tableau l'on,

voit des homnj|s faifis d'une peur me-
'

' lée d'étonnemént à l'aped du defordre

nouveau^ où paroît le Ciel , fur lequel

leurs regards font attachez. Leur épou-
vante fait un coritrafteàvec une crainte

mêlc^ d'horreur , dont fënt frappez
d'autres fpeftateurs , au milieu defqufels

un mort fort tout à coup de fon tom-
beau. Cette penfée très.convenable à
la fituation des jperfonnages , Se qui
montre des accidents diflërents de la

mêoie paflion , va jufques au fublimç 5
^

mais elle paro|t fi naturelle en même-
temps

^ que chacun s'imagint qu'il l'au-

roit trouvée , s'il eût traité le nfiême
fujet. La Bible qui cft celui de tous les

livres qu*on lit le plus ^ne noils apprend-
elïe pas que la nature s'émût d'horreur

^

à la morf de Jcfus-Ghrift / Se que léf

:^

\ j

r

•V' "*. . ,;
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morts fortirent de leurs tombeaux. Com-
ment, dirions-nous, a-t-on pu faire un
feul tableau (iucrucifiment, fans y em-
ployer ces accidents terribles ,^& ca-

pables de produire un fi grand effet ?

Cependant le Pouffin introduit un mort
Xortaiit du fièpulchre dans fon tableau

du crucifiment ,«fahs tirer de lappari-

tion de ce mort le trait de PocfieV^ue
Moniteur Coypeljen^^iré. Mais c'eft

Je caraftere propre de ces inventions

fublimes que le génie feul fait trouver

,

qa||||e paroitre tellement liées avec le

fujet
, qu'il femble qu'elles ayent dû

être les premières idées qui fe foient
' prefentées aux Artifans , lefquels onc

traité ce fujet, Qn fue vainement
,

dit Horace^, quand onMut trouver des

içwentions du niême gBre fans avoir

un génie pareil à celui du Poeté ^ dont'

0n veut imiter le naturel 6i la fimplicicé,

\
' V"^^'' ^\ M'ff-r?'^'^''-t^^' qui vis

Jferèt idem , juià fiMium fmfirsqHe iahmP

ffce génie de la Fbtit^e lui fait ren-

coptrer dans la campofition de (^ Fa-

bles.,,une infinité de traits qiti paroiffent

fi naïfs& tellementpi^pres àTon Cujeç,

• ^1^ lé premier mbiivemènVita Lefteur

1^ dcvçioftre qu'il les eur trouvez aufli

:-^^.

fitr la Toéfii & fur la Ttînturt tif
bien que ïui , s'il ayoit mis eh vers Id

même Apploguç. Cette penfée a fait

venir depuis long-temps à quelques Poe-»

tes le deflfçin d imiter la Fontaine , mais
il s'en faut beaucoup qu'en l'imitant,

irs ayent fait comme lui.

^mm #

SECTION XX VIL

^e les Sujets ne font fas é^uife^

pour tes Poètes.

Sliion ftut encore trouver de mùveau^
càraiteres dans l/t Comédie.

CE qu^ nous, venons de dire de la

Peinturé fe peut dire auflSi/de 1»

PocTie, Non feulçnxent un Poète lié avecr

du génie.» âç 4ira jamais qu'il ne fçau-^

roit trouver de nouveaux fujcts^ , jm^i*

j ofe même avancer qu'il nç tfouvei^
jamaif aucuor fujçt épuifé* La pénétra-
tion , çornpagneinieparable du génie

^:

lui fait décpuvrir des faces nouvellet
dans le» fujets qu'on croit vulgairement
les plus jttfi?!^ j,4ià^ g^P'i^î conduit cha-^

que ipprielda^|fc$ travaux par une
^^^^^ P^^«|^^îSl>* Pexpofe-
rai tanipt^mit!^^*Jfo^es gu
cunpaturigéni^Jffefeiicont^ fi rare-

^^^^ » f*^^li^ ^ générale^

\

t.*

% »
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mçftt parlant îU né fç rencontrent ja.

mais. Quand CorneiHc & Racine ont

traité le m^mc fujet , & quand ils.onc

fait chacun une Tragédie de Bérénice,

ils ne fe font pas rencoWez. Rien n*cft

fi différent du plaj»& da caraftere de la

ifragedie de Corneilles » c^ue Ijp^an &
le caraûere delà Tragédie df, Racine.

Les Comédies que Molière 'compola

quand il eut acteint le
.
période de fcs

jtorçes., ne . reffcn^blent aux -Comédies

de Tércnce, que parce que les unes &
l^s autres font des pièces çuccllentes.

leur genre de beauté eft di$ere4itî^

Les Àrtifans nez avec du génie ne

prennent point j^l^^ modèle» los ou-

rages de Iç^s *tl^ârtcièrs , ifiais la^na-

turc mêmeiiS^ture eft encore plus^

féconde en fiîj^^iifcrentsoi^^nez,

pe le génie dg^^toftus eff^anieres

rimiter, 0t «oas les fujets ne fonc

^tkh%Ortée Âes yeUK d'un (eul^ Il l^e déçoiîyrt <ïûe feux m
Jêèni^mi^l^ à É^ talent>^auU

[uâ$ il i^femft«fre p|rtici»lieifcmém.

ipiW ^n %éiiie 116^ lui 'l^t^it. p^s

iSées frapantes fur it$ autres fiïjets

,

jl "lui pareraient ingracs^^ÉM^ ^^'

1iÉej>oint cpmrtte des iu||ti p^op^^^^

i». <l

» ^

l

tft M||t feiàWiSkere diflferent ii_

ratitre.%-eft tihfi que ComeiUeâcÉI^
cine ont découvert les fujet!^ convenai *

blés à leurs talens » & qu'ils lès ont

traités chacun fuivant fon tlàtriatAere.

Un Poète tragique (j^lWbit autant de
génie qu'eux trouvetoit des fkjéti t^
leur ont échàpé , 8c il traiteroit les lu-

jets qu'il mettroit au Théâtre dans un
goût «uffi différent du goût delCotneille

que lénifiât 4e Racinf|^ atifll IbiPs

gné du jgd^t d^ Racine c|ue Ir géilt: de
Cornéilik Cb^e te #|^^(^^|^ ^
partant deqodquesPoëJ^KlSittàltiques ^l

^^^

iUuftres dsuis la Grece&rA Rome,e'eft ''*' ''^'

l fans receflèsibler qu'ilriiiit ré^ffi éga^

lement. Afêuêidprimm itffo'im emi

jUétméfgkmmmtikmsfÉfifpeMÊ tém in}£02 - ^

échapent & nous liÊàm plufieats foie

rhift^iiilBi 1 les riatconté Êins les p
^

marquer , parce que le geriie n^ouv

l^s noji yeux ^ mais cds fujetè* frapl

/fbieitt d-abitfd le Poëte qui aùroit aJl

geme urq^piiJes ti^ poupi
qao|dMli^^ ^«i û'a^

• Tome i.

*.

^^

,*. /

I
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^^

^ôii: point frappé Corneille fra^a R«^
dne dés qu'il commen^^ d'être on grand
Poctc. Le fujct d'Iphigenie enTauridc
qui n'a point frappé Racine frappera de'

même un jeune Auteur. On péiit dire

de^-^fujets de Tragédie ce que r£fbpe
Latin dit dç« Fabfc,

, ]

fjk. i;. t^^wi fsbir m défit mm féêbfêléim '

11^ yray , me dira^t-ott > que les fu-

jets^ ne fçauroîcnt nKOKjaer aux Pocces

tragiques^ qui peuvent enobellir uns
'-.^ «âioir par de» perfennages au^qu^çls ils

donnent des càraÀéres Êdta à pkifir

,

£c qui peuvent encore t'orner par des

inddens exeraordinakes inventes à leur

Sri. Il fttffit aux Poçtes tragiques de faire

e belles têtes , 4r ils pe^rem pour ks

kendr* pttfs admisablea j^écatterà un

certam point dea^^fraporii^m ^q^^ la

«attire c^fi^bviiâNl^^ Mais

.il Ètut que IjbPol^ des

|tonraitroA nous fécbnnoswoiisles hàtù*
snes avec oui nous vivons^ Nous nous

4iip(piôns des éataâeres^qUrM donnç à

- M^pèrfbnîiagei j^
"

niiil iinn MHi liriM fiirilinr

:
• 4ous 1$$ ca^aâeces

<>'x^

oc làins de

' (i.- i

»\.*:îi. -fr

\;^ ><.

i^-'

ySfr /# Paf/îr& fi$rU FiSnture. t%$
Hagique peut Uen inventer de nouveaux
caraâeres , mais le Poète comique ne
peùtoque copier les caraâeres des hom*-

mes. Les fujecs de Go&edie font éputfëz^

Je féppnds que Molière &fc$imii.'
tateurs n'ont pas mis fuc: k feene la

quatrièmej>artie des caraâeres propres

à faire le ui)et d'une Comédie, lleneft-

de Tefprit & du caraâere des hommes
è peu prés comme de jour vifàge. Le
vîiage des hommes eft toâjours cdm>*
Îofé des mêmes parties y de dieux^eux
'une bouche. Cependant tous les vifâ^

ge$ font differens , por^ qu'ils ibnt cpm*
nofez difiterament. Or les careâeres des
Aommmes fbilt nois^ieulemeuc cômpofes
difltirament, mais ce ne font pastoâ|Ott€«

lesmêmes parries^je veux dire les mêtnes
vices, les inêmes vertus, & les^mêmesltf^

«nieres qof^reûcdansdans lacompojfî^

tion^'deietts caraâere;Aiftfi les c^t^ém^
der lMMnimes^4oiveiit â€m oricWe f^ïus

diâMsnt: que Iss^^ vtÊigies> de$ liommer.
-h^^^^ituft caiuâere dit un mêlan*'

fetsr«Uttin compoft de plufieufs défauts

4l^de pla<ieuii ;VcÉtus^ datis lequel mê«
4aiigeii^satn viœdon^ le carade*:-

«s^Sl^cteixii^r|^ i«ae vertu laquelle

,4r'#i#EM^4wpMM^^ être ve«i;:

lèi^iflfcreWi càtalâ^r(2s de%

tàimesiin«t^em(^t variés^ p^ ci
,: • i

'
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mélange de d^aats , dp yîx:e& ^ àe^yettùt

& de lumières diverfei^aiit combiaiéiQue

deuxcataâerel p^cfaitemenc femt^atnes

fônc ëhcpft plus rares dans lanatoceiiue

deux vifag^s eMieremenr femblables;

;Ôc C6UC caraâere bien peint fait un

bon perfonnage <le Comédie». . Il peut

jouer avec (ucçès un rc^ liip^ytfcenc

véritablement plus ou rboins long ^ ^
plu$ ou moins impo|:tant. Pourquoy l'a-

moux fera-t-il une paflibn privilégiée

,

ôc 1^ feule qui Fourniàè, des.caraâeres

dififeren s , à l'aide de la drverfité que

râg« > le i^exe & la profeQîoii mettent

entre les fentimens des amooretp^i Le
cara&iere d'un avare ne peat^il pas de

|i]i|{|ie iu:0 vari^jpar l'âge , par le fexe

A^#pill|M?Pfo ^caraûercs

4iièir pélni^v nf<m poiinii,parce

«y»^ibntdatOaJtnature^^ 1^^peinture

lfeÉlig8»i|^' pour

l|i^rm&me$ iMSjNbeiii^k^

ilHi les miiéÊlÊlimli^^

im»^^araûere^^^ fenic bien ^lic

'''î'-:-/:--r/' f'r:'i^fLi:-r^W/^'' ^' 1 "v'''" '-'••-^
- ^•^.-iv/il^'^'ii^K^ . I

»..-.....'••, '.v';v- -. • 1
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f&rïdmfit &Jif^lifPeinture. |0
fi^htT endcte riàuîts Cil Comédie, ^f*
- l^ais* cpiéls font , me dira-t on lié?

càraAeres neufs .qui n^ontpoint encore

été traitez. Je répons qtic ^Iptrcpreite

droisd^éii indiquer quelques-uns , fi fà-
vois un génie approcKânt de çeluy de
Téfence où de Mblicre / niàb je fuif

de ceujç Moht Defpreauxi à parlé dans'

ces :VéÉti' ^'*^ ^ ^ •'' ' ^' '-^'^ '^ ^-^ ^'^' 1^^-'
•

'^*"* *#^Ui^^'

Dmus cffM^uê ^m^ êfi mar^uiB à-' de él^'ftrtns

^n léfb ïà ^Mt€ , tm rien Ufint fanUttï

Mmtêm mj^if iê'M^ss éits^x fourla ^^^

; Pour deiiiéîèir'^ô tjfùî^^f^
•

raûere;>U feùt être eapaible de diicct^
ncr cniie vingt pu trente chbfes/q;^é
dit , ou que wit un homme , trois ott

quatre traita qui font propret fpeciàii

leiïienc à fon dartAeré pi^culiei^ ^/
im^'mi^êfftn'^e^ traits , .&^ <:ôntinuà#
d'étu(ci«r foii tnédcle €^^^ , pbur ain*^^

^ i\sf i^^^Mom it de ,fb di|i

y^yy^Mjj^^^ l^s^ittbs propres à foiàl^

|e|ÉH|^

^«Pîes liÎÉ^ihmbs^ dîïenr .^ fôAt ^ a pcti.
'

jirès hi^ ims e^mmi^'^^ , te âjnfi

' ."- /^..- '»"'' « •,;.•"
. 'iê-nr,,. ' ,\' #«

//'
..» :/

v-y.v

,f-- _ r 1*., *^

"V '''"r ''-^f^-' wn I
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WM0Ud^ tliéatmié. Tous les lM>m«
, mes pgN^ aux erprics

^^jiomaEu Les hoaimerpatoiâeiu difièien»

(«i^lpftix efprics piui^éten*

m I mais les ooiiiixies ùmi toçtf dei
#|igmaax particuliers pour lé P4»ëcenç

^e^lpgenie de la Cpmedi4 Tous les

porsralcs des Petncres médiocres^ fbtic

places dan^jdv^mémé aràcude4^^^t)nt

^^yp la mêoie âir » parce que ct^ Pein*

^âi n'ont psê ki yeuit^afi^ botts pour
4^rcerii|5r l'air n^urelï^i cA dififerenc

^i^bns i?faaque pbrionne »& pour Ic don-
^ '

-"^ chaque perfi||^,Jii|i^ po!>

#eï^l chaosh%i$ p|f#«i^r l'aire

^^ j^ iala«i#i^»iiis€vnef3^ qui^ «oAjp6urs Yari^.^Ainl^ contenance

'''"ïlSS?:;*çore....fafâtt

iefik

V:
* !-

ft-T"-

*e;tfiie,on^

'ecûQice

ts qui

f«rr.

r

r

jnabTlN^pi^iâ» V6ir , ils pcwyé»$
Uf nùt^jèi^^^ aiifli diffbreM

^Hfief^^m^^ del

omnies blancs. Molîerejijû^muvcf
plus d^oiriginaux pftroii |£$Jhiorniijes i^ t

qùanijin^ éti à li^ depnquaiueaks^
qiE^;^ÉI|l^l yavoit enicorf que, <1WM»

rant^ ah$« Je ireviensidonc è loa priS ^

pd^iii|gl^ pA$ qui
tous félil^^P^^^^^^ ibientépoiift

fcx dit i^ ^[116» %rs perfounet <fà n ont
point de genil4iMiÉ^n)«N^

coté^«|ill^^ étudier«i^ •

puiHensiSis Miqo^ 4c aouveaux. ^ -

.v< Le cpniimm d^ bonamea eft, biei^cV
pable de rçciuiooisre «in caraâbere lorA '

<

^mmMmk£blli$l^^ -la £otmt,Sc& ;

roudcur théâtrale ; mtis taar que liQ|^

(tai^-propres i^ ce «aviâsre^ l^^^idc^^
vent mvir ^ k eocMofer denoeurcttié

noyex^ &: oonfo^us dans ime infinitÀ;

de diicours & d'aâtona que iai biet^
fiancp^ il^«a€ide» b^soi^omo^ k fro4

*

feffi&i «r l'iniereft lont faire à jÀii|^V
les boxumé^ »ci fm j?f

^ <*» Oiême aii^,
$;

fc d'une o^anie^ fi i^i&cme que lewr

amfi^ ne s'y: 4épeicl qutin^ercejptt^, ^ ,,

blememi . il n y aque ceux q^i ioœ;f||*/^

nearavcc le geniç de la Congédie quÉ;;^ / ^

%

'-Mm»- 'Vi&i>f^i«9%Sitablabl^ I .fH«<ï^«^i^-"«fi»^cs^;Ii^^^
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pÉfrs de ta Vme d^Fam , rUmvcrutc
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Yiem dire quel caraûere fcfiiîteroit dd
• fiii traits , fi: ces traits étaient détach;e|B

^es aâions Se det dsfc0Mi4 indiflRerensf

,

^ ce^ ^fits ) iraprPicliez les uns de» au-

tres, étoiéht imnfifl^teroet réunis en-

tre" eux. Enfin diii:erner les caxafteres

4ans tu nature , jc'eft invention* Aiufi>

/^Jlpm«i^^<Jui n'^^^^^ né avec le genie„

^e la Comédie ne les rçauroit demélet

conime {celuy qui n*eft pas -né avec

le gcniè de la Peinture n'eft pas capa-<

ble de difcernet dans la nature quels

font le^, pi|k|i les» pliaiç propres à/^tre

ip)fcïcryc-t-il pa%: dans^ inçidept de

lumière que nos yeu}C;u*apperçoivent

pas,, du Ciceroa: î*4ai#H-fe- -^^v

4 Je conclus d^nc que les Peintres &
^^l^j^^l^i^^ q^^^^ leur yocation

àuxAm^^qu ils profeffent du ecnic , fif

Donpas de la necefliié de fubufter troi^

ir^ercfUt toâjQur$ des fujets neufs dans la

^
ture. Pour pàirîà: ngurenoent, leurs

viuicier? ont encore Uiff^ flus àt

arbre d^s'Ies carrieti^i qu'ils nei|

t tiré pour le tecttee ^a «uyre. nr^f

'KÉ'

f»r"t*»'«**

'î#'"j^:

' '^ '

«^ ° ''
'"'

.

"

.... _ .

ttC tlONV3<VIII. ^^

Hà.^tiéiférithlMbe en Potfti.

1*" >f Wlmlere règle, que les Peintres

j& les Poètes (oient tenus d'bbfer^

ver értraîtaiit le fiijet sqùW^tït cKpif

fi , c'eft de n'y rien met|tre qui foît coiiH

tre la vrayfeniblancé. Lcsbommes ne
fçauroient itre gueres touche d*unévcr^

nemeÉç qui leur pàroit fehfiblehieht i»it

ibolSifé; B eft' pejiftîîs Mx^Poëtès. corn-

me aux Femtres qui traitent les faits

hiftoriques de iupprirner tine partie de
la vérité. Les tuîs #^^8 autres peufe

venAûtet ym^^ ^^'^llcide^
:4p^lcur1n^iyi;*î'^:^#'^^V.:^1|ft '^^

^»

dît Vida. On ne triaiîtè point dié mett:-'

teijrs les «Portes & lés Peîntfres qui le .

font, ta fiction ne p^ poqi. menfoii-

ge qui di«» les>i^^ qd*on donifç

Î^^ur cbntènîr ckSKè*nc)^t la vCritlPd^s

aits. Cequf'ÉiHf unf iméhftttge dans

rhifttàrfe de^«iirfes VU. tié Vçftyis

dantf le Poctiie de U;Pùcel«È?^àîfttf le

^octe qui feint une n^vanture hon#ï-

, M^^mm^Êlf^f^ le reniîré plus

/'

,

/ •
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Î;rand n'eft pas Un impofteur, quoique
'Hiftorien qui feroic la même choie

paflatpour tel. On n*a rien à reprocher

au Poète, (î fon invention ne choque
poinç- h vraifemblance , 9c fi le tait

qu'il imagine eft tel qu'il ait pu arri-

érer vcritatlemenc. Parlons d'abord du
Yraifemblable en Poëfie.

Un fait yraifemblable eft un fait pofli-

ble dans les circonftanced où on le fait

arriver. Ce qui eft impofïïble en ces

circonftances ne (çauroit paroitre vrai-

femblable. Je n'entens pas ici par im-
{ofHble ce qui eft au^-deflTus des forces

umaines , nyiis ce qui paroift impcffi-

i>le, même en fa preftant à toutes le^

fiippofitîons poiBbles que le Poète (tjau- ^

'joit faire. Commf le Poète eft en droit

«d'exiger de nous c^\3C notif trouvions

vpoffible tout ce qui paroiflbjt poffible

dam les^ teins où il met ik Scène, 6c

oà il tranfporte tn quelque &çon f^s

.Leâeurt : noqs ne pouvons point ,
par

* exemple , Taccufer de m$tiquer à la

, Yraifemblancc, en fuppofànt que Diane

-enlevé Iphigenie iii moment qu'on

-alloit U J^ri^er ^ pour la tranfporter

-dans la Tauride* L'événement étoit pof-

fible dens la croyance des Grecs de ce

- tcms-là.'- V . . . ^.^^i^^-^h^m- :•
• >

> Apsès ^la ^ fM dm^fwùcêtlm^

feardics que moiofeht marquer les bor-

nes entre le vràifemblable )&c le mer-
veilleux par rapport à chaque genre de i .

Focfie ,
par rapport au. tems où l'on

ftippolè que l'événement eft arrivé ; en-

fin pal' rapport à la crédulité , plus ou
moins grande ,: de ceux pour qui le .

pjcme eft compofé. Il me paroît trop

difficile de placer ces boriie||fi^i câ*^

té, les hommes ne font poiKlouchexi
par les évenemei^s qui cèdent d'étçnr

, vraifèmblables , parce qu'ils font tro!^ ^

merveilleux. D'un autre côté, des éi^r^iiwi

nemens fi ¥faifembtables qu'Us cel&nt

d'être merveilleux ne les ir^ndent goe*^

tes attentifs. Il eft eft des ièntimens

conpme des évenemest* i^és fentimen»

0à il n'y a rien de merveilleux , finit

par la nobleffe ou par la convenance
du ièndment , â>it par lajprécifiy de '

la feo&c , foit par la ju^eM de l^reTi»

fion , farpîflent platR TouC'ie inot»de

dit-<m , aurat pen(è cela. &mà tm\
fre câté les itntknetis trep merreiUevic

paroffiènt liiuac 9c oiMres. Le'ièntinjiiii

que du Riet prête à Scevoia , dan» %!

Tragédie qiii%porte (cpinetni^, qmmd
il lui fait diiréenfarlam du Peuple R^^
main que Porienna , auquel il parle^

fouloit ^hmtt^ ,u 'ï
. > V V

'"<

.V' if wvrtntê Jh9.im ii^.fti^mtr» 4» tmm. :'>
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Di^iétit auffi comique/ par rçxaglf^f?'

tion qu*iltenférme>y4^'aucun .craie de

ÎAriofte.^'t'.'-f ''' i"'

Il ne me parois d^nc pas ^offible d'en-

feigner l'art de tonçiticr le^ vraifem-

bbble firlc tncrveilleûx^ Cet art n eft

3u*à la portée de ceux ijui font ne»

occet I 6c j^randi Poètes. Çcft à çiix

qtt'U^iipreferyé de faire une alliaAce

4«|^ inyecyeilléiKit& du vrairetohlablei' QÛi

iy^^ perdent pal de leurt droi^.^ Le
talent de faire une teHe alliance^ eft <:e

qui diftingue éminament les Ppçces de

la clâÉlTe de Virgiledes verificateorsrfans

invention^ & des Pçççes ^trays^ans,

VpilàteC(|§JM^ifti^^

4W--..lAliWi^^ des-£aiib]ià: de

let Anitiîîs* Ces d^ jBiaiiigpènt

lili^iaineoie^ de tospegfu** Au

.l^pli^iÉ^Éwfe«i*lanc^

l^^l^^6keora donc le fugeiMpt e^ft for-»

W^^ï*^^^ p«he,ccmtrelîè»Sf.

^PPlà^eflppIrsÀ^
j^diÊMit eft fenfiihle à^pi^ le mor^e.

>l$»ii| nvQns une Tragédie de^Mkli^i^

4'

p^lé^hliftÈW furU Pimtttn. itf
fiippofe que Tiberinus Roy d'AIbit

étant mon dans une expédition) un
de (es Généraux , pour empêcher le

découragement de« troupes , dérobe la

mort du Roy à leur connoitfance. Pouc
mieux x^cher l'accident il fait foûténit

à fo^n propre fils le perfonnage d«Roy
Tiberinus , a la faveur d'une ïdttmà
blance parfaiiÉ qui fe trouvoit entre le

Roy & Agrippa* Ceft le nom de ce
fils qui pauë pour Tiberinus. Son père

fupole encore » pour mieux cimenter
rimpofture y que Iç Roy mort a feittuer

fecrectemer^ïi Agrippa. Tout le Royaux
me d'Albe s'y méprend un anduraiît^^

& le dénouement de la pièce » laquelle

fournit d'AAo en Aâe des fmiatioiMh'

merveilleufes^ eft encoret|^ inteteflànii

Cependsàitiiàë^ ^cotnpor jamais^ ceM^
. Tragédie parmi celles qui font rhpUfr^

neur 4e ndtre Thegire^ |lle 'l^^uche'
2UC p^i^rpriie^wl^ deikïc/be ion
niotiéÉ|ir€^e dés ijli'dlf lai^
à l'exiravàgance dr Ja fup^fition fut

tsiquelle toutes Jet fituarion^ iiierveil-»

leufès d^lp^ragedie (ont fondées. On
n)a prejfque point de plaifir^à te^oi^^

ilbé piècequi fupofe qâela rçfremblanÇ

te eu Roy Tiberiauiilld'Agrippa ^'
ab£û4ao^ent A parfaire, inême du <ôté

.0

r

.}'^-^
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éitàt mtttpée -mtpi^ék concinoqà l|

prendre pour ITiberiiiAf . pimt raOaffiQ

ae fon ainanc^^vâprés avoir en 4êloti«

gués canverlacions avec luy# V; SU
J'ayoUcray eependant qu'en Poëwe

jESyas merveilleax me déplairait encore

£Ia$ qu'un Pocitexfonde ibr une fupo-

don faot^.vràifêikiblafice* En cela je

ittis^f^lWl4eM.D«fpreau3t, quipre^
* iere |e Voyage dû monde de la Lune
ée Cyrano au]t Poëm^ faos iatelinon

Je MoCin 6c de Cotin.

^ Comme rien^ ne détruit pfais lâvrâi-

Imtblanoi ^^an fm que lu éonnolil*

iànce cetiainè eâe peut aroir le Spec-

>taceur que fe ftiic ibit arrivé autre»

ment que le Poète ne kr raconte. Je
ira»/qui^'PoâM.^ contredirent

èoimi»^jittii^ii^e»^^ à
rréifemblânçr d| leuf^ 6$im$. )^
bien que lé ârÉx eft-quet^ticfois

%ttifemb^àbiie que fe ytufi Mais

ÉMtdltm le» Si^foi la vraifemblahce

ibÀaftihvâquér^ {r &r le pied de leur

i «'^ par la vrai&iubtance

, Nous n^eiaxnifiotti pas ce,

'Oit arrii^er i^Uf prob^kment^
^que tes^ téatoim necefl^pip:^ ^
^Hiftoi^^ i»coi»ettt y0^dk

leur récit |É^ noif pas^ Vràircmblante
qm d^ernaine nôtre croyance. Moi» rie

iproyôns pas réveriemènt qui eft fè ptti^

vraifemblable & le plus pofliBle^ niafth

celui ou'ils nous diierit être véritable-

meric arrivé. Leur dépofîtibn étant tas«^

\gle,de notr^croyai^ lurles fait? , ce

qui peut ttré eéntraireà leur dépofitioii

ne ^auroit parbttre vraîfemblwe Oit
comme ta vérité eft l*âme de ITiiftoi-

re, k vraMi^oMMce el{ Tàma de li|^

'Vv-rt-"»

ié^péMM^

ll^f^lW^

%

tieibif art ^ quand il pedeitrop groà
HereuiNHil: ^nure i^fttftèàN^ » la Chro^
nol<)^ g^ la Geogrtpbie ,en avançant
^etf^qm&atdémends par cesStieri^

«iii Miii^^lt^iMMâiue^ft ce i^'il ava#^

:V

Z*^

i9>

JlX Pjfàêt^Umm é^if*iÀéiWê V ^*
4

/iir?4 P«i"/î^ ^ fitrU ftimure. lii
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l|i Ètflexlont critl^uir

te cft notoire, plusfon erreur/devîctif

nuifible à fou ouvrage. Le Public ^e pairr

donne point de par^ille^ fautes^ quand

il les connoît ,& jamais il ,|ic lesex-

cufe fipleineinent qu'il n'en eftimc moins

ijuvrage. '\

Un Pocté ne doit donc pas taire faii-

ver la vie à Cyafs par Tomiris , ny

faiire tuer Brutus par Gcfar. Je frois

encore qu'il doit à k fable ttniverfej-

lement établie le même refpca qtfà

l*Hiftpire. Ce que la fable nous dé^

bité de fcs Héros &^e fes Dieux s'eft

<d^qyis le droit* de paflcr pour vérité

dans les Ppcmes. , & nous ne fommes

plus pàrdes capables de contredire fes

narrations. tJn Pocté ne doit auflS rien

changer , fans un^rande neceflîté , à

€0 que i Hiftoi^^ « la Fafele nous ap-

prHcnnent des éyene|9ieus , dl^s txiœurs

,

dés cMtumçs 4f j^fyil^^
ik placent i<rofs 5caicsf^i> ,^

I e<^ qii# *s ne doteras smtendre

des iaits de |rcu d*impon!ace , & par

confèqueni^l CQiinus; Par^ exemple ,

^|tt. ï^cine d*ayiwi^ layifJi%^
ciffè', dans Briiannicus ^ que Xocuftc ,

cette fameuse cropoifoiineiife,;du tems

dé iNleron ; a fait expirer un Efclave à

JhrU fi!fit& fur la PiintHri. ijJ
fon qu'ellejavoit préparé pour Briten^'.

nicus , parce que les Hifteriens racoiw

tent que certe épreuve fiit faite' fur u%
porc. La circônftance que le Poète chaiiï

ge nVft point aflez importante pour la

conferTcr aux dépens du pathétique que
la vie d'un homme, facrifié pour faite

*

iine épreuve, jette dans le récit, & de /

ifembarras qu'il yauroit à' raconter cei'
incident coràme le narrent les HiftW
riens. Mais je ne condamnerois pas de,
mcmç celuy qui reprendroit dans cette

Pièce de Racine beaucoup de chofes

pleinement détnenties par ce que nous
fçavons pdfitivèment des néo^rs & de
rHiftoire des Romains de'cesjtéms là.

V Juftia Calvina, Tamante dePritanhi- .

jcus, fur laquelle le Poète prend foin de
nous inftruire dans û Préface, & qu'it'*

a ta|ti de peur qi# iiiSâë |«fntbn-:f

dions ayçc! Junïa Silana , n'étolc poîni^

à Rome dans lé tems de la mort de'

Britannifus. îl n'di pas podible qu'elle

ait été un perfonnage de Taftion qu'il

met fur le Théâtre. Junia Calvina avdi;r;

été çxilée vers la fin du Règne dé Claur'

de , comme coupable d'incefte avec*
fon frère , & Nçron ne la tapclla de
ion exil quel|cir{qu*il voulut taii^ uii

cïrtaift nombre d'adions de bpntifi^
^MW.^r

h.

^•!f
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_ .mâkïei:^ qme M< Râcme t cft jlû à

iiènncr à ccuc J«^ JCalvina t& bien

éémcnty par l*Hiftôir(?. Jl aftfte 4fe

'

Il peindre unç flic ycrtuepfe en jctinc

^ • jpcrlbi^e': & plus .d'une foii il hi feit

/ .' *re, en phrafcit pQëuqupi, qu'elle ni
point vu le monde

IJk^ ne le
" conhoît pas (àSÈèrô.. ':,... p^^^^^^ .

/ë ^Tacice ,^^ doue avmr . tu Jmna

// l^lvittaV pu?jfett*elle^p^ j^^we»

- ibus le regiielte Vc&#5a j^J^^

. l^âfir^ Ai OaaxèiMs m^Wt eip ane

wtn- êrt. Acnripwne ; à p&^« fcpt an* avant

wm^mmm , «Ue avoit été

ariéc à Ludus Vitcllius , le frère de

. jteltioa hj^ lut Empereur dans'la fuite,

!# ^éncqtic, damla Satire ingcnieufè au'il

r iC'^rivjitiîir la mort dç i'EmpercurClau-
*"- ^u$ , -parle de |omaL Calvina en hern-

ie qui la tenoit v%llcmeftt coupable

aime J*^incifte ayec fpa propre fi«-

poor/leqiid elle ^o|tvété ixilee

le fég^ de ce Princ^^^dne ra-

ie tine jpattie du çai%gew Senequc

It macère à fiiire xroire qa'il ne

^voït V9& lu ^àt entier. Il cite bien

expr^ofi dont Seneqtte fe fert pour

^ct qti'elle étoit la jeane petfûîwïô »
ittts eajottée dp Caniexas. fiJH^iffu^m
"""•,'. ,>-"- -J *':'; :•..' ' • >!-'-'^i'<i-V* -''laïV'/i'

' '- .-

i''-^'
" ^^

'-^i
kf

/

^

•ki.^

dit pafje^ !§ite Sèneqne adioute : Qw
Junia^ C^TJn» ^oiflbic wuî Venus à
tout Itî^iMlli^ftln^

.

mok oitetsx en faire fa J|motu Perfon^

ne n'ignoaB que }onon ecoit à la foit

la fœur lÊmsIi femme de)jupiter« M^
Racine fopofe dans (à Préface que Tl^

fe
feul de Junia GalTiiuHre0ipêchâ)i.

'être iéçue chez les y;çftales»puij&

qu'il peme a:voir rendti ià recèprioÀ

dans léutti^CoUege Yrai&mblable » en
luy fâi&nt dc^er par le Peuple jone

dilpenfe d'âgév évenemtftit \ridici^ par

raport à ce tems-tàr; où le l^^le^iir
fsiiiaic plus les Loii;. Maîi|%i^ d^Hor

l'âgé de fuma Calvina éwrflïfop^ avan^
ce ^i^MiHra reàption parmi les vêftales^'

il y amc encore plufieurs raifons qui
fenddien^fà'rêcepqon d^s leur Colle-

'p^poffible. Enfin ce &ireft dé(n:t4|

par tout ce çme les Héftoriens noii&dp^
prennent de la vie deJunia Calvthà?.^
ne peufe pas auifi qu'il fut permis à lilir

Aacûletk nefii&iter Harcifle.peiCôiiné^

%% éttffi ^juneœr dans l'Hiftoire Roi
neosé les Gonfuts let ^yliis i^^es
^ &âsl^^ des Aâeur<ëe umece.^
«icé^^iout^apptend i»se d^s les prènit)^
jours do R^c de Néron ^ Agrippine;

obbge&r ccitfliS^i^dbicei^ie aie
nçtkmort» m

:^* -

/

îMi'
r't'f'
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*|intaîgë datts flt^îTiagèdie de Bérénice*

M* Racine y Eut grandir , par Titus

,

les Etats de cette Reine. Il ieft parlé

limcce^ 1^
iiy Royaume, ityiPttncipauté. OÎxl'ap-

pelloit Reine^ ou parce qu'elle ;^avoit

epoufé des Souverains , mx parce qu'elle

- étbit fille de Roy : Vufagc d*appeller Rei-^
neslc^ filles tics Kois ;|^éti coiirs^ans

des Ordres clnefogoie que forf ^i^ocfaus?^ celuy
chs^ xi. qui fut "bleflc dans un cooibat des tro^

pes d Othon contre celles de Vitellius,

.^qui ^voit mené un ftcourrtaiiii Ro- •

îllgi^Jl^^ j (ux Roy dç

:'^ii^inliàpné^'#^ de^ius.^

;
iquoique les Hiftorién^ ^^^9j^^

éc pefe de ce Priticfc^ infortuné ait

IçM^l^er Roy de Conunagene. Il

ficn^ le père &« fc prccteccflfcii^»|^

^^^|^> «TinteUigence avec: les PHraéi %

?|P.a foc obligé de fe ùmrti chca eux

avec (es fik , dont î^^ntiocfaus ide Ra-

>^ dne étoit i^^^ poiir ^éviter de^toniber

^j^fereHles mains de Cefemritts Poeiirqui

y- ;Aà:i^^ h'^^^MmM\$si^-*r

JR

...:'M

* V. , .

i'J»i«

'v-^:

|f^li%oj&0ion de la ^oi^k^e^l
ii#<|^|M réduite ppu*yiûfour«^"
%oyi|gi^l?Enipire. Ainfî^otf deM

|

y^^rtretit de Titus ^u TroiâicviAoiïo»,
chuà Epiphàne étoit rçfudé chex^ Içt
Parthes ; & il n y avoit plus de Roy
de Commagene* Nôtre Poète p^
core^cofitre la yerité, quand Ô^fi^^
£e àiBauiiiix que T'itii$ charge^ d)lirt|
fbn Confident , "de luyparler ftt Us xsfl^
riage de fierenice : Qu'on a vût^^ i

3)«f fifidi C/éiudi$$sWili3f 0nt$nJUtnJy J;^

.D* dum ^ii^i»^^«^^^i^^

Cts dêUK M»is itfiênt éh fi/tf 4$ êmiU^'M

O Félix , fi connu par Tacite ièf9$
Jofeph ^ n'époufa jamais. qu'une Réif
neôttfiUed'iiniàuig Royalqoi ftii br#
Alle,(ll.|j|#v^q^«ae étoit du fitnf
de Bercnici^^étoit , fâ propr^ Toi

Je ne voudrpis donc pas accufer de'
danteric celui qui coiiûirer^ ||^

^

cine d'avoir fait m fi gr^ ÉÉ.,^^

,

dp liantes contce'jitne hiftoire; autaoÉ'
^W^ , & genersàeip^nt auffi connue
^afi^iftoirp dçs : |>reiiHer8 Bmpereuii^
des Romains ^ copme d'être tjÇlmb(&^
dansr de».erreurs de Çcographie qu^U^
Ifttv^îiMg^^^ s'épargne^ Telle ^çftfc

'V..

•*•

>1-.,'- ' ''rt'*t

»;&•.,

/^-"^^^,

'Y
>'\

' '* '• TV^J.',
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thné$^e^miikMhi(ant dife à les filis

,

«bifis l'expb/iaon de £>« profdi^ de

faàkr cil 1^^ de iur^enike Ro«

'Mt-

4e qui a comtïiilidfr éés Armées fiir les

cbridâte | a conièi^iy^^ppiitatiôn' de

ÉS^^ttune ^ pmC|ue.|(|i^^W' rfel.

plMl^P^i^t^ natale de

Ifé llltiridatê^m fàUsMM des eUYirons

l # % :,i ii^Afi# & d Ra.

-fp'

i> .-11"

^A',"

.•vï>^:!

V

.\> I r

iapiece, avoit

Vmm à^fi^pWilbéi^ikfur les

pigu^ en iôlté^^ 2c ^ûj^Prëi^t d^urres

liioye«Ét^ir^^iiticelr q^ dei^ famés &
i^ûtê ^ fie ^tfi^diait fe promettre

hîktimËi^mrii^m mdm^-'to dix

M^rydlleOi^^ reMrepitfë de Mi-

ithrïdate , pooipeic Wen ettcorè accerder

^^)n^ de tgmçhlt kJétt 0mte ^
..'»'

'\

jivj[»rl%c cens lieees II £ake pem a^i

river à Rome« Le Vefs qu'il tait dii9

fi V0HS rths ifinstrm mêis suxfiéds dm CéfùêU*
T . -M:

4 ^ '
. . . . '

reyoke cetix"^ eiite qMque isonttè^

fancede la diitanà^ des lieint. Quoique
les Années Grecques &: Romaines maf*^

chantent avec plu^ de célérité que les lid^

très y il eft toujours vrai qu'il n'y a poiné

de troupésouipuiflènt durant ) fiiois,||

fans jamais leîoumer , faire chaque j«^
prib dehuit Ueuéi/rur tout eà panant
par des pavs difficiles & ennemis, ,oa

du moins uifpeâs , tels qu'étoient k
pl^mit ^ P^y^ ^^ Mithridace^1^
yiffÊ^ 4é critiqi

îenf^bS^piBd^ ,, fm €ou€

une pièce eft noayèlle , te fouvei^

on^ fait valoir contre un Poète enf
cotiÉ||iis qi^Ufi^ nt^l^roieju viM

i>é daw Ibi même inattention , que M4
Racine* Je n'en dteras qu^un exemple4
eemelàtNkomede à flai»iniiÉ|yAiiii^

baluideur des Rotyiains auprès du Rq#
Profias fon père , aMUi4'avoir fait reu
fouvenirqu'Annibal avoir gagné Iab»à,

uilief; de Tr^moi^ fut un Flam'miui^

<» ••^

».

-.'9Krr ».** • ^m.y,- JBk^P* V-.^— "wrr • f-
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Mm Titus C^intus Flaminius ^ celuy

àqtli parle Nicon^de » & qui avoitcon-

tfàUK Anotbal d'avoir recours an p6i«

fôii , n'écoir ^psdl le 6Is de celuy qui

perdit la bataille de Thrafimene contre

Anuibal. Ils étoient même^e niaifon

& de Races différentes. Flaminius dé*

tm à Thrafimene étoit Plébéien , &
Flaminius » qui fut Jtfbbaffiidetit dé la

Republique .auprès de Pntfias , 8c qui

fut caufe de la îaQis^'d'Annibaly étoit

Patricien; D'ailleurs la Bataille dj^Uua-

^ fimenc ne fut point te preniiem|||és

J-^V^Annibal en Italie. Elle avoir été pre-

|0É<Cedée par la bataille de Tre^ia^ &
par le tame^ comb^ du Téfiii que le

General Carthaginoisavoit déjà gagnez,

Ïuand il battit Flaminius auprès du Lac

ft Péroufe/ Je né fipis poui^uoy il a

1^
*/^ plâ à MV Corneille de fiiire cette foute

'
"^^

en cofifondant deuY Flaminius » quand

lét $fatans la repro^hoient depuis lonjg-

% ^ms à l^iiteiir de la vie dûs Hpwmes
lUuft^res , qui eft Com le nom d'Aude-
••

s Viaor,
Jl cft yray que les Tn^quei Çrecs

^^.^:/.:..êt^H .

ont fait

;-'%'*i

-'.' 'iVS'i*-

#
j:

v^;*.".'

^y*^^^

?¥r'

^

.%:.

^

%i

'*>:**.

ont fait quelquefois ^ femblablables

foutes , mais elles n cxcufént point ceU

ks dés modernes , d autant plus que

l'art dévroit du moins être aujourf

d'huy plus parfoit. D'ailleurs on M te^

pris dés long-tems les Poètes Trag|iques

de la Grèce de ces^ fautes qui^ nuifent

àlavraifcmblance de lenr»^ppoftti<^

en combattant des vcritcx éértainef' :^4

& connues. Patcrculus reproche mô^^^ "*

me à ces Poc|cs , comme une ecreusv^ ,^

groflîerti .d'avoir ^pcllc Th^lieO trf. i(/f,

cette partie de laGrece oui futainfi nom- frim.

mce dans la fuite , en^és tcpis oi\ cHc

ne portoit pas encore ce nom, Qho no^

mine mirMri ecmfenii m fMi IlUca cam^i^-^^

fQMntes tm^féi J^ean^cfti HtThejfa^^f

lia commémotdnt ,
^uid cimâlUf^àf^

Trégià fretfHtntîffinii faclunt , ^juj^ mi^

nim$ iÀ eomtdtniium ^ , nihil fmm fuk -%

perfiM Pê'étd, fid •mmA fub iérum ,^Hh

Ulo. témf^ vixmnt , disçemm. En cftct>

.

la fauté choqué d'autant plus que lui

poète Tragique la. feit commettre à \m

perfonnagc qui . Vivoit dans des tcms

où il ne pouvoit poiht^faire cette faute: p^gti^iê,

Noas pouvons encore confirmer nôtre. CA#/.*|.

ftntimcnt par ce/qa Ariûotc dit au t|7|;

furet dé la vraifcmblancSe hiftorique ^ '

C; a

3

.'*\'"#i'
"

-" ^'Mi\

*'
'

' sis

M^'

H

qu'il foin garder dans les Pbcm^. U
bUme ccwi: qui prétendent que rcxaôf|

^-V»âîi''. *»"*•

t;
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rsiftmblmct m^em^\&'
des égards ^ue Us ftintm doivent

,

^
. ^„ MU^ Traditions receues. r.v.v,Jl# >

"

tude à fe conformer à cette vraifem^
blance (bit une afFeâation inutile , ôc

àncnie il reprend Sophocle d'avoir fait

annoncer dans la Twgcdie d'Eleôre
qu'Orçfte s*ctoittué aux Jeux Pythiens

,

parce que ces jeurlie Furent inftituèz

Ïii^e plufieurs fiecles après Orefte. Mais
bft plus facile aux Pocce^ de traiter

çetWpx^ûitude de pédanterie, que d'ac-

que^rir les connoiflânces necefikires pour
ne point faire de faute» pareilles àVer«'

i:e.utj[u'44:ifto(fr r^ptocbe à S^plt^cle.

IL eft deux fortes^ de vraifemBIaSriee

en Peinture , la vraifemblance poë*

tique te la vraiféoiblance mécanique*

iLa vraifemblance mécanique conufte

i pe rien reprefènter qui ne Toit pofli«-

_, ble, juivant les loixdo la ftatique, les

\^^^jf loix du apuVcment| flclei loix 4c l'op-

R:S<f;: fique. .

i^ LaJirrairemblancc mécanicnie con/ifte

^ ^nc à hc poin^ donner 4 Wt lumi^^O- *» *, "-T

d'autr^ effets que ceux "qu'elle âurôit

danr^t|f^|f^ure : par exemple à ne lui

point Éurè éclairer lei^'^rps fur lef-
j V

quels d'autres cprpis inicrpofc^. l'cml
pèchent de . tomber. Elle connfte à né
point $*éloigner fenfiblement de la pro-

Ï

portion naturelle des corps ^ à ne point

eur donner plus de foî^e qu'il eft

vraifemblable qu'ils en puiflcnt ayo/l:

Un Peintre pccheroit^ contre ces loitl;

s'il faifoit lever par un homme qui fc^

roit mjls |yis un^ attitude , laq^ielle ne "

lui laifferoit que la moitié de fes for*

.ces , im^farcjeau qu'un homme , qui
peut faire ufâge de toutes, fes forcesi .

auroit péin:e à ébranler. Je ne parl^ ,

'

rai point plus au long de la vrfifeiirï^-

*

blanceMécanique
,
parce qu'on en trou- '

ve del .règles très détaillées dans les

livrei qui traitent de TArt de la Pcini- K*^' '

•Wre,- ••''?€•- ',' •o-/'Â...-.^,

La vraifemblance p&c?t}p^coflfiftè#^^

à donner à fes pcrfonnages les paffloni î •.

qui leur conviennent iuivant leur âge;! H: ^

leur dignité , foîvant le tempérament l#
qu'on Icttr prête, & Tintereft qu*oJti |fe
leut fait prendre- dans l'aéUon. Elle cxitif'

(\9it à obferver dans fon tableau ci
que les Italiens appellent 7/ Coftumè y^-

c*cft-à-dire à s'y conformer à»ce que^rt^

nous (payons -^ mçenrs ^ des habits^'?

% .

^^'
m
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Jés bàtiiyens , & des armes particuliè-

res "^des:* peuplés qu*oh veut reprefchter.

Là .vraiicmblancc^poëtiquc çoni(îftç en-

fin à donner au^ pcrfonhages d'un ta-

bleau leur ctfte , èc-leur caredeic con«
nu

, quand^ ils en ont un , foie . que- ce

cara(aefe ftit été pris liir le tableau,

foit qu'il ait été imaginé. Nous parle-

rons tàntpc plus au long de cçs caractè-

res, connus. .

>T;^^^X5uaique tous Irés. fpeûateurs devien-
;iént d«S'' Afteursdans un tableau, leur

aftrôn nelhrii.oins pe doit être vive qu a

proportion de tintereft qu'ils prennent
a révencment dont on les rend té-

ipôihs. Ainfi le fôldat qui voit le fa-

crifice d'Iphigenîé doit êçré émû ^ mais

il ne dt>it point ctrq^ùffî' émû qu*un

Trere de la viûimCi Une femajé qui

aflîfte au jugement de Suzanne , &:

qu'on ne reconpoift point à fon air dç,

j;efte QU>à fcs traits pour être la fœar

PU la mère de Suzanne , ne doit pas

mofitrèrje même degré d-affliôion qu'u-

ne parente. Il faut qu'im jeune homnic
^pplaudiffe avec "plus ,d*eroffelTemcnt

quun vieillardr Lâitention à uhç me- -

pie chofe eft encore' différente en ces

deux fujets. Le jeune Iiomme doit'pa-

roîxrç livré pljéinemfent à t^feçôaçlp

.'.v

, \^

' '/krld Voefie& fkr U Vethture. 14/
qti^avec une légère attention. LcSpcfta-

*'

teur. , à qui, Ion âonné la phifiooomie

d'un homme defprttj iiè doit poiHt ad. ^

mirer comme celuy qu'on a carafte-

rifé^jittr une phifionomie ftupide, L*c-

tônnftnent d*un Roy ne doit point être

celuy d'unhqmmedu peuple. Un hom-
me qui écoute de loin ne doit pas fè

prefenter corhme celuy qui écoute àt

près. L'attention dxî celuy qui voit e(|^^

, oifFerent'eiterattention de cûxxy^xtih

fa t qu'entendre. Une perfoijoevivè ne

voit pas & n'écoute pas dans fil même at-

tiîndç qu'une perfonne mélancolique^ \

Le refpeû & l'attention que la Cour
d'an Roy de Pérfe témoigne pourvîToa

maître doivent être exprimez ^par des

démonfl: rations qui nç Conviennent

pas à Tattention de la fuite d'un Coniut

Romain pour fon Magiftrat. Lacrain*

te d'un Efclave n'eft pas celle d'iin Ci;

toyen, ny lajpeur d'une femme celle

d'un foldat. un foldat qui verroitle .

X^iel s'entr'ouvrir ne doit pas même
avoir peur cpmme une perfonne d'une

âutrecondition, La grande frayeur peut

rendre une femme imnK>bilç 5 maî^ „

le foldat éperdu doit encore £e rnèt^

tte en pofture de fe fervir de fes ar^*'

mes , du moins par Un mouyé^hnent pu- ;

tçment 'machinal. Un h'omme de cou-

\

^^X

X
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lage^atCaqué d*une *granc!#cfot!fe^
Uifle bien voir fa fouffranGC peinte fur,
fan vifagc; mais elle nYaoic point pa-^
roitrç telle qu:elle fe montrerait fur le
vifage d'une femme, la colère ^Un
homme bilieux n'eft pas celle d'un hom-
me mélancolique. On voit au maître
Autel de la petite Edife de Saint Etieij.
ne de Gennes un tableau de jujes Rq-
njain qui rcprefcnte le martyre de to,

^^ ^Peintre y exprime pàrfaite-
»Slir -Ittii 1^^ qui eft entre
I-aAion naturelle des perfoqnes de cha*
tjuc tempci*amcnt qgby qu'elfes agif.
1cm par la môme paflioni On /fait tien

fw cef à:tentions ^ ne fe faifilent peint

far des hmrredn^ mercenaires. Un des""

Juifs qui lapî4e le Saint , ries cheveux
^uflâtres ,,^i teint haut en- couleur

,

ienfin toutes îes marques d'un homme
bilieux &fanguini&paroît pbiTçdî par
la colère. Sa biniche' & fès ifarrïfci font
ouvertes extraordinairément. SxJn gcfte
èft d'un emporté furieux , & pour lan-

> f^"^
^pierre aj^c plus (fimpetuofité /

V t>^ il ne le (bûtient t|ue fut un pied. Unm auprès du preéiér,

M^ qu'on reconn<^t être d'un tempei»*

& "fS^^^* méfcmcolique à Ja maigreur de
^

•

IlIon co^, à (on teint livide , comme
à la noirceur deç poils, fe ramuffetoui

','^-

".sU- , .à.

y *'

K'^" ^-^^ r-#i
I",

'*?•*

fHrîaToèfie&fnrlafein^ure. 10
le corps en jettant fa^ierrè ^ qu'il àdreffe

à la tête du Saifit^ On voit bien que fa

haine eft encore plus forte <jj^e cell^

du premier quoique Coti maintreiit éc

fon gefte ne marquent pas tant de fu^*

reur. Sa colçr'e contre un hofnme ton-

damne par la Loy, &: qu*il cocecutc par

principe de Religion , nVn eft pas moins
grande/pour être- d'une efpecd diffé-

rente, ,£:...' •;^./-- ." ' .^'^.^-y^^.'^'y-

L'emportement d'un General ne doit

fas être le même que celui d.^un (im*

pie foldaté Enffn il en eft 4e même de

tous les fentimçfts & de toutes les paf-

fions.. Si 'je n'en paile point plus au

long ^ c'eft que j'en ai déjà dit trop

fibur ies perionnes. qui pn#refleçhi

ur le grand aj:t de5,ex||i:effions, quand

jéjicn C^^ntois dire aflêz pour celles

qui ne l'ont pas fait. v > *i/^^^c i^^^^

Lil' vraifemblancé poctique confifte

encore, dans l'obfervatioil des règles

que vÉèus .çouDiprenoi[is , ainfi que ler^^

Italiens^ fous le' mot de Cofiuml z j^-
/ervationqui donne un (i graliid mérite

aux tabteaux du Pounin. Suivant ces

4:egles^ il faut tc^refehter les lieux oi\

.l'aokion s'eft paflèe tels qu'ils > otil ét^

<fi uoïjs en jivons^ ç^ilnoilkt^

4|pnd il n'en eft pas demeuré de rïo-

lion préci|e /il faut^ en imaginant leur

\
% L IHj
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difpofîtîdn , prendre garde à ne fe point

trouver en contradidion avec ce qu*on^
en peut fçavoir. Les mêmes règles veu- ^

lent encore qti on donne aux différentes
'

Nations qui paroilTent ordinairernenf

fur la fcene do^s tableaux , la couleur

de vifage &.d*habitade de corps que
Phiftoire a remarque leur être propres.

Il eft même beau de pouffer la vrai-

fèmblance jufques à ftiivre ce que nous
fcavons de particulier des animaux det
chaque pays , quand nous reprefentons

un événement arrivé dans ce pays- là».

Le PÔuflfin qui a traité plufieurs aâions,
dont la fcene eft en Egypte, met prèf^

quç«toû|our€ dans fes tableaux des

bâtinîens 5 des arbres ou des animaux,

qtii.j pat différentes raifons, font re-

gardez conlme ctaiis pArtiçi|liers à cù

pays/;
.
\.^''\,^t|K:-îp;'VS

Mohfîeur lé Brlih à nïivî ces règles

daiis fes tableaux de l'hiftoire d'Ale-

xandre avec la -. même ponâuaUté que

le Pôuflîn. Les Perfes*& le^ Indiens s'y

diftingueiït dés Grecs à leut pMifionQ'

mié auts^Ç q^*à teu aTme5*^>|-curs^

chevaux -riront pai;^ même cclrlage

^ue ceux des Mateàûniein^ Confôr-/
mément à la vérité, les chevaux des

Perfe^lHCbnt^plus minces; ^^^ entçn-

^ku^ « 4 :-'''i .X
'

j|rU Poep & fiarU Peinture. 149

le Brun avoit fait deffiher à Alep des

chevaux de Perfè , afin .dobferver le„

Cf}flnmé fur ce point-là dans fes tableaux.

Il eft vray qu il fe trompa fur la tête d'A-

lexandre dans le premier qu'il fit. G'eft

^celuy qui réprefente les Reines de Per-

fe aux pieds d'Alexandre. On avoit

donné à M. le Brun pour la tefte d'A-

lexandre une tefte de Minerve qui

étoit fur une Médaille , au revers de

laquelle on lifoit le nom d'Alexandre."

Ce Prince , contfe U vérité qui nous

eft connue , paroît donc l^eau comme
une femme dans-ce tableau. Mais M.
le Brun fe corrigeâmes qu^il eut été

averti de famêprife, & il nous a don-'

né la véritable telle d'Alexandre' dans

le tableau du Parfage du Granicjue $C

dans celui defon Entrée à Babylone. U
en prit idée d'après lebuftéde ce Prin-

ce qui fe' voit dans un des bofquets

de Vêrfailles fur une çolpnne ^ & qu'un

Scidptimr moderne a dégoifé en Mars

Gaulois en luy mettant un coiq fur foii^

cafijocv Ce Bufte , ainfi que la colo^

ne qui^ft d'albâtre Orieiital ont été

apportez ai'^^QX^lXïàx\^^:^:t^^

La ^ raifenàblance Poetique exige

au0i qu'on reprefente k& Natiop^ avec

leurs vêtemens ,
|eurs ârme$»&^lett)Fi

étendarts. Qu'on àonne aux Athéniens
^^',.

; L V
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#50 'i,^.MJ^P^^^' ^ii^ è
ia chotiétte » aux Egyptiens là cîcogne

4c l'aigle^aux Romains, & qu'oà fe

confofme à celles de leur? coûtâmes
qui ont A» rapport avec l'aftion iu
tableau. Ainfi le Peintre qui fera un
table^ttde ij^ mort'^ Britanniciis^ ne

xeprefeni^a poiiit Nero»*& les aitres

coiiyive^ aflîs autour d'une taUe^ mais
bipn cpuciictp fttf deà lit». L'erreur d'in-

tro^ie 4^hs une aâiim des perfb

^ qui ne purent Jamais çnêtreies témoins,

fèi^i j^^ dan& des tentt^ éloi-

vgitei de ccby de TaÛio», eft uite er-

reur groffiere où nos Peintres nie tom-
bent pli^s.^ On ne vôii ptus xm Saint

François écouter la prédication de Saint

;^^V ï^y ^w Ccmfc cxborter à la

/mort le bcm^^^l^ron^un Crucifix «à la

v|g1fâS|i la' VraîfemblanceFoNerique i^-

j^êûtsiMàt qifce jfe Peintre donne à fes pcr-

r^nnagcit leur aie deitête connu , foie

que cet ail: de-tête noUs air^té' tranf-

xnis par des méd^i^es^ , cfes ftasués ou

;ide$ portraits verisâ^t^ y £bic ^qu'une ^
^ vip;^*^a<Eâon dont cm nk, connaît pas la

1-^1*11 Iburce jious l'air i^onftrvé, feât m&ne
wÈ ft^^^^ foit inpiagiii:^. Quoique'^ nous ne

J:^^;'^-^:'^y^ pas'bkfï certairte^ncnc cnna-

Sié^î '
'^^ Saint Pierre étpit £air> neanmiritts

bei d'accord par une convention ta-^

cite de le reprefenter avec pn certain
,

âir de t$te & une certaine taille qui !

.. font devenus propres ace Saint. Ett

imitation , l'idée reçue & generalenient

établie tient lieu de layeritc. Ce quej ai

dit de Saint Pierre peut âufli fe dire de l^

figure fous laquelle^oii reprèfentepitu»*^

ieurs ^res Saîiits? ; ÎÉriwéme dexçir#

qu'on èonmrordinairemei» k S. feul^ -^^

quoiqu'elle né convienne pas trop aycè
'

If{K>rtrait que cetj Apôtre feitdéffe^
;

ràème: H tfimporMf^^i la cnofe éiékà^
Micaihfi;:*te S0ilpteoiP^î repreftnti^

roit Saint Paul pl\||^^ dfc-

' charné', & xve^^liM^m^^ .

que Sainte Pîerrf-^É tèj^tU audainl: ^

que le ifiit IBandinetli pour àvmr inis^

côtéJWl ftatue d'Adam qu'il a feiife;

pourîelàôai^ de Florence , une Itàtuë

d'Eve pli#lÉÈiite que <^ïle 4e XbninÉr^

§^-?^^^}y' '
•''-', '*,

:-^'>!- -'.ù.

Il*

.,,,„^ Voyons par
^

donius Apollinaris que les Philofopfcesf

siluftres de TAnÉquité âÈvoiènt m0
chaciiii fon air de tête^ ta figure It

fon gefte qui luy étqicnt propres en?

Peinture; Pïfr Gjmnsfii^m^ntiir Sj^^
^ppmiîcêrvia tw^^t^màtm fAnék^Z^

"
}t4 eomimSé ,^pieiirifscitte Mften"

^^*-*

'- iSiit-.
,'""•'•./**?•.:•% 'V. .> <*
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comacandente^ Arifloielts hràchU ixfifi4y
Xenocrates cru^re colUUo^Neradîmsfyfêi
^t^hcUt^fis^^emocritui rijk léthrisa^^

JÊfl ^hryfifpHs digiiis frofter numéro^
fUm MicU confiriHls , Emlides Propter}^

\$nfHrartim fpatia lax'^th^Cliamhespr^

Jer HfrnmfHt corro/sl Kaphatl s'c(k bien \

ërvi de cette érudition dans fon tableau \

^çk^EcpIe d'Athènes* Nous^ apprenons
^^dè Quintilien que les anciens Peia-

^les S etbicnt aÇfejettisà donner à leurs

iufJihMy Dieux& àlcùrs Héros la p&ifionoraie &
^^•^ g^mè^ Zçuxis leujt a^git
:;r5-||:;:-'y\.âfon^ d^^Jl-.

0mms m eum hguêi tatêmr^ vocenf ^ faia

JUm }r4iditw ^ Cétfjfi ummkm it^ »mp

.|*;i.^'

/i^r. M*^;
^^

^^^t L*pfefervâtîpn^^^& Yxayfémhhûcù
niÀ p^0U donc après le choix du, (\xk

jet la chôfç 1^ „plds importante dans lé

projet d'un Poëmè ou d'un taWeau. La
i:ci£le qui enjoint aux Peiptres commç

_ aux Pôccçi « foi^e «^
,^,^IS^'- &'.d>r;rangcr .I^Uir^^ ''myeittiiw ma*.

f^|, hîerc<jué1espbj€^;;.£e-^rouilic^ (ani

^èlife'-' ,P^^^® » vient' iiïinïediatement a|^.rés.Ja

|V^ r cnjoitit 4*ol^wr la vr§i^

feu^blance.

.ïA-
•+-:'''^'"'''

<7>

A,.'.

:*"'

#.ir^"^«ite ? .-',»>v''^
"î'^'M.

-

Ijivi^r (orionnMce des rMtÊÊm\
in comfojition roetiquc &m coinf^

\

,*â*f> <

4' ;l

h

Es réflexioftsTur le pîâhdcsPô*' 1^^|

^..,.,_més (èront bien courtes , .:quoi. ;f|||^

que la. matière Joit des plus important |j^
*

tes. Ce q«ç r<m peut dire touchantl^§^^

Poctïî^ de grande étendue fc tfoul^ t ^^

déjà dltti le Traité du Poë^e Epiqtl^

par le ^cre le Boilii, dans la pratiquf^

du théâtre par l'Abbé d'Aubigûac^i^^

con\me dans les didertâwns que li^5it

gran^Corn^ a faites Airi^ ^^opres^g
V pieccsjfeç' qu'on peut dire touchant leiit

pedks ouvrages de Pocfieefttrés çourt||

S'ils fom le rccic d'une adion, il fertt'

qu'ils «^y^nt^ainfi que les pièces d& Thçél

tire une eicpoifitioii , une intrigue &' un ^
dénoutheiît» S'ils rte contiennent pas un^^^p'
adion il faut qu'il y ait un ordre Q^pH
iea(à)il^ ou caché ,& que ki penftes f§^.f
foient diipofees; de iotianiere que nous i^^
les concevions fans peine,& que nons y

puiffiohs même retenir la; (ub^ce^*|^^^|^^^^

^>fMi

'^f:Mi''
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it divifcf l^ordonnançe ou \t premier
f^rafigerocnt des objets qâî doivent

i^i^ei^r tin tableau en côni^ôficicMi>Pit'

^il^Cique & en compofition Poctiqu^^À

«I j'appelle compofitrion Pitcorefqtfl

,

farrangement des objets qoi doivent
entrer dans on tableajn par raport à

?1|^# gênerai du tableau^ Une bonne
conipohtion Pittdrefqae. eft celle dont

I
wc^^ d*ôtuil feit un grand eflSet fiii-

:! vant 1 intention du Peintre & Je but

% pa'il s>ft propofé pour cela

|||:^e le tableau ne foit point embaraflc

I 'Pf les figurct ^ quoiqu'il y en ait af-

;^>ic2 pour remplir latoille. Il feui^ que
1^^ 1^^ s'y démêlent facilement. Il

>^ IP faut pas que les figures s*eftropicnt

.V lune l'autre en fe cachant reciproqnçi-

'^/r' j,
:nîeht la moitié àtl^ tefte tiy d'autres

&i/%#Wi=^^
,
parties du corps

i Icfquelles il con^#«nt
./^^^:.au fujet de faire voir. Il faut enfin que

,

^;.
^** îes grouppes foient bien <ompofex

,

i 'f^f7^
4tie Ta lumière leur foit aÉSribùéeju-

£;||f *cieuftment ^& que tes couleurs lo-

^
J idéales loin de s'eritretucr foicnt difpofées

T\ , ée manière qu'il rèfulte du céuft une
P..^^^^. fcarmonie agréable i l'œil par ellei

.>.,,,. ,-.,";' ,,.1

^.îvff

"K

>",,<•*
"èjV*"'-'''- "^^ '• '- •'

.,,,,,,,
4';
•: ;.'••:> ^.'-^i^iS^f

l^'r;-r^^

; .f<
»./:»•

Icompofition Poétique d un t^afeau, [•

c'eft rarrarigcmentr ingénieux des^^| ,r

res invefkt^ pour rendre l'aélionqtiïît^f^^^^^^^

rcpre{ente>^p^ touchante & plus vriifel

ïemblable. Blf? demande que tous Hi;^ V'

perfonnages fofent liez par une aâiort^^

principale, car un tableau peut conte- f^^^^
nir plufieu^s incidens, a condition quer|^^
toutes ces actions particulières fe rett- f
niffent en une aftion principale , &>
qu'elles ne faflent toutes qu'im feul & '

même iufet. Les règles de la Peintii*

re font autant ennemies de la du^icitér [/.

d'aâion que celles de bt Pocfie dra^jV

tnatîque. Si la Peincute peut avoirdH
Epifbdes comme ta Pocfie, il fautdai^' >

les tableaux comme' danf ks Tragedièài 7 ;.

•^quils fbient liez avec le fu)]et, & que ' 1
'

l'unité 4*a£Hon foit confcrvie dans To^i
vrage du Peintre comme; dans le Poc^

>>çae. .
, ; ,

,

} Il faut ciK^e que les pcrfonnagëi i^^x^

) ibient placez avec difcernemcnt , &^^|£
\ Yetus arçc décence par raport à leuri

^
dignité , comme à leur i;nportance datiiÉ^^

iadki^. tej^è d'ïpWgenie, pa^ exemr^
|ple,nedoit pas être cache derrière., ,-:c,v

^^«*autrcs figures au facrifice oiî Ton doit | /
jimmoler cette Princeffc. Il dsoit y tenir --M

\.;la place la pius remiarquablc après \^

^^ioime. Rien n'eft plus iniuportabte

y- '. '"'i .

.
'ii'^k

V '.:< Vf

/

;,-,:***' iî«<^.

:-hS5^^':'Jv:|^';

^
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que des figures indifférentes placées

dans le milieu d*un tableaii. Un foldac

ne déît pas é(^ vêttt âulï| richen^ont

que fon GénérâtV à moMI qu'une ^cîf-

confiance particulière ne demande que

la Êhofe foit traitée ainfi. Comme nous

l'avons déjà dit en parlant de la vifai-

fernblfluice , tous les perfonnages doi-

ii^t.^ilre qui Icuir

conviennent , &,j*expre(Iîon de Gha«

cun d'eux doit être conforme àtt ca-

raâtere qu'on lui fait foûtenir. Sur tout

il ne faut pas qu'il fe ttouve dans le

tableau des figures oifeufes , & qui ne

pténnent point de part à l'aûion prin-

cipale. Elles ne fervent qu'à diftraire

l'attention du Spectateur. Il ne faut

pas encore' que l'artifan choque la dé-

cence ny le vraifemblable poiir favori-

fer foa deflein ou fon coloris, & qu'il

iacrifiô ainfi la, Poçfie à la mécanique

•de fon art. -

%'. .•*'^:
V>'-^^'-

'^
- .

: 'Le talent de là compôntîon Poéti-

que Se le talent de la compofition Pit»-

torcfque font tellement leparez que

nous voyons des Peintres excellents dans

l'une être groflietsi dans l'autre. Paul

Veronéft , pat exei^ple ^ a très bien

féuflî dans cette partie de l'ordonnan-

r

; 'JkrtaPoeJie^fHrUPcwtHri* 157
que lui bien arranger fur une même
Icenè un riotribre infini dej)erfbnnageS|

placer plus Jieureufemèutfes figures j"

eh un mot tien remplir une grande

toille Citts y mettre de confufion. Ce- .

pendant;. Paul Veronéfe n'a pas rcuiii

dans la compofition Poétique. Il n'y,

a point d'unité d'aftion dans la plufr

part de^fes grands tableaux. Un de fes

plus magninques ouvrages , les noces

de Cana , qu'on Voit au fond du Re-;,

féftoire du Couvent de Saint Georges

à Venife eft rempli de fautes contre la

Poefie Pittorefque. Un petit nombre
des fjerfonnages fans nombre donifil

eft rempli , & trouve être attentif au

Miracle de la converfion de l'eau en
vin qui fait le fujet principal. Perfonne

n'en eft touché autajSt qu'il le fau^

droit. Paul Veronéfe inti;oduiiparmyl^
conviez des Religieux Benediftinst^
Couvent pour lequcjl il travailloit, Etir

fiir fes peifonnages font habillez de
caprice , Se compie dans fes autres ta^

blcaux , il y contredit ce que nous Ccskm,

vous pofitivement dés moeurs &
ufagcs du peuple dans lequel il chori|>

fie les Adcurs. M^J' "'.-^ÇjP

Monfieur de Piles grand amateur
de la Peii^cure , & qui lui même itiaf^v

,
nloit le pmccau , nop|.^,|i||| plufieurp-
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, écrits touchant cet art qui mentent
* d'être connus de tout le monde 5 ipais

un de ces écrits mérite toutes les louan-

ges qui font dues aux livres Originaux :

c'eft (a Balance des Peintres. Gn y ap-

^ prend, diftinftement à quel point de
/ mérite chaque Peintre dont il parle eft

parvenu, en chacune des quatre parties

tlans lefquelles lart delà Peintifre peut

fe divifer \ & ces parties font la com-
^

_ pofition , le deflèin , Texpreflion & le

Cfurj ii# coloris. Après avoir, fuppofé que. le

peinture* vingtième degré de fk Balance marque
/•W» ' |e plus haut point de perfeftion, ou il

ib*ît poflîble d'atteindre en chacune de

. . jecs parties; il^^nous dit à quel degré
' ^chaque Peintre èfl: demeuré. Mais pour

n'avoir pas diftribué lart de la Peinture

en cinq parties , ny divifc ce qu'on ap-

;
pelle en gênerai rordonnancié en cojn-

i pofition Pittôrefatie & «n compofîtiott

Poctique, il tombe dans des propofi-

tions infoutenables, comme eft celle de

flacer au même degré de fa balance*

au! Vcronéfe & le Pouflfin en qualité

*i ^ He Gompofiteurs* Cependailt les Iia-

iWcns mêmes tomberont • d*accord .
q^e

' 3l>aul Vfcronéfe n'eft nullement compa-
'

^ ^Vable dans la Poëïîe de la Peinture au

'j^oullin qu'p^ nomme par diftinâion ,
''.'U*^ ^V'-fl*
f:' *rx»»r. ff- «•

firUTo€fie& fur td Peinturée :^-
le Peintre des gens d'cforit , éloge le ^

plus flatteur qu un Artifan puifTe rece-

voir. Le même Paul Vefonefejè^itrôtf- |

ye encore placé à côté de M. le Brun^-
quoique dans la partie de la comparai-

{on Poétique , Ja feule dont il s'agirfe

icy/le Brun ait peut-être été aufli loin

que Raphaël. On voit dans le grand *

Cabinet du Roy aux Thuilleries dcujt .

excellents tableaux , placez vis-à-vis

Tun de l'autre , les Pellerins d'Emmaus
de Paul Veronéfe & les Reines dePerfe

aux pieds d'Alexandre de le Brun. Un v

peu d'attention fur ces tableaux fera ;

juger que fi Paul Vçronefe eft un fi mé-
chant voifin pour le Brun quant au ..:

coloris^^ le François eft encore un plus ^

méchant voifin pour ritalieh» quant

à laPoëfiePittorefque& à rpxpreflîoh.'

Il n'eft pas difficile de deviner à qui

,
Raphaël auroit donné le prix : fuivaot

l'apparence Raphaël auroit prononcé en
faveur du genre de merise dans lequel V^
il excelloit

» je veux dire en faveiir de
Texpreffion & de la Pôcfie. Je qpnfeillc

Â mon Leâeur de lire dans le premier 1

volume des Paralelles de M, rerraulc

le jugement raifonné qu'il porte fur

ces deux tableaux. Ce galasKi^^^mme
dont la mémoire fera toujours en. vé-

nération à cçux qui l'ont comiu . tLoo-.

*i

{..

p. 11>

.'•.^^i^'-i .<r

ilPfVf-.v'V"'*^'''^0
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ôbftant tôUt ce ' qu il p^^

fut .1 anûciaitc ; écoit aUffi capable de

faire uiie bonne comfyataifdn dés\,6u-

vfages de ï^aul Veronéfe& deîe Brun,

que M. W^otton dit qu'il étoit inci-

pable dé faire an bpn para,lelle des Çoc-

tes anciens & des Pôietes rtiodçrncs. ^

.

^ SECTION XXXII. .«..
f

w '
' ' ' - '

<
.

- r , _ . •;

J)t Vimportance des fnutesr qfic les

femim ér ^^^ Poètes fewuenf faire

contre leurs règles, « \

* .,' -'-. '
. ^

GOrome Içs parties d'un tableau

font toujours placées l'une à côcé

dfe rautre,^ qu'on en voit Yf.nfimblt

du ttiême ïl>|f d'tt^^^ défauts qui

ibnt dans fon ordonnance nuifent beau-

coup à Tcffl-t de fes beautez. Gh'appec-

çok fans peine fçs fautes reiatives

quand on a foUs les yeux en nrê

X

:31e

tems les objets qui n*oot f^s entre eux

le* raport qu'ik ddivèftt avoir. Si cette

faute conufte , comme celle du Bandi"

tielli , dans" lAe ficure de" femme p'u5

haïiif qu'une figure d'homme^
gnitâi elle efl? facilement remarquée

,

puifqué CCS deux figures font Tuac à côte

fHrléi TVifie & fUrU Teinture. 161

dqTautreV il n*en eft pas de même d'un
Pocme de quelque étendue, cômmç nous
ne voyons que fucceffivement un

. Pçeme Drarnatique ou un Poëme Epi-

'que i & comjçne il. faut employer plu-
ueurs jour)5 à lire ce dernier, lesdé/auts

qui font dans rordonnancc & dans ja
dillributiôn de ces Poèmes qe viennent

pas fauter aux yeux comme les défauts

d'un tableau. Pour remarquer les fui-

tes; relatives d'un Poème , ir faut £e

rapeller cèqu'on-a déjà vu ou entendu,

& rerourher pour ainfi dire fur fes pas
afin de comparer les .objets

,
qui ypan-*

quent de raport bu de proportion. Pair

exemple , U faut fe relTouvenir que
rincident qui fait le dénoumènt dans
le cinquième Aâc tfaura point éié

fuffifament préparé dans les Adès preccf *

dens, ou qu'une chofeidite par un per?

fonnagc dans le quatrième Aâe dément
le caradterc au*6n luy a donne dan^ le

*

premièrV Voilà ce (jûe tous les hom-
mes ne font poilte toujours : plufieurs

même ne le font jamais. Ils ne lifenç

point les .Poe nies pour examiner fi rien

rie fe dément , mais pour jouir duplaî^
fir d'être touchez. Ils lifent les Poèmes
comme ils regardent les tableaux ,& ils

f^nt choquez feulement des défauts ,

qui, pour alttfi dire, tombent fous le

' t
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fcntiment , & qui diminuent beaucoup

leur plaifir.

D'ailleurs les fautes réelles qui font

dans uti tableau coitime une figure trop

courte I un bras eftropié 4'ou un pcrfon-

nagfe qui nous prcfenteune grimace au

lieu de rexpreuîon naturelle, font tou-

jours à côte de fes beautez. Nous ne

voyons pas ce que le Peintre a fait de

bon feparement de ce qu'il a fait de

mauvais, Ainfi le mauvais empêche le

bon de faire fur nous toute Timpreflion

qu'il devroit faire. H n'en eft pas de

xncme d'un PoSme , fes fautes réelles

comme une Scène qui fort de la vrai-

femblance , ou desr fentimens qui ne

conviennent point à la Çtiution daiis

laqdelle^un perfonnage eft fupofé , ne

nous dégoûtent que de la partie d'un

bon'Poeme où elles fc trouvent. Elles

lie jettent même fur les beautez voi-

fincs Qu'une ornbj^e bien légère^
,»« j rKitAi'

.,.'-n'-

f

«t.

V* 'lï.

! V,

r-»-;' .,\y y

''•':^

ùm.

jf.î;

'%.

ïi -'. r -..»

Av

"•*-'

fHrUPocfii& ffiriàPtintHrt. t(y

•SECTION XXX'III.

pe la Poefie du Siîte dms laquelle les

mots jont regardez, m fXnt que les

Jignes de nos idées.

^e ced U Poefie du Stile qui fait
la defiiuéc dn mêmes.

AInfî là beauté de chaque partie du
Poème

, je veux dire la manière
dont chaque Scenç eft traitée , & la
manière dont s'expliquent les perfon-
nes, contribuent plus au fucces d'un
ouvrage que la juftcfle du plan & que
la régularité

i c'eft-à-dire ^ que runion
& la dépendance de toutes lés diffe-
rentes parties qui compofent un Poe,.
me. Une Tragédie , dont toutes }es
Çcenes prifes eA particulier feront belles
mais mal coufues cnfemble, doit réuf-i
fit plutôt qu'une Tragédie , dont les
Scènes bien liées entre elles feront
froides. Voilà poiirquoy nous admirons
pluficurs Ppc'ines qui qe font rien moins
que reguliiÉ^*[aÉI qui ibnt foutehus
par rinvention& par un ftile plein de
Poc'ue, qui de moment en hipment prc-
tçiitedç&iappçi lefqîxellç^. nou& tendent

^

\

/

J>
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attentifs & qui nousimeuvent. Le plai.

fir feffiÈie que nous font des beautcz

renaiflantes à chaque période , nous em-

pêche -d^ppetcevoir u;ie partie des dé-

fauts rcd^e la pièce ,M- nous fàic ex-

cufer Tautre. C'eft ainfi qu'un homuie

aimable en prefcnce fait oublier fes dé-

fauts de quelquefois fçs vices'durant

les-moniens où ron eft Teduit par les

charmes de fa converfation. Il réuiîît

même fouvent«à nous les faire oublcr

dans là définition générale de fon ca-

La Poëfie du ftile confifte a fréter

àcs fentimens int^effan^à tout ce qu on

feiç. parler comme à exprimer par des

ficrures, & à prefentér tous xies images

capables dé notèinacMi'^^iri^ q^i ne

ncms touchcroit pas^'U itoit dit fim-

plément en ftile ftoMc^e^ mW
|:Ces premières idces^ qui naîflent dans

îrame lorfqu ellî? rrçoit tin^ ^ttcàim

Viv%& H» o" appelle commuDçmenti^^

fentmini^ touchent tbâ)6ui||||lienquW

fbient exprimez dans les terrées les plus

fimpics Us .parlentjelangagc à\i w^u
Emilie intereffé ^onc quand elle dic

4pi les t^mçs.les i^K ^^Pjfl^
^

fâiw# MnforepiHs Citm^jui ji neW» ^«^^'•

mXJa (cntiment cc0feroit même d«^
J'^fe^^''-

y/nf ta foifit & fiir Im felfiiure. t^f
auffi touchant s'il étoit exprimé entér-

ines magnifiques &^ec^#/Jîf«r<f ^w-
"'.tifietifei» Le vieil Horace ne m'inte-

î^rcfferoit plus autant qu'il m'intereflè fi,

au lieu <le dire, Amplement lé fatne^x-

£Ju[U fhêurùt , il cxprimoit fon fenft^

ment en ftile figuré. La vraifemblance

periroit avec la nmplicité de Texpreffion.

Où j'apperçois de Taffedation , je ne
reconnois plus, le langage du cœur. Et
Tragicits fltrHméfue do(etfermene fedeflri ,

dit Horace. Mais les retours que les

interlocuteurs font fur leurs fentimcn%

^ fur ceux des autres, les réflexions

du Poète, lès récits , les defcriprions

,

en un mot tout ce qui* n'eft pas fenti-

jment, veut autant que la nature du
Pocme ^ la vraifemolance le permet-
tent nous être reprefenté faus des ima-
ges qui forment des tableaux dans notre

j|iagjnation* >^,.;,^ -ii-v'-^y,.! ^'mr-K^ i*I^>j^,>,.-

J*excepteray Hc cette ^tcgle.géherali*

les recitis des cvcnemens prodigieux qui
fe font lorfque^ces évenemcns vienncfit

d arriver, Ij eft dans Uii^raifcmblance
qu un témoin ocpkiire de pareils éyç-

^ nemens,^
.
^qu^il convient d'employer

pour en faire le récit , /ait été frappé
J'un étonnement qui dure encore ; &
il feroit ainfi contre là vraffemblancft

fl'^'y A ;%vi|, dans Ton lecit des figu-

Tme /, / U

\

.»';-

^
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xes qu un homme faifi , & qui ne fon.

ge point à Être pathétique , ne trouve

pas. D'ailleurs ces cvenemenss prodi-

gieux veulent que le Poète leUr prô-

cure la croyancg d#; fpeûàtcur autanc

jqu'il eft poflîble, & un moyen de la

Jeur procurer , c'eft dcies raconter dans

Jcs termes les plu& (impies & les moins

capables de faire loupçoriner celui qui

parle d'exagération. Il faut hors de ces

deux occafions que le ftile de laPocfie

foit rempli de figures qui peignent fi bien

Jes objets décrits dans les .vers , que

îious né pùiffions les entendre fans que

notre imagination foit continuellement

remplie des tablcauxqui s*y fucccdeftt les

mis aux autres, à mefure que les pe-^

riodcs^ujWcouPS^e Accèdent les unes

: au? autres.' '
^.-

.

"

- ig^ v.^^>^. /'

; Chaque genre de Pocme a-quelque

chofe de parçiculiei^ dans ia Poè'fie de

4bm ftëç, La fluspart des images doJit

il convient que le ôilc de la Tragédie

tfiaic nourri , ïbnt trop graves pour le

itik dé la Comédie. Du moins le Poc-

<ô comique ne doit-il en faire qu'un

iifagè trcs*^^^ ne doit les employer

ique pour faire |)itrier Chnme^ , lorfque

ce perfohnage entrç pour un moment

dans une pafiion wagique. Nous avons

déj* dit que les EgU^iiei empruntoiçnt

Jitr la T^Jie & (ml4 Peitittire. 1éj
leurs peintures & leurs images des objets

*

qui parent la câmpagne& des évencmens ^

de la vie ruftique. La Poefie du ftile de v

la Satire fe nourrit des images les ptu$ •

propres à donner du chagrin aux hom-
mes. L'Ode monte dans les C;ie\ix, pour
y emprunter fe§ images & fes cumpa- ^
raifons du Tonerre \ des A lires & des
Dieux mêmes. Mais cre font des chofes
dont Texperience a déjà inftruit tous .

ceux qui aiment la Poefie^

11 fiut donc que nous croyions voir

fout; ainfi dire, en écoutant des Vers :

VtPiEiHra fo^fis , dit Hx)race. Clep. . .

pâtre ne me pâroîtroit pas fi refpeda-
ble , fi le Focte luy faifoit dire en tlile

profaïque aux Mini%es odieux de fon
frère : Ayez peur , méchans : Cefar
qui eft iufte ya ' venir la force à la^

main : Il arrive avec des troupes. Sa
penfée a bien un autre éclat: elle pa-
roicfcien plus relevée , lorfqu'elle eft

^'^^^ ^'

revêtue de figures Pocticjues , & lorf.
^*"''^''-

,

qu'cHc itiet entre les mains de Cefar''
rinfti;utoént de la vengeance de Jupiter. ^

Ce vers.: .1,-- ^r '^:'\ ' ^ ---
-. -: ' -:

^e pt^fcîiéê Cétkr armé du tonnerre ,

& les «neurtriers dc-Pompéefoudroyés.

M ij

^

^
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Dire fimplcmeiij^qu'il n'ya pas un grand

nicritc à fe faire aimer d'un homme
çjui devient amoureux facilement ; mais

qu'il eft beau de fe faire aimer par un

homme qni- ne témoigna jamais de dif-

pofition à Tamour , ee ferait dire une

une vérité comrhune & qui ne s'atti-

rerait pas beaucoup d'attention. Quand .

Moniieur Racine met dans la bou-

che d'Ariqie cette vérité , revêtue des
*

beautez que iuy prçte la Pocfîe de

fon ftile : Elle nous charme. Nous fom-

mes feduits par les images dont le Poè-

te fe fert pour rcxprimer; Se la peu-

fée de triviale qu'elle feroit énoncée en

ftile profaïque devient dans fes Vers

un difdiiurs éloquent qui nous frappe

& que nous retenons.

Tourm»y , jt.fuis fins fitfê^fHtt U gloiu
*

lysrrachir un hcmmêH à mitte sitprss fferf »

I£f étenfnr tUns u».cœur éie iûutfsparts tuverh^

J)9 porter U éêtdihtr tUn»^ unt Mme infinphlu

iytntêAmtr,un cMptif de fes fifs itémsi^

VûslÀ et t[us mepUtf , yosU

né.

tirriti»et qm

Ces vers tracent ci^i^ tidbieaux dan^

rimaginati©n^*„ / I, >• •
.

''\f.^i^'^y^%>:iifîi^'

. j •

fl,rUPétfle&JUrt4Pitmuri.x69

Un homme qui nous dirpit (imple-

Xïicnt: Je mourrai dans le même châ-

teau où je fuis né t* toucheroit paé^

beaucoup. Mourir cft la deftinée de

tous les hommes, ôc finir dans le fein

de fes Pénates , c'eft la deftinée des plus

heureux. L'abbé de Chaulleu nous pre-

fente cepcndanrNcejcte penfée fôUs des

images qui la rendent capable de tou-

cher infiniment.

fonteniiy\ Htu iélicitM:ù

^H ft^ vis sCahrdlz lumiitt ,

liitn*t^ tsubtut de ms carrière

Chez, toy je jûifidfAi mes Jyêtix.

^Mufes^qui ddnsctlieu elMmpitH ^

Avtc.[6irs,mt Mes nourrit »

Beaux érhrts qm m'sve:(^'vu mîtrt . .

Bientôt Vêtes me verrez, mosètir. . !v

Ces%oftroplicS liie fbîit^ le Pocté

en cônverfation avec les Divinite^^

avec les arbres de ce lieu. Je m'imagine

qu'ils font attendris pat la tiouvelle

qu'il leiirannonce , & le fentimen^^ qu'il

leur prête fait naître dans mon cccur

un fentiment approchant dju leur. *
^

L'art d'émouvoir les hommes 6c de

les amener oi\ l'on veut, confifteprin-

cipalemenf; â i^avoir faire uir bon ufa-

M iij
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,gede ces irnages. L'Ecrivain le pte
auftere , celuy qui fait la profeffïon la

plus ferieufe de jie meçcre en oeuvre

^our BOUS perfuader que la raifan tou-

te nue , fent bien tôt que pour noii»

convaincre il nous faut émouvoir , &
qu'il faut pour nous émouvoir mettre
ioùs noj yeux par des peintures lesob-

'

^ jets dont il nous parle. Un des plus

grands partifans du raifonnement {eve-

re que nous ayons eu , le Père Malle-
' branche , a écrit contre la cont^ioii
des imjaginations fortes ,' dont lé cnar-

mepour nous féduire conftfte dans leur

jLecherche fécondité en images , & dans le talent

Wtf//»Kw. qu'elles ont de peindre vivement les

LUv,i, pbjets. Mais qu'on ne s'attende point à
fMtrs 3. YQir ^31,5 fon difcours une prcciiîoii

feiche qui écarte to.utes les figures ca-

pables de n«>us émouvoir & de nous

féduiré , & qui fe borne aux raifons

concluantes. Ce difcours eft rempli d'i-

mages & de peintures ^ ôç c'eft à nôtre

imagination qu'il parle contre l'abus de

rimàginati on,-^',^?! ,;:;^^ .
^- ,. :'^

; iv,,: jf 4; 'i:^, .

,

, La Pocfîe du ftile fait la plus grande

diflference qui foi< entre les vers & fa

pjrofe* Bien des métaphores qui paffe-

^ xoient pour des figures^ crop hardies

dans le^ftile oratoire le plus élevé, ibht

t^ceucs en Poefie, Les images & les

.r

fHfU Poifie ê-furU Pt^à^. ni
iîcrures doivent être encore^|lus fré-

quentes dans la pluspart des genres rfe,/

la Poefie que dans les difcour s oratoi-

res. La Rhétorique "qui veut perfuader

nôtre ratfon doit toujours conferver-un

air de modération & de fmceritc. Il n'en

eft pas de mêmede^la^Pocfie qui fon-

0Q à nous émouvoir preferablément h

toutes chofes , & qui tombera d'accord

fi 1 on veut ,
qu elle cft fouvent de mau-

vaife foi. C'eft donc la Poëfie du ftile

qui fait le Poète pluftôt que la rime

& la céfure. Suivant Horace on peut

être Poète en un difeours en profe dt

l'on n'eft i'ouvent que pr^^y^^fi^r dans un

difeours écrit en vers. Quintilien ex-

plique fi bien fa nature & l'ufage des^

images & des figures dans les derniers

Chapitres da fon huitième livre ,& dans

les premiers Chapitres du livre fuivant

qu'il î]^lairte rien à faire que d'admi-

rer fa^lnetration& fon,grand fens^

Cette partie de la Poefie la plus ifhr

portante eft en même tems la plus dif-

ficile. C'eft pour inventer des images

qui peignent bien ce que je Poëte ve^li«

dire, c'eft pour trouver. les exprefljons

propres à leur donner Têtre
,
qu'il à

befoin d'un fetr divin & non pas pour

rimer. Un Poète médiocre peut à force

de confultations Se de travail faire \Xa

MAii>
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plan régulier , & donner des mccurs
«Iccentes à fes perfônnages •, mais il

n'y a qu'un homme doué du génie de
Tart qui puilîe foûcenir fes vers par des

fidious continuelles ,& des images re-

naiffântes à chaque période. Un hom-
me fans génie toinbe bien-tôt dans iT^
froideur, qui naît des figures lefquçlles

ne font pas diftindles , &c ne peignent

point nettement leur objet , ou dans le

ridicule qui naît des figures lefquelles

Me font point convenables au fujet.Jellcs

font
,
par exemple , les figures que mec

«n œuvre le Carme Auteur du Pocme
de la Magdelaine

, qui forment fouuenc

des images grocefques, où le Ppcte ne^^

devroit nous offrir aue des images fe-

ïieufes. Le confeil a un ami peut bien

nous faire fuprimer quelques figures im-

propres ou mal imaginées ^ mais il ne

peut nous infpircr le génie nccefTaire

pour inventer celles dont il convien-

d|pit de fe forvir.. Le fecours d'autrui

comme nous le dirons en parlant du

génie,, ne fçauroit faire un Poète. Il

peut tout au plus lui aider à fe former.

Un peu de reflexion fur la dçftinéc

des Poèmes François publiez depuis

quatre-vingt ans acnnsverâ de nous pèr-

fuader que le pïus grand ^mérite d'un

Poome vient de la convenance Se de là

r.

fur la Toefit & fnr la Teinture.
, tj^

continuité des images & des peintures

que les vers nous prefentent. Le ca-

ratîlere de la Pccfie du ftile a toûjours^

décidé du bon ou du mauvais fuccés des

Pocmes , même de ceux qui par leur

étendue femble dépendre le plus de

l'orconomie du plan, de la diftribution

de 1 aftion &ç de ladécence des moeurs..

Nous avons deux Tragédies du grand
Corneille , dont la conduite & la pluf-

art des caraâeres fdnt très défeftueux^

e Cid & la mort de Pompée. On pour-

loit même difpujcer à cette dernière

pièce le titre de Tragédie, Cependant le

Public enchanté pâoa ^rocrfe dii ftile

de ces ouvrages ne fe lafTc point de les

admirer, & il les place fort au-deffus

de plufieurs autres, dont les mœurs font

meilleures , & dont le plan eft regùifèi^

Tous les raifonnemcns des critiques ne"

le periuaderont jamais qu'il ait tort dc"

prendre pour des ouvrages cxcellchs

deux Tragédies , qui depuis quatre^

vingt ans ront toujours pleurer les Spec-
tateurs^ Mais , comme je dit le Poctc
Anglois Auteur de la^Tragedic de Ca-
toii r Les Fers des Poètes Anglois finr
fottvent harmonieux & fômpeux^y avec
nn fens trivial , ou tjui ne confifle, ^cfuen

un jeu de mots lequel méfait point d'i*.

W4g*, OH^ lieu qm^iltf'les Tragédies des

Mv

^
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' anciens , comme dans celles de Corneille

& de Racîfse , le vers prefente toHjou*^

^Ut-^ne choft à rîmagination^ Lear Poefie
e(l enc9re pins belle par les ir^^ges ^ne par

SpeBat, l'fjarmome. Le fins des mors enrichit letir

Jiyn, phrafe encore pins (jnt le choix & l'af-

1

femblagè mélodieux des fins qni la comt-

pofent,
'

; .

La Pucclle de Chapelain & le Glo-

vis de Defraarets font deux Poèmes
Epiques dont la conftitution &c les mœurs
valent mieuxTans comparaifon que cel-

les des deux Tragédies dont j'ai parlé.

D'ailleurs leurs incidens qui font la plus

belle particL de nôtre hiftoire doivent

• attachée davantage la,Nation Fran<joife

que des évencmens arrivez depuis long-

tems dans TEfpagne & dans l'Egypte,

Chacun fçâit le Tuccés de ces Pocmcs
JBpiques , qu'on ne fçauroit imput^^r

qu^au défaut de la Pocfîç du ftile. On n'y

trouve preiqué point de féntimens natu-

rels capables d'intereffer. Ce défaut leur

cft commun. Quant aux images , Defma*
lets ne crayonne que des^chimeres ,&
Chapelain dans fon (lile Tudefque ne

deflîne rien que d'imparfait & d'efko-

Îié. Toutes fes peintures font des ta-

leaux Gothiques. 13^ là vient le feul

défaut de laPucelle, mais dont il faut,

fuivaut M«Oefpreaux,que fcs dcfcafeurs^^

fur la Poe/te & fur ta Peinture, i/f ;

conviennent t Qji^^ »^ ^^ ffaitroit lire^
-^

SECTION XXXlV.

j)H motif qui fait lire les Poefies : que

l'on ne cherche pas ïinfiruiiion ionlu

me'dam £autres Livres. i

LE S gens du métier font les feuls

qui faflent une- étude de la leÔure

des Poètes. 0\\ ne Its lit plu^ , hôui

l'avons déjà dit , que pour s'occuj^er

agréablement après qu'on eft forti du
Collège, Ôc non pas comme on lit leS

HHloriens fit les Philofphcs , c'eft à dire

pour aprendre. Si Ton peut tirer des

indruftions de la leékure d'un Pocpie ,.

cette inftruftion n'e|l gueres le' motifqui
fait ouvrir le livre.

Nous faifons donc le contraire en

lifânt un PoHte de ce que nous faifoni

en lifant un autre livre. En lifant un
hilVoricn

,
par exemple, nous rceardons-

fon ftile comithe l'accciTôire. L impoT-
tant c'fcfft la vérité , c'çft la. fingulatiié

des faits qu'il nous apprend. En lifartt

un Poème nous regardons les inftru-

ftions que nous y pouvons prendre

comme I'aécef{bi|e. L'important c'eik

•M Vj;
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le ftile
, parce que c*eft du, ftile d'utx

Poemc que dépend le plaifir de fou

Icûeur. Si la Poclie du ft:lc du Roman
de Telemaque eut ccc languiflante

,
peu

de perfo.nn<îsaiiroientac lievêla l^ûure

. de 1 ouvragé, quoiqu'il n'en eu r.pas été

^
moins rempli d'inftruftions profitables.

C'eft donc fuivant que la lefture d'un

Pocme nous plaît que nous le Ipuon^.

On remarqucîit\piêmé que je ne parle

ici que à^ per ionises qui Iffenf'pour

s'inftruiré^ , 8c pour acquérir des lu-

mières folides ; car-les perfonnés qui

^ lifent jprincipalement pour s*amufer ^

& en lecond lieu pour s'inftruire) c'eft

Tufage cependant que les trois quarts

da monde font de la ledure , aiment

encore mieux les livres d*hiftûire dont

le ftile cft intereffant que les livres d hi-

ftoire mal écrits , mais pleins d'cxadi-^

tilde& 4'cruditio^Anfi bien des perfon-

nés ftj^f^nt mên^ ce goût dans la lec-

ture des livres de philofophic , & d'au-

< très Sciences encore plus ferieufes que

la Philofophie. Qu'on juge fi le mon-
de ne doit pas , trouver que le Poën^e

qui fçaît le mieux lui plaire doit être

Iç meilleur. -

'iJXcs hommes, qui Relaient les Pocmcs
que pour être entretenus agféablemenc

* parleurs fiûions^fe liyréntdonc dans ceç^

ftir Î4 V^ifie & fitr U Ptifiture. 177
relecture au plâifir aâuel. Ih fe lailTent

aller' aux imprcffions que fait fur eux

l'endroit du Pocme qui eft fous leurs

yeux. Lors ^que cet endroit les occupe

agréablement , ils ne s'avifent gqeres

de fufpendre leur plaifir pour faire ré-

flexion , s'il n'y a point de fautes con-

tre les règles. Si nous tombons tur une

faute groffiere & fenfible , notre plaifir

eft bien interrompu. Nous^ pouvons bien

alors faire, des reproches au Poète ;

mais nous nous» réconcilions avec luy

^dès que ce mauvais endroit du Pocme
eft parte , dès que nôtre plaifir eft re-

cominencé. Le plaifir aftucl qui do-

nii^ leSs hommes avec taiit d'empire

qu u leur fait oublier les maux palTez

& qu'il leur cache tes maux à venir ,

peut bien nous faire oublier les fautes

d'un Pocme qui nous ont choquez da-

vantage, dès qu'elles ne font plus fous

nos yeux^C^ant à ces fautes relatives ,

& qu'on ne démêle qu'en . retournant

fur fes pa^, & en faifani reflexion fur

ce qu'on a vu , elles diminuent très

peu le plaific du Leâeur & du Speâa^
teur ^ quand même il lit la pièce , ou
quand il la voit après avoir étc^nfor-

mc de ces fautes. Ceux qui ont lu la

Critique du Cid n'en ont pas jmoins de

plaifit à voir cette Tragédie*

*

<
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l
En cfFet un événement que le Poetç

tragique làifTera trop prévoir en le pré-

parant grqflîcremenc ne laifTera point

de nous toucher s'il eft bien traité. Cet
événement nous intereirera , bien qu'if

ne nous furprenne point réellement.
Quoique les éveç^emens de Polieufte Se

ë'Athalie ne furprennent pas vcritable-

inent ceux qui ont vu plufieqrs fois ces

Tragédies y ils ne laiiTeht pas de les

toucher jufques a^x larmes. H femble
que refpdt oublié ce qu'il (cait des

évcnet^iens d'uôô Tragédie dont il con-

noît parfaitement la fable, afin demieux
jouir du plaifir deJa furpriie que ces

évenemens iaufênr lotfqu'ils ne font

pas attendus^ll faut bien qu'il arrive

en nous quekiue chofe d'ciprochant de

ce que je dis, car après avoir vu vingt

Ibis la Tragédie de Mithridate, on eft

prefqu*auffi frappé d'un retour impré-
vu de ce Prince, quand il eft annoncé
à la fin du premier A&ç , que fi cet

incident de la pièce furprenoii verit;i-

Wement^^jN^ôtre mémoire pa4roîtdonc

ibfpenSurati fpeôacle , êc il femble
que nous nous y bornioris à. ne fç^voir

les é^nemens que îorfqii'on nous les

annonce^ On s'interdit d'anticiper fur la

Sceni^^^ comme on oublie ce qu'on

a vuàd'aucreMeprefentatioftS^ on peut

Yttrfa Poefle & fur là Petnturi/ 179"

bien oublier ce que rindifcreàon d'un

Poète tuy a /ait révéler ,avanC le tems.

L'attrait du plaifir a-t4l tant de peine

à étouffer la voi^ de 'là rai(on.

Enfin fi le charme du coloris eft ft

puilTant qu'il nous fafîe aimerles ta-

bleaux du Balîan, nonobftant les fautes»

énormes contre Tordonnance & ledei-

fein , contre la vtaifemblance poétique

& pittorefqae dont ils font remplis ,,

file charme da colori? nous les fait van-

ter , bien que ces fautes foientaftueW

lei^eftt fous nos yeux lorfquc nous les^

louons , on peut aifcment concevoir

comment les charmes de la Pocfie-dir

ftiie nous font oublier les fautes paffée»

dans la leârure d'un Poëme.
Il s'enfuit de nnon expofuion , que

le meilleur Poème eft celuy dont la

ledure nous intereitc davamaf;e ^
que

c'eft cetuy qui nous fcduit au point de

nous cacher- la plus grande partie de.

fes fautes^ & de nous faire oublier va-

lontiers celles mêmes que nous avons

apperçuct <ôr qui nous ont choquez. Or
c'eft à pèoôottion- dies* cbarmàî de las

Poefie^ ftile qu'un Poème nous ïth-

tereffe. Voilà pourquoy les hommes

.

Référerons toÔjours les Pocmes qui tou-»

chent ajijs:Poèmes réguliers Voilà pour-

quoy ÀoiÀpcefénons le Cid à tant

)
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d autres Tragédies. Si Ton jreut rappcl-

1er les chofes à leur yeritable pflncipe,

c'eft donc par la Poefie du ftile qu'il

faut juger d'un Poeme^ |)luftoftquc par

fa regijlaritc & par là décence des

mqeurs. *^ -,
.• Nos voifin? les Italiens' ont deux

Pocmes Epiques en leur y^nguc , la Z^-

rnfaUm déUvrée ^uT^alîe , & le RoUrid

fiirieux de TAriofte ,
qpi , comme l'K

liade ÔC'lEmidc , font devenus des li-

vres de la Bibliothèque du Qpnre hu-

main. On vante le PQcme duTaffe pour

la décence des» moeurs ,
pour là conve.

nance ôi pourlà dignité des càraûeres;

pour l'orconomie du plan , en un mot

.'pour fa régularité. Je ne dirai rien des

mœurs , des caraâeres , de la décence

ôc du plan du Poçme de PAriofte. Ho* .

mère tut un Géomettre auprès deluy,

& Poh fçait le beau nom <iue le Car-

dinal d'Eft domia au ramas informe

d'hiftoires mal tilTucs enfemble qui coiiv

pofent le Roland Furieux. L'unité d*a-

âion y eft fi mal obfervéc qu on a été

©blig^ dans • les Editions pofterieurcs

d'indiquer , par une note mifc à cote

de l'endroit où le Pocte interrompt une

hiftoire , l'endroit du Poème ou il \^

recommence , afin que le ledeur civ

puilTe fuivre le fil. On a rendu en ce-

i

fHpaPoeJit& fur la Peinture. xH
la lin grand fervice au Public , car on
ne lit par deux fois l' Ariofte de fuite

,

\

te en paffaitt du preniier chant au fe- '

corid, & de celuy-Ia aux autres fuccéd

fivement , mais bien en fuivant indé-

pendamment 'de Pordre des livres les —

^

différentes hiftoirçs qu'il a pluftoft in-

corporées qu'unies enfembre. Cepen-
dant les Italiens,' généralement parlant,

placent l'Ariofte fort au- delfus du Tafle.

L'Académie de la Crufca , après avoir

examiné le procès dans les formes , a n^»

fait une décilîon autentique pour adju-;

er à l'Ariofte le premier rang entre

es Poètes Epiques Italiens. Le plus zé-

lé defîenfeur du TaflTe confcffe qu'il at-

taque, l'opinion générale , & que tout

le monde a décidé pour l'Ariofle , fc-

duit par la poëïie de foh ftile. Elle l'em»

porte véritablement fur la poè/îe de la C^milU
Terufalem délivrée, dont les figures nt^pelUgrinê

font pas fouvent convenables à l'endroit /"^^ "• *

où le Poète les met en œuvre. Il y a"

fouvent encore plus de brillant & d'c-
'

dat Jans ces figures que de vérité. Je
veux dire qu'elles fuprennent Se qu'el-

les cblouiiTent Pimagination, mais qu'el- \
les n'y peignent pas diftinÂemeni des
images propres à. nous intereiïcr. Voi-
là ce que. M. Defprcaux a défini Xtf • '

ClwfHéim du Tdfe ^ & les Etrangers à

' * ^
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Texccption de "«uelqucfs compatriotes

du dernier ont loufcric à ce jugement.

Sluant au F ete dont foutes us mtrvtilUs

fini tirées y ait M. Adfiifon , en parlant

d'un Opéra Italien dont le fujet avoii

fkr U Pprfie & r^r U Teinture. i*|

ptononciasofi. Cçité partie de Ykt^^

jPocti€iiie peut s*appellcr la mécanique

de la Pôcfic. ; — *- : . A

••^

tbtâêUur
*^* P"^ ^^^^ ^^ ^^^^ » ^^M Vr i'avls S^ C t I O N XXXV
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vaut mieux (jne tont [on elin^kant^

On voudroit inutilement; faire chan-

ger de, fentiment aux Italiens , 5e^ Ton

e doute bien dç ce qu'ils répondroieni

à rétïaiiger qui s'aviieioit de les rém i-

jnandet fur la dépravation de leur goîSt,.

Ils feroient ce que firent nos percs
,

quand on voulut diminweiSjleur paflion

pbuÉ: le Gid. Les raifôrinemens desaa-

|rés*-^ei^vent bien nous perfuader le

contraire de ce que nous croyons, mais

Hotsfâ le contraire: de ce que nous (en-

m^^Qt tm» Tentons bien, quel eft ce-

IpÉle deux Poèmes qui nous Fait le plus

f|db plaifir^ Ceft dcquoy je dois pac-

plus au tong à la fia de JU féconde

jparticdc cet ouvrage*i^ï|)i;;^;;t•

f L*expreffion me pan^r dm$ un ta-

bleau ce que hkJ^À^^ ùàccA dans

un Pocme. Je comjpareréi^ volontiers le

toloris ^vec cette partie de l'Art Poe-

tique qui confifte a c^osifir & arranger

les mots , de manière qu'il en refulte

|j|^ers <}Mi foieat liarmôdieux dans la

j)eU Mécanique de U Toefu qui né

regarde les mt^s que comme âefimfks

funs.A^mttagedts Poètes quimt com^'

î/ojé en LMtn [ur ceux^ui com^jenP

en trmfois.

^'ik:

AInfi qud ta Poefie du ftile con*;

fifte dans le çfcoix Ôc. dan^ l*ar*i

rangement des mçts ^ confidefez eif

tant que le» fignes des idées : la mcca^;

wque de te^||6e céinîifte dans le choix

& dans liiciïfl^en^eiii; desM^ts , coiii^l

fiderez en tarit que de fîmplë^ fôhs auf--?

quels il n'y ^'roit point une iîgnifica-»

tion attachéêîlComme la Poefie du ftil^

regarde l^t mots 4lu côté de leur figni*:

fication^qtA les rend plus ou moins prc^

res à fGve|||g|fii flous certaine^ ififce|
a mécanique ijiljfai't Poefie (es regarde

uniquement' cc^inme des fons plus ou
moins bàtmonieux , & qui étant cofti*

biiiez d|i|f|femcntcompofent des phra*

ics diujfillpt^ inelodieules dans la pron

E

''^jl"

^
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nonciatiôn. Le but que fé propofe k
Pocïte du ftile eft de faire des images

& de plaire à rimagination. Le but que
la mécanique de la PdFfie fe pfopofc

Çf de faire des vers harmonieux & dô

plaire à Toreilie. Leurs incerefts fe-

ront fbuvent oppofez, me dira-t-ôn.

J'en tomberai daccord , & qu'il faut

encore être ne Poète pour les conci-

lier. .^,. ::^/.; _'

Ce que je pourroîs avoij: à dire de

nouveau fur larmccanique des vers Fran-

çois fc trouvera dans le paralelle que

1*j vais faire de la langue Lat ne avec

|-|iôtre, pour monirei: î^yantage que

les Poètes Latins ont eu fur les Poètes

François en cette partie de TArt Poc-

tiqtre. Il eft bon ae prouver en forme

^ne foj$ que ceux qui foutiennent^que

Il Pocfie Françojfc ne ïçauroft égaler

t| Po^e Laçii^l^^: 1^ Pocfie du

âWe hy dans là cadence U l'harmonie

4es ycr$| j^^ dé tort. Ainfi y

après avoir iFait vqif qué^^Latin eft

plus propre à faire desin^ages que le

François a^câttie -iéia de

J'invpifion / |ô pontrciài sawJte par

fîlufieuts raii(ons' que celui quitompofe
fies vers en langue Latine a des faci-

lités pour faire des vers nombreux &r

Iwnnonicax , qu^ iiîîi^i^^

fur U toefil & fkr bi PelrttHrè. i
^

compofe des vers en langue Françoiféé

Le Latin eft plus court que le Fran-'

çoi's ,
géométriquement parlant. Si cer-

tains mots Latins font plus longs que
les mots François qui leur font fyno-
nimes, il eft au|ïï des mots François

qui font plus longs que les mots qui
leur font relatifs^n Latin : en compen-
fant les uns par les autres le François

,
n'a rien à reprocher au Latin à cet égard.

Mais les Latins déclinent leurs mots de-
mdSï\t,ït c\\xi\2L' definance ou la termi<
naifon icule du nom marque lé cas oi\

il eft employé.Quand on trouve dans une
phrafe latine le mot Dominus , on con-'

noît par fa deflhances'il eft au génitif,

au datif où à raccufatif. Le Latin dit

Domfm au génitif, Dominum à l'accu-
"

fatif. On connoît encore par fe dtfk
»4we «yi eftau pluriel ou oien au m*
guliel.n^fî quelques cas ont la même
jermin^ifïiii^ifle! régime du verbe enti*»

pêche qu'on ne sYmcprenne. Ainfi les

Latins déclinent leursjiôms fans le (à^

cours des articles^^ i^r^^^^ que nooil
ibmmes obligez^ d'employer cn^ d^clif»

nant|es^^ nonjs François , parce que/noui
n'en changeons oas la àtfindr,tt fuivant
le cas. U nous faut dire U Maître^ di$

^^f^am MMÎtn. --y'.- •

.if--;;r.:-
^.> v;^^.

fç tiria, jpgnjugi^c encore fçs ver^

^p^

Q>
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bes comme il décline fes noms. LAitm
finance marque le temps , la pcrfonne

,

le nombre & le mode. Si quelques ie^

finances font femblables , le fens de la

phrafe levé rambîguité. A douze ans

ori rjc s*y* tnompe pas^ ô^ à quîuorze

on. n'y faejfite plus. On ne conjugue en

François la plupart des tems des ver^

bes qu'avec le fecours de deux atitres

yerbes , que pour cela mêroïc nous ^*
Scellons des verbes auxiliaires , fçavoir

e verbe jfoffeiflif /ivoir , & le verbe

fubftàntif Bfire^ Si les Latins ét^ent

lObligça de s'aider d'un verbe auxiliaire

|Kmr conjuguer quelques tems dn pafTif

^otts fommes prefque toujours obligez;

d'y en jpaettre deux. Pourjrendre J^f»^-

tm fm^ il faut que nous! difiôns ^f^l

tfié aimé. Il eft encore necefTaire pour

conjuguer les verbes François qiie nous

îHous aidions de l'article, ;/f/$^ tu,//, &^

^u pluriel idé cet atticlCv, fc «loos ne

couvons pa5 encore ruprirBer là propo-

fitiou comme les Latins le faifoient

|«:e(quc toujours. LcHfiatin dit, bien ,

Àiium tnif ûccid'n YXû^y% ^\xi dire tou^c^
«qu'il die eu tcair mots . it faut que le

iFrance difc y il k iné ^hm to^p 4*i^e^

^infiviréÛ auffi clc'^it q't»^ k Fril^çois

«fl: plus' rang efrcntiellementque le La-

4(in , qu'il ek daû <|uVa cercle «ft flus

.

j fir la Peèjîe & fur U Peinture, xê^
flu5 grand qu'un autre , lorfqu'il faut
une plus grande ouverture de compas

.
pour Ifi iBefurer.

Si ron allègue qu'il fe trouve des
traduaions latines plus longues que les
originaux François

, je rèpondtay que
cette excedence de la traduAion arrive
ou par la nature dii fujet qui eft ^aité
dans l'original

, ou par la faute du tra-
.dudeur, mais qu'on n'en fçauroit riçn
conclurecontre la brièveté du Latin.
En premier lieu un traduâeur en Lai-

tin qui fçait mal cette langue ne ren-
contrant point aflià toft le mot propre
pour fignifier le motfrânçois qu'il veut
rendre, au liei^de le chercher dans un
Drûionaire prend le ^ui d'en expri-
mer le fens par une périji^rafe C'eftain-
I' que les thèmes desEciiliers font fo*.
vent plus longs que les iifcours Fran-
901s que le Régent leur a^ifté En f©.
«oodheuil arrive tjtfe le traducteur La-
^li d'un hiftorlen François .lequel pour
ftiiree détail 1^'un fiege , d'fn combat
naval ou d'une fcéante du parlement
a eu fous fa main tous Ics,,te^iiws pro-
près necelTaires à fa hauration ..nepeut
trouver des mots réciproques dans la
langue Latme. Comme les Romains né
connoriToicnt pas les chofes dont Ictra^-
<iuacur.doit iMttlei , fcs Jlomains 0^-

J
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jJlli^ . JRtfiextons critiques

voient point ^e ccrmes propres pouç les

figniéer. Ils aavoieat point ^4^ njow

propres pour dire un mçrticr ^& Tan-

gle failUgt d une .contrefcarpe , parce

qu'ils ri*âv6ient pas ces chofcs. Le tra-

jàuae.ur eft donc réduit à fe feirvir de
^'

pèriphtafc ,& à ne pouvoir rendre qu eh

pluheurs mots ce que 1 ccrivaiA Fran-

çois a pu dire par un feul mot. Mais

cette prolixité n'éft qu'une prolixité d'aç;

cident , comme feroit la. prolixité d'un

François auTtraiuiroit le rcciç d'un re-

pas" lonnc p^r lIucuUus » ou la def-

jcriprion d'un comb^f^di? gladiateurs,

& qui par confequent fcrpit obligé de

parler de beaucoup de cbofes qui n'ont

pas de nom en notre tangue* Ainfijc

Latin eft toujours plus court que le Fran-

ogidcs qu'on écrit fur des fujtJts pour

jHquels les deux langues fonx é^le-

ment avântagcufes , c'eft-à-dire tbur-
""

s de termes& 4'expreflions propre.

;:li|»iLe(e« rendre une

priïc énergique <|ue u brièveté. Il en

:cft des mots cam^^^^^J métal qu on

ei^ploye pour monter uE dîamant,Moins

jon Y jçn w^ plus ia) pierre fait un bel

fi0Qt^ïïcivndLgc terminée en Cvc mots

?rappé plus vivcpicnt & fait pluftoft fon

cflFct quOjCcUe qui n'cft achevée qu'au

totti dc.M tous nos meilleurs

/
-v.=^

1»
k

l

fur U Poe/te & fur taPeîntiir^^ iïj[

Poëccs m-ont fort affeuré que cette vé-

rité ne feroit jamais cbnidtée par au-
\cUn -écrivain iQofé.

Non feulement leL^in eft plus avanta-
geux que leFr^nçois par rapporifa la ^oc-

fie 4^ ftile ; mais il eft.encôfe infiniment

plu5 propre que le Fifançois pour réuf- .

firdaittkla mécanique, de la Pocfie , &
cela par quatre t^aifons. Les mots ]Ç,a-

tins font plus beaux que tes mots Fran-
çois à plufieurs égards. Il e(Lplus ai-

^
lé de compofcr narmonieufemen^ en
Latin qu'en françois. Les règles de U
Pocfie Latine gênent moins le Poctc

Sue les règles de la Poèfie Françoife.Eh-

h Tobfervation des règles de la Poc-
fie Latine jette plus de beautés dans dés

vers iquen'yen jette l'obfervation des

règles de là Pocfie Françoifc. Expcfoni ^
fommàirement ces quatre* raifons.

En premier lieu les mots Latins font
'

plus beaux que les mots Françoisi deux
' égards. Les mots peuvent être regar-
dez, ou comme les fignes de nos icfêes;

ou connne de^fimplés fons. Les mots
comnn,e fignet de nos idées font fuf^

ceptibles de deux beautés djffereni|

us, La première eft^e réveiller en nous
"une belle idée. A cet égard les mots de
toute les langues font égaux.\A cet

égard IC'iDOiÊ firturhât^ qui fonffc fi

Tmf J. H.
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"

picn à l'oreille n*eft pas* plus beau en
JUaiin que celuy de brouillon en Fran-

çois. Ils reveillent la même idée; La fé-

conde beauté dont fes mots font fuf.

ceptibles comme fignes de nos idées,

€*eft un rappon particulier avec TidcQ

^ qu'ils figninent. C'cft d'imiter en quel- ^

que façon le bruit inarticulé que nous
">^ ferions pour ia fignifier. Je m'cxpli.

que. -^

Les hommes fe donnent à ent-endre

^ ]^^ uns aux autres par des ions artiii-

. ciels 5c par de* fons naturels. Les fons

aitiHcielis font les mots articulés dont

«. les hommes qui parlent une mémelan*
gue font convenus de fefervir poUrdi-

çe de certaines chofes. Voilà pourquoi
p

un mQC n'a de figni^cation que par-

çii un certain nombre d'hoipmes. Un
mot FrançQii aa de fignification que

pour ceux qui entendent cette langue.
' \{ ne réveille aucune idée quand on ne

la fçait pas. Lorfque les hommes ont for*

jrné CCS fons artificiels , toutes les fois

qu'ils ont fait luie'nouvelle langue , ils

ont dA, fùivant Finftind de la nature,

* faire cer que font encore aojourd'hui les

bommes qui ne fçiuroient trouver le

mot dont ils ont belbin pour expriiticr

quelque chofe. Ih fe donnent à enten-

' 4x% m (QtMlirçfai&nt le l?rviii que fai( U

fkr U Pùïfie & far Id Peinturi, ifr

chofe , ou en mettant dans le fon im-
\

parfait qu'ils forment quelque totîquî \

aie le rapport le plus marqué qu'il foit \

poffible , avec la chof^ qu'ils veulent ,

donner à comprendre (ans pouvoit la \ ^

lîéinmer.C'eftainfi qu'un ctrangerqui ne
i^auroit pas comment le tonerre s*ap«

pelle en François , fuppleroit à ce mot !

par îin fon qui imitcroit autant qu'it

fcroit poffible le bruit de ce météore.

C'eft apparament ainfi que les anciens •

Gaulois avoient.formé le nom dccûc^\

dont .nous nous fervons aujourd'hiiy

dans la même (îgnj fication qu'eux , ci%

imitant dans le fon dîi mot le fon di»

bruit que cet oifeau fait par intervalles.

C'cft ancore ainfi qu'ils ont formé le

mot de tecj qui fignifiçit la même cho-

ie chez eux que chçx nous. ^

Ces Tons imitatifs ont été mis en ufàg;e

principalennent qu.ind il aura fallu don-
ner des noms aux foupirs , au rire , aux
gemilTemens , 6c à toutes les expref-

uons naturelles de nos ientiroens 6c dù^

nos paflfions. Ce n'eft point *pair'H:on-

jeâure que nous (gavons que les Grecs^

en ont ufé ainfi. Quintilien nous dit

exprefTement qu'ils l'aycienc fait ôc i(

les loue de leur invention. Fip^trê Gré* j^f ^^^
Cis mugii conctJfHm e/t ifui finu fm/^m/^ s. »<t^ |%.

4^im S sffêfhhiimm iubitsiferHnt ncmind

N ij ^
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^

aptare , nort aita îibcrtate <]uam éjuâ illi

frinti homincs rébus affcUationts dederunt^

Or les fons que ces mots imitent;

fe trouvent être des figncs inftituez

f>ar
la nature même

,
pour fignifier

es paillons .& les autres cliofes dont

ils'lont" les fignes. Ils font à peu près

les mêmes par tout , & ils lont aind

une monnoye ayaïit cours parmi tout

le Genre humain. Le? cris des animaux
,

les foùpirs , les gemiffemens & les cris

inarticulez que font faire les partions

font de la même efpece. C^s fons par

lefquels les hommes marquent leur

furprife , leur joye ou leur douleur

,

s'ils ne foiat pas entièrement les mê-
mes dans tous les pays , ils y font du

moins fl femblables que tous les peu-

ples les entendent' Vt in tantd per om^

^. Inji. ne$ gcntes nationtfijHe UngUét diverfttatCy

lih^ ^K^U miht omnium hominum communis fer^

^^h mo vldeatur^

Il s'enfuit donc que les mots qui

dans leur prononciation imitent le bruit

qu'ils fignifien; , ou le bruiç que nous

tarions naturellement pour exprimer

"la chofe dont ils font un figneinftitué,

. ou qui ont quelque autre rapport avçc

la chofe fignifiée font plus énergi*.

quès que les mots qui n'ont d'autre

jrgpport avec la cbofe fîgaificc qui^

fur la Poi^t & furU Peintnre. 29 j

celui que Tufàgé y a mis. Un mot qui

a naturellemeut du raport avec la cho-

fe fignifiée en réveille Tidée plus vive-

ment. Le ligne qui tient dé la nature

même une partie de fa. force &: de fa

fignificatidn eft plus puiffant &:-agit

mieux fur nous que îe figne qui'doit

au hazard ou au caprice de Tinditu-

teur toute fon énergie.

Les langues qu'on appelle langues

mères .pour n'être pas dérivées d'une

autre langue, maijs pour avoir été for-

mées du jargon que s'étoicnt fait quel-

ques hommes dont les cabanes éfbient

voifines , doivent contenir un plus grand

nombre de ces mots imitatits que les

langues dérivées. Quand les langues

dérivédS fe forment, le hazard, la con-

dition des organes de ceux qui les com-
ofeiit laquelle eft différente fuivanc

'air & la température de chaque con-

trée , la manière dont fe fait le mélan-

ge de^ la langue qu'ils parloient déjà

avcç>celle qui entre dans la cbmpofition

de là nouvelle langue , enfin le génie

qui prcfîde à fa naiffance , font caufe

qu'on altère la prononciation de la pluf-

irt des mot« imitati.B. Us perdent ain-

î l'énergie que leur donnoit le rapport

naturel de leur fpn avec la chofe donc

ils étoient le« fignes inftituez. A'^oila

Niij
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1^4 Kefiexions crhiijnti

i'oùvieîit lavancage à^s l.angoes rtïhies

ur les langues xlérivtcs. Voila pou r-

^uoy, par exemple , -ceux qui fçavent

l'Hébreu font charmez de réncrgie. des

«ots de cette langue.

Or quoiquela langue Latine foit elle-,

même une langue dérivée du Grec &l du
Tofcah, néanmoins elle eft une langue

mère à Végard du François. Laplufpart
je fes mots viennent du Latin. AInfi

quoique les mots Latins foient moins
énergiques que ceux des langues dont
ils font dérivés , ils doivent encore l*être

davantage q]ie les mots François , d'au-

tant plus que le .génie de nôtre langue

cft très timide , & que rarement il oie

entreprendre de rien faire contre les

relies pour atteindre à des beautet où
il arriVcroic quelquefois s'il était moins
fcrupuleux.

Nous voyons donc queplufieurs mots
qui font encore des mots imitàtifs en
Latin ne font plus tels en François.

Nôtre mot , hutlèinent , n'exprime pas

le cris du loup ainiî que celui lyiîitUtHS

' dont il eft dérive , quand on le pronon-
ce ouionfarotts airift que font les autres

Nations. Il eft de même des mou ^fin^
gultus

^ gfmitus y 3c d'uneinfinité d'jju-

tres. Les mots François ne font pas

auflii énergiques que les mots Latins'

K^

fur la Poefie& fnr la ftlntuye. *

295

dont ils. furent empruntez. J'ai donc

eu raifon de 'dire que la plufpart des

mots Laitins font plus beaux que la

plufpart des mots François , même cit

examinant les mots en tant que figues

de nos idées.

Quant aux mots confidercs conrjme

de fimples fons qui ne fignifieroient rien,

il eft hors de doute que les uns ne

plaifent davantage que les autres , &
par confequçnt que certains mots \\t

foient plus beaux que d'autres mots.

Les mots qui font compofez de fons,

.
qui par eux-mêmes & par leur mélange
plaifent davantage à roreilte , doivent

ii^y être plus agréables que d'autre?
'

mots où les fons ne feroient pas com-
binez auflî heureufebent , &: cela in-

dépendamment de leur (îgnificatiôn^

Oicta-t-on nier que le mot de compa-
gnon ne plarfe plus à roreille que ce-

lui de Collègue , bien que^pac- r^tporc

à leur fignincation le mot de Col-

lègue foit plus beau que celuy de com-
pagnon. Les fimples fbldats , les ou-^ - ^

Tncrs mêmes ont des compagnons ;

mais les Magiftrats feuls ont dés Col-

lègues. Gar, comme le dit Quintilieh:

Namut fjllabi, e IvtttrU fntllnifonantihus W- ^'^•

cUriores fanfi^ îta verba efyllabis mafjs ^' '^^î' ^^

^ecaiia & jho ^Iup fHdfftd fpiritus haht

N iiij '^

4 /
/



fJJljripi RejttoçUnserltlifuii

^î auditH pHlchriùr. IJ y a plus Jô ce5

fyllabes daJis compa^nhi c[Mt dans CoU
lègue , & un de nos meilleurs eartfirufleurs

de vers a mieux aimé fe fervir du
mot de compagnon que de celuy de

Collègue en une phrafe- où Collègue

ctoît le mot propre. Il s*eft prévalu de

la max^imeMe Ciceron^ qui permet de

facrifier quelquefois la règle Ôc même
une partie du fens au"x charmes de Tliar-.

«îonie. IrnpetratHm e/f ^ dit - il , en- par-

lant de quelques mots Latins, à confuc^

é tadine , Ht fitavitatis canfa peccart lU

ceref.

Or, généralement parlant, les mots
Latins' fcnnent mieux dans la pronoii-

ciation que les mots François. Lesfyl-

labes frnalcs dès mots qui le font mieux
fentir que les autres à caufe du repos

V dont elles font ordinairenient fuivies,

font généralement parlant plus fono-

res & plus varices en Latin qu en Fran-

çois. Un trop grand nombre de mots

François eft ternainc par cet rquenous
appelions fcminiri. Les hiots François

font donc ^neralement parlant moins

beaux que les mors Latins , foie qu*on

les examine comme figne des idées ,

foit qu'on les regarde cômme^ de ilm-

gles fons. C'eft ma première raiion pour

ioutchir que la langue Latine eft plus

fir UPoëfiç &' fir U feintun. 197

*avantageufe à la Pocfie que la langue

Françoiie.
, /i r

Ma féconde raifon eft tirec delalyn-

taxe de ces deux langues.^La conftruaion

Lutine permet de renverfer l'ordre na-

turel des mots & de les trantpofer juf-

ques à ce qu'on ait rencontré un ,
ar-

^

rangement dans lequel ils fe pronon-;

cent fans peine, & rendent même une

mélodie agréable. Mais fuivant nôtre

conftruaion le cas d'un nom ne fçau-

roit être marqué dlftinàement dans une

.phrafe qu'à l'aide de la fuite, naturelle

/delà conftruélion & par le rang que

le mot y tient. Par exemple, on dit

h père à Taccufatif ai nfi qu'au nomina-

tif. Si )^ mets le pert avant le verbe

quand il eft accufattf , ma phrafe de-

vient Un galimatias. Nous fommesdonc

aftreints fous peine d'être inintelligible»

de mettre le mot qui ^doif être recon-t

nu pour le nominatif du Verbe le^pre-

mier , enfuite le verbe &. puis le nom
qui eft à Tàccufâtif. Ainfi ce font les

regiCii de la conftruaio^n & non pas les

principes de l'harmonie qui décident

de rai?rangemcnt des mots dans une

s phrafe Françoife. Les invcrfiohs peu-,

vent bien avoir lieu dans nôtre langue

en certains cas-, mais c'^avec deux

reftriaions , aufquelles les. Latins ne.
N.v
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loiQnt point affujcttis. Premierem^rJa
lano^ue Françoife ne permet que l'in-

verhon des membres duhe phrafe &
.
non Tinverfion des mots qui compo-
fent ces membres. Il faut tqûjours que
tordre du régime foit gardé entre ces
Hiôts

, ce qui n'étoit point neceflTaire
en Latin ou chaque ipot pouvoir être
tranfpofé. Secondement nqus exigeons -

de nos Poètes qu*ils ufent encore avec •

fobrieté des petites inverfion^ qui leur
font petmifcs. L'inverfion & les tranf.
pofitions. qui font des libertés en Fran-
cis étoicnt dans là langue Latine TaK
faHgement oVdinaire^ des mots.

Cependant les phrafeslFrançoifesau-
foient encore plus de befoin de Tinver-
iion pour devenir harmonieûfes que les

j^fafesLatines n'en avoient befoin. Une
Jt^icié des mots dé nôtre langue éft ter«
winée i^f deâ vt>yèllei , & de ces
Toyelles 1 <; muet eft \t feuf qui s'élide^

; ^u'oh mé permette c^ mot i contre la

i^eyélle qui peut^ commencer h mot
fcivant On prononCf dûac bien fans

^yelles qui «e s'aident pas contre Ja
vôyelfe qui commence le mot fuivant

Ïl*menent dé» rencontrés de fons def-

agréabks dons la prononciation. Ces
.

rcticoiitici ro***pc^ fa coi!iiinuité«c dé-

ykr la foi^fit (f'Jurl'aP'elmrf: i^f
Concertent fon hatmonieà L^s cxpref-

fions fuivantes font ce mauvais effeti

^*omita Ahondùîinié^ U fierté ophUnte ^
Cennemi idûiâtri. Nous ffentons fi biôrt

que la coUifion du fbn de ces voyelles

quis'eritrcchoquenteft defâgréable dan^

la prononciation que les règles de notre

Poefiô défendent la combinaifon depa-*

ïeils mots.

Elles défendent la liaifon des mots qui

^ commencent •& qui finiflfent par ces

voyelles dont la prohpnciation' ne fô

peut faire fans un hiatHs. Ceità difficuU

té ne fé prefénte pas en Latin. Eh tèttè^

laïî^e eautei^ les voyelles^ font éliCiott

Tune contre Tàutt* j lorfqu'urt môttiîr-*

Hiiné pat une Voyelletôncohtrô y tt mot;:

qui commence par un6 voyelle* D'ail-

leurs un Latin éviterdit facilement cétt®

côllifion dcfagréaÈ^leà Taidd de fofi it^^/çp'

Son,,- au lieu qu'il eft rare qué Id Pran^

fois puiffe parer la diftîéuUé avec cô

bouciiet^ H t^ûvé rarement d'auttd

reffource que ceÙc d'ôter le mot qui

cori:on>pt iharmonid de fà phtafe^tt

eft fouvicnl: obligé de factifier l'harmaa

rtie à réhergie da fcns, du^'énergie du
fens à rharmonfe. Rien n*eft plus diffi-

cile que decohferVet àû feAsôc à l'har-

monie lifurs dtoiéi lofs qu'on écrit en

Franfpii^, ùti» on trouve d'oppoficion

Àf. Vf
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encre leurs incerefts en compofant danl
cette langue.

L'invei^fion Latine fert encore à fai-

re trouver faus peine U variété Jts
fons , Se quel peut être le mélange le

plus agréable de ces fons; Il ne içau-
roit y avoir une véritable harmonie
dans une phrafe^fans la variété des
•fons. Les plus beaux foiis déplaifent à
Toreillc quand ils fe fuccedenc immé-
diatement trois fois. Qaon. les inter-

rompe par d'autres fons , ils paroîtront
faite rornement de la phrafe. Il arrive

encore à quelques fons debleirerloreille

lorfqu*ils viennent la frapper immcdia-
temcnt après de certains fons , qui fe*

roient plaifir à rorcille s'ils fe prefen-
>ioienc après d autres fons. C?la vient de
cç que les plis que les organesqui fervent

à la prononciation font obligez de pren-
dre pour ardctler certaines fyllabes

,

ne permettent ^as à ces organes de fe

replier aiiement ainfi qu'il faudroit qu'ils

fepliafrcnt pour articuler fans peine les

fyllabes fuivantcs : car l'on a remarqué
depuis lonç-tefms que toute prononcia-
tion pénible pour 1^ bouàhe de celuy
qui parle dévient pénible pour l'oreille

de celui qui l'écoute. Voilà pourquoy
nous fommes choquez machinalement
par la prononciation d^un homme' qui

fur là Poejie & fur ta Teinture^- yn
profère avec pjeine une langue étran-

ge^re , & qui force fouvent fés organes

pour en arracher des fons qu'ils^ne font

point en habitude de former. Nôtre
premier mouvement que la politeffe mê-
me a peine à reprimer en beaucoup de.

pays , eft de rire de lui & de le xon-'

trefaire., . /

Il éft clair par les raifons que nous*

avons expofées
,
qu'il cil bien pliis facile;

aux Ecrivains Latins de faire des allian-^.

ces agréables entrô.les fons , de placer

tous les mots d'une phrafe auprès d'autres

mots qui. fe^plaifent dans leur voifinage,.

En un mot de parvenir à ce que Quinti-

lien appelle fmffinl'am verhorum copH^^

/<iw, qu'il n'eft poflîble aux Ecrivains

Français de le faire. Cette phrafe Fran-

çoife le péri dime finfils, ne fçauroitctre

écriteque dans Tordre oi\ je viens de l'é^;

çrirerii faut y fuivrc cet arrrangement

#de mots. Mais les mots qui la compofent
lors qu'elle eft mife en Latin ^ peuvent

être arrangez de quaue manières di^?
rentes. •

'

En troifiéme Heu les règles de la PoèV
fit Latine font plus faciles à pratiquét

que les règles de la Poëfie Françoife.Les

règles delà Poe fie Latine prefcriventiin

certain Mètre -, elles prefcrivent une fi-*

gure particulière à chaque efpece'de vers»



V

Cette figurt cft compôfôe d'an nomfere

de pieds déterminé. La valAir de chaque

pied eft aufll reliée. Il cft dit de combien

defyllabes il,fera compofé , ôtf la loft^

gucur ou la brieveté_^de ces fyliabe» eft
^

'
auffi dcfrgnée/ Quand la règle laiiTq

k choix d'anô^ alterhative y c'eftà^dire

la liberté d'emploïec un pied à la place
,

d'un antre dans la figure ; elle prefcrit

en ttiênte tems ce qu*il faut faire fui vaiic

le choix auquel on fe déterminée

EnêflFet ces régies ne font autre chôfe

^ué les çÂfervarions & ^a pratique des

nieilleurJ Poètes Latins réduites en art.

L^à hommes ont cdmmencea.de faire des

Tcrâ avant qa'il y eut des tegles pmir an
^ bien faite. lu ont tratâille* d'aWd fâtis

cônfnltet ^autres regle# que Torpille,

lenri i^éftexions fur les vêts- dont lé notn-

bre& Tharmôftie plâifoienl, fc f«rc«ux

dont 1^ cadencé éroit dé&eféd^Ié , ont

ftodttie là loii< «teta vôrfi^àdon. Sieur

Vé'éhêa fitmè dêèhità'VHit irkpti^tê fiéèdam

r^* ''^•^' HY dteHrrentiHmffathrumêhftrvAtiém ejfi

gimtâtHm , m^^i àgsgi ftpemsftda ....

éJi^Masiitié poèfie comme les autres

ikc^^t dé pritîcipei arrêtci d'uft'^ônftn-

wntmt gênerai ^en^onfequencede^ob-

?,

fervarions faites fur les effet»d<5 la nature,'

NeijHC enirtr ipft Vtsrjks rMtiont tfi cpgni" ycieer^

tHs ^fednatHraatqHt fenfn fnim dimnjainortttêP^

ratio' da^uit qmd atcidcrit^ Ifa mtatiojid^/

t^£ & dtnmAdperfio peperit srttm^ Tou/
les peuples ont bieti rendu au même but

'

dan%lear Poëlîe;mais tou$n'y ont paff-

ten^ par des roiites auffi bonnet
Il cft vraî que les règles de la Poefie

Latine font en bien plus grand nombre
jue les règles de Pocfie Françoife , à cau*^

e qu*elles entrent plus dans le détail de-

là verfification qtre les règles de la P6è-
fic FranÇoife j mais comme cesreglej (cr

deffinent pour ainfi dire, comme oîrkii

fait la figure , ctt fe .fcrvant des cafac-^'

teres dimrrents qui marquent la qttantw

té des fyllabes , elles font aiféei a cotn^

prendre Se faciles à retenir. ;

'

ITn peu èe figure fait tout comprânîtèi
dit le Proverbe Italien.Ne irôïon^ hOù*
pas en ëiÉt cjne-fe ctrfans fijâveifiè^pè

c(tui:,&qu'ils mettent même en pratique

les règles de la Pbè'fîe Latine dès Tâge de
quin!^-ans , bien qœ le Latin foit poiir

eux une l^gue étrangère , laquelle ik-

n'ont apptife quej^âr méthode Loffque
ïa firtgue Latine -q|oit^ ane langue vi-^ .

tante , ceut qui Vooîmérttfaire dès vet*

en cette langue connoifroientdéja par ru>

,

f^â^
ktquantitéi c*eft^àudke la longueufr'^

u

i •

.

/
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ou la brièveté des fyllabes. Aujourd^hu!
même il ne faut pas mettre Tur le compte
de la- Poefîe Latine la peine d'apprendre

/ , J
/^^"^ quantité. Il fautla fçavoirpour ê-

\ tre capable de bien parler Latin, ce*-
Àîe il faut fçavoir ta quantiïé de fyl-

dabes d^ fa langue naturelle pour la bien
parler. *

.

"^-

Dès qu'on fîjavoit une fois les règles

de la Pocfie Latine , rien n'étoit plus

. facile que d'arranger les mots fuivant

un certain métré dans cette langue où
' Ion tranfpofe les mots à fongrc.

,

La conftruârion de nos vers François
cft alTujettie à quatre règles. Nos vers

doivent être compofez d un certain nom-
bre de fyllabes fuivant Tefpece du vers.

Secondement nos vers deUjuatre, de cinq

&dcfix pieds doivent avoir un repos ou
uno» céfure avant letroificme pied, Troi-
fiémemcnt il faut éviter le concours des

iyllabes qui ne foufFrént pas Télifion.En-

fin il faut rimer. Mais la rime feule de-

vient par rafferviflcment des phrafes

Françoifes à IVrdrc naturel des mots

,

une chaîne aufli gênante pour un Poe-
enlé, que toutes les règles de la Poc-

fiiç;Xatine. En effet nous n'appercevons
guefes dans les Poètes Latins les plus

|médiocres des épithctes oifcUfes & mifes

ca ^uvre uniquement ^pour finir le vers^

fur U Toifit &fiirU Peinturé, 30^ .

Mais combien en voïons* nous dans nos X
meilleures Pocfies que la feule neceffité.

de rimer y a introduites. Après celaquQ
;

mon leâeur trouve bon.^c je Je ren-

voie fur la difficulté de rimer à l'Epitre

que Defpreaux addrelTa au Roi Loiiis

XIV. fur lepaflagc du Rhin , comm^ à E» i^7>^

TEpitre que le même Poète écrivit à Mo»
liere.On y verra mieux que je ne pourrois

le dire, que fi la rime eit une}Efclave qui

ne doit qu'obéir , il en coûte bien pour
ranger cette Efclave à fon devoir.

Nos Ppctes font encore chargez d a
foin d obferver la céfure , le nombre des
fyllabes,.& d'éviter en composant la ren-

contfre choquante de celles qui s'entre-

heurtent.Aufli voïons nous bien des Fr^Tis J
çois qui compofent plus facilement des

vers Latips que des François.Or moins Ti-

maginaiion duPoète eft gênée par le tra-

vail mécanique^mieux cette imagination

I^rend l'effort.M oins elle eft reflerée^plus

ui rcfte de libetté pour inventer.Un Ar*
tifan qyi peut manier fes inftrumens fans

peine , met une élégance & une proprie*
té d^s fon exécution, que l'Artifan qui
n^a point entre fes mains des inftrumens
aufli dociles ne fçauroit mettredans lafieti».

ne«Ain(rIesEcrivain$ Latins &particulie-
rement les Poètes Latins qui n'ont pas
été gênez autant que lc$ nôtres , pncpA

J
' V

.;»

y^
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tirer de leur langue des agrémens & dej

beautez quileft prerquc impoflTiblc aux

nôtres de tirer de la ungue Françoife.Lcs

Latins ont pu , pa*r exemple
, parvenir à

fifiirc de ces phrafes, que j'appellerai ici

des phrafcs imitacivcs. Il cil des phrafcs

imitafcives, ainfi qu'il cft des mots imita-

tifs.

L'homme qui manque de mots pour

exprimer quelque bruit extraordinaire/

ou pour exprimer àfon gré lerènriment

dont il eft touché, a recours naturelle-

ment à Texpedlent de contrefaire ce hk-

jne bruit, & de faire la Peinture de (ow

fentiment par des fons inarticulez. Nous
fommes portez par un mouvement na-

turel à dépeindre par ces Tons inaiticu-

lez 1^ fcacas qu'une maifon aura fait en

tombant ^ le oruit confus d'une afTem^

klée tumultueufe ^ la contenance & les

^ifcours^d'un honime uanfporté de colère

ic plusieurs autres chofes. L'inftinâ nous

r^tte à fupléer par ces fous inarticulcz

là ftecilicé de notre langue ou bien à

la lenteur de notre irtiagirii^tion. Ceux

^ui ont élevés des enfans r<2avent cpm.

bien il faut de foins pour les corriger

du penchant qu'ils ont à fe fervir de ces

fons inarticulez dont nous regardons Tu-

'iage comme utle impolitelTe. Les hom-

mes en qui la nature n'a point été rc-

fur la Tiçp & furU Pjîrttttri. ^07

drèrtçe, les Sauvages & le bas peuple fc

fervent frcquammeht durant toute leur

vie de ces fons inarticulez.

J appellerai donc des phrafes imitati-

ves celles qui font dans la prononciation

un bruit lequel imite le bruit inarticulé

dont nons nous fcrvirions par un inftinft

naturel pour donner l'idée de la chofe

que la pnrafe exprime avec des mots ar-

ticulés. LesAutcursLarins font remplisde

ces phrafcs imitatives, lesquelles ^été
admirées & citées avec éloge par lesÉcri-

vains du bon temps. Elles ontétè louées-

par les Romains'du temps d'Augufte ,

qui éioient des Juges compctens de

ces beautez. Ils étoient encore plus eà-

pables que nous de prononcer fui:" leur

mérite, parce que ces phrafes étoîenté^

crites en leur lang^ue vulgaire Se natu-.

relie. Tçl eft levers de Virgile qui dé-

peint Polyphémc* *• *

..Cï

Itimtn M4tmftum» ..
-^ ^

Ce vert prononcé en fupprimant let

fyilabes qui font élifion^ & en £iifaiit

jonfi^r •I'm comme les Romains le fai-

foient fonner fur la fyliabe fuivante , de*-

vjent! pour ainfi parler un vers mon-
ftreux. Tel eft igr vers où Pcrfe parle

m

/
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d'un homme qui nazille , & qu'on ne

fçauroit pfdnonccr qu'en nazillant.

RsffàJfdum quiidam balbudenMuheutHs»

^ Le changement arrivé dans la pro^

«onciation du Latin nous a voilé fui-

vant les apparences* une partie de ces

beautez , mais il ne nous les a point

cajchées toutes.

Nos iPoctes qui ont voulu enrichir leur»

Yer% de ces phrafes imitatives n'ont pas

réuffi au goût des François comme ces

Poètes Latins réuflîiroient au goûtdesRo*

m'ains.Nous rions du vers oi\ du Barras dit

en décrivant un courfier ^ Le/ihamp p^at

bat ^abbdt.lioM^ ne traitons pas plus fé-

xiwfement les vers où Ronfard décrit en

phrafes imitatives le vol de l'Alouete.

] MUi gitituiiedM Éepbirif

JEtydéd$fn»iênfolitris

^i rifi guérit & tin l'if»

Dtsêffrits miiuxqut je n écrit»

> *

Pafquier rapporte plufieurs autres phra-

fes imitatives rfcs Poètes Français dans

le chapitre de fes Recherches , oùji! veut

^'^^ ^'prouver <fHe notre langue frànçotfe nclt

^''^•*''; mim capable fiée la Latine de beaux "tmiti

w

fur la Poefie& (Ur la Peinture, 309
p.3^7<^««r,mais les exemples que Pafquier

rapporte réfutent feuls fa pifepofition.

En efFet parce qu'on aura introduit

quelques phrafes imitatives dans des

verSjil ne s'enfuit pas que ces vers foienc

bons. Il faut que ces vers foient d'ail-

leurs bien penfez & bien écrits , & que

ces phrafes imitatives y aient étéintco-

duixes fans prejudicier au fens & à la

conftruftion grammaticale. Or il ne

me fQUvient que d'un fcul morceau dé

Poëfie Fr^çoife qui fekde cette efpe-

ce , & quon puifle oppofer en quel-

que façon à tant d'autres vers que les

Latins de tous les temps ont loiie:wJans

les ouvrages des Poètes qui avoient é-

criten langue vul'gaire.Ceft la defcrip-

tion d'un aflaut qui fe trouve dans l'O-

de de Defpreaux fur la prifedeNamur.

Le Poëte y dépeint en phrafes imitati-

ves & en. vers élegans le foldat qui gra-^.

vit contre une brèche & qui veut

tur lesmonceMix i$ piques

J>e ecrps morts , de rocs rde briquet,

$*ouvrir nnUrge chemin* .

Je denjande pardon à ceux de nos

Poètes qui peuvent avoir compofédani

ce goût-là avec autant deluccès que

Monfieur Defpreaux , de ne les poin^
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oter , c*eft que je ne connois pas leurs

vers*

Nan-feulement la langue Françoife

n'eft pas auffi fufceptible de ces beau.

tez que la langue Latine ;
mais il je

trouve encore que nous n'avons pas e-

tudié autant cjue les Romains Tavoient

fait , la valeur des fons , la combinai

-

fondes fyllabes,ràrrangement des mots
^

propre à ptbduire de certains effets, m

le rithme qui peut refulterde la com-

pofition des phrafcs. Ceux d#nosEcii-

vains qui voudroient tenter de faire

<iuelque chofe d'approchant de ce que

faifoient les Latins , ne feroient point ai-

dez par aucune recherche méthodique

déjà faite fur cette matière. Leur uni-

Ve reffource feroit de confulter 1 oreil-

4^r mais la meilleure oreille ne fufiit pas

^ours ,
principalement lorfque pour

dire ainfi , on ne l'a point cultivée. Pour

téuflir certàifl^menftlanr ces tentatives,

il faudroit avoir des règles éublies qu on

Ût confulter dansfechaleurdela com-

loiition, ou du thoins il faudroit avoir

rait d'avance plufieursrcfle<xions en con-

féquence dcfquelies ont eut étabh quel-

ques maxi|ne«.Les ancient avaient culti-

4h avec foin leur terrain. Ils ctoient en-

couragez par fa fertilité. Ceux qui feront

l^uticû» dû voiraiquek détails lc$

JtirU Poeftt & fur la Peinture., "ju

anciens étoient entrez fur cette matiè-

re , Se jufques à quel point ils avoienc

étendu leurs vues ,
peuvent lirele qua-

trième chapitre du neuvième livre de

Quintilien , l'Oratepr de Ciceron & ce

que Longin a écrit du choix des mots,

du rithme 5: du métré dans fontràité'du

fubh'me & d^ns fes prolcgomenès fur

l'Enchiridion d'Epheftion.

Ma quatrième ràifon pour prôuvçr

que la mécanique de la Pocfie s'aide

mieux de la langue Latine que de la

langue Françoife, c'eft que les beautez

qui rçfultent de la fimple obfervatioii

des règles delà Pocfie Latine, font plus

grîndes que lés beautez qui réfultèn.tde

i'obfervation des règles de la Pocfie

Françoife,

L'ob(ervation des règles de la Poc-

fie Latine introduit neceflairement Je
rithme dans les vers compofcz fuivanc

les règles de cette Pocfie. La fuire des

fyllabes longues 5c brèves , cntremc-

Iccs diverfement Ctiivant la proportion

prefcrite par l'Art , amené toûjoursdans

les vers Latins une cadence telle que

l'efpece dont font les *vers la deman-
dent. Les réglés de la Pocfie Latine

ne font autre chofe que les obferva»

tions & la pratique des meilleurs Poe*

vies Latin$ &r Tarrangemcnt dçs fyllabes
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net eflàires pouf produire le rithme ré-

duites en préceptes &puis en méthode.

Ces règles il eft^vmi, ne prefcrivent pas

quel doit être le fon de chaque Syllabe.

Elles fe contentent de déterminer le'

nombre arithmétique de fyllabesqui doi-

vent entrer dans chaque cfpcce devers

& de marquer lefquelles de cesfyllabes

doivent être longues , quelles doivent

être brèves, ôcoùVon peut choifir de met-

tre des longues ou des.bréves. "Elles di-

fent bien par cxemple*queJês deux der-

nierîfsfyllabe§ d*un vers hexameti;e doi-

vent être longues ; mais elles ne difent

pas quel doit être le fon de ces deux der-

nières fillabes. Ainfi les réglés de la Poc-

fie Latine n'introduifent pas dans les vers

Latins l'harmonie, qui n'eft autre chofe

qu'un mélange agréable de difFerents

jU>ns. C'étoitaroreille du Poète à cher-

cher quel ctoit Ic mélange de cesfons

le plus propre à produire une har-

monie agréable & convenable au fens

des vers.Voilà pourquoi les vers de Pro-

.
perce qui n'avoit pas rorcille auffi délica-

te queTibulle pourbien juger dumélange

des Tons , font moins harmonieux que

ceux de Tibulle dans la prononciation

defqucls on irouvtvihçfHdv'ttéftrtgHtiere,

Quand à la diflFerencc qui eft entre la Cr
dencc des vers élégiaques de ces Auteurs-,

- cUq

fkrla Poëfie & furif Peinture, \^i^

elle vient de TafFeûation de Properce, à
imiter la cadence des vers Pentametreç

grecs , & il ne faut pas la confondreavec

la différence qui eft entre Pharmonie de
ces deux Poètes. Mais à la cadence près,

leurs vers ont pour (parler ainfi lamême
démarche, <|uoique ceux de Properce ne
cheminent pas d'aufS bonne grâce que
ceux de Tibulle, Or c'eft dire beaucoup
à la louange des règles de la Pocfie Lar
tine , que de foûtenir qu'elles font la

moitié & plus de Pouvrage , & que
l'oreille du Poète n'y eft chargée que
d*un foin ; c'eft à fçavoir, du foin, dé
rendre les vers mélodieux par un heureux
mélange du fondes fyllabes dont ils font

compofe??* ,

Je vais montrer çjue Pobfervationdes*
règles de la Pocfie Françoife ne produit
ni Pun ni Pautre effet, t'obfervatiçn de
ces règles ne rend, pas les vers ni nom?-
breux ni Qciélodieux* D^cs vers François
très conformes à ces règles peuvent êtrp

fans rithme Se, fans harmonie dans^ la

proaonciation,,. ,# u; > ; •

Lçs rçglçs de la Pocfie Françoife ne
décident que du nombrç arithmétique
desfyllabçs q^i doivent entrer dans les
vers. Elles ce ftatuent rien fur laquTO-
tité^.c*cft-à-diffc en Pocficrfur là longueiw:

& fur la brièveté de cesfyllabes. Mais
Tmil^. O

v'
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comme les fyllabes des mots François ne

laiffent pas d'être*quelquesfois longues&

brèves dans la prononciation , il réûilte

«^plufieurs inconvcniens du fil^ce que nos

règles gardent fur leur combinaifon. il

arrive en premier lieu que des vers Fran-

çois aufquels les règles n'auront rien are,

procher, ne lailïerant pas de contenir des

liiites trî>p longues de fyllabes brèves ou

de fyllabes Ibngues.Or ces fuites cjui da-

teront trop long-temps , empêcheront

iqu on ne fente aucun rithmc dans là pro-

nonciation des v.eïs,

/ Le rithmé ou la cadence d un vers

trèîrfifte dans une alternative de fyllabes

lo^fies ôc de fyllabes trêves variées fui-

vaimunc certaine proportion. Un trop

grananoinbre de (yllabes longues em-

ploïées de fuite retarde trop le progrès

Ndu "^ters dànsrla prononciation. Un trop

grand nombre de fylfabei brèves em-

ploï&és de fûitè la précipitent défagréa-

'blementi'' ' - * ' ' ' •*' •,•'"•. '^

En febond lieu il arrive fouyent que

lors qu'on veut examineFdeuîf vers A-

texàiidriiisfi:2Értçèisiie% enfcmble par une

rime c6n*ml^nfe Vpjâ^^ i?aport ai) temps que

duré la prononciation de chaque vers ,

il fe trouve une différence énorme entré

la longueur de ces vers, bien que Tun ik

l'iHltrç (oient cotnpofeiç fuivant les r^

* '

fUrU Pâi/te& fur 14,Peint ttre. g 1

1

^les. Que dix fyllabes des douze fyllabeç

qui compofent un vers mafcûlin foien(

longues/^ que dix fyllabes du vers fuiT

vaut forent; bréves,ces vers qui paroîtront

égaux fur le papier feront dans la pronon-
ciation d'une inégalité choquante. Ain(î

ces vers réciproques Se liez enfemble paç

une rime commune perdront toute la ca-r

dencç qui pourroit naître de régaiité dt^

leur mefure.Or c'eft pour l'oreille &c non
pas pour les yeux que laPoefie veut intror

duire le nombre & l'harmonie dans fes

compofitions.CenejTontpas.lesyeuXjc'eft

1 oreille qui juge de la cadence des vers.

Cet inconvénient n'arrive point à ceux
qui compofent des vers JLat^ns , les re^

gles le prévienneiu.Le nombre arithmé-

tique des fyllabes qui doivent entrer dans
la conipofition de chaque èfpece de ver j

Latins j^eft derminé avec égardàlalon"' -

gueur ou à la brièveté de ces fyllabes.

Ces règles qui «ont été faites en gardant,
la proportion convenable à chaque ef?

pece de vers entre le nombre arithmé^
tique , & la quantité des fyllabes déci-

dent en premier lieu, que dans tels ëc
tels pieds du vers, il faut mettre des fyl-

labes d'une quantité prefcrite. En fe*

cond lieu lors que ces règles lailfent

au Poète le choix d'emplôïerenun cer-

tain endroit du vers des fyllabes longues

,

Oi) '•,

(.'
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ou "bien des fyllabcs brèves
i
«lies lui

enrioignent,s*il Te détermine à y mettre

des fyllabes longues , d*y mettre alors

iin moindre nombre de fyllabes. Si le

i^octe fe détermine en faveur des fyllabes

brèves , les règles lui prefcrivent glors

d'en mettre un plus grand nombre -Oe
vcommc.dans la prononciation une fylla-

b« longue dure deux fois aufE long-tems

qu'une fyllabe brévej tous les versHéxa-

mctres Latins fe trouvent être de mê-
me longueur dans la prononciation , bien

que les uns contiennent un plus grand

nombre de fyllabes que les autres. La
quantité des fyllabes eft toujours com-

pen(%e par leur nombre arithmétique.

Voilà pourquoi les vers Hexame-
tresLatins font égaux dans laprononcia-

tioB , nonobftant la variété de leur pro-

greflion au lieu que nos vers Aleiçandrins

font très- fouvent inégaux
,

quoiqu'ils

aient prefque tous une progreffion uni-

forme. Voilà pourquoi quelques criti-

ques ont penlé qu'il étoitcommeimpo-
iible de faire un Poeme Epique Fran-

çois de dix mil vers qui rcuflit. Il éd

vrai que cette uniformité de cithmena
' point empêché le fiiccès denosTocmes
Dramatiques en France& dans les Pays

étrangers^ mais ces Pôcmes qui n*ont

Qvtç di?,ttx mil vçrs Ibnt aifez excellçms

fnr la Pêejle & fUr la Peinture, jif

f>our le foûtenir contre ce dégoût. D'aili

eurs on ne le fentpas fur leThéattequî eft

Tendroit où ils brillent davantage, par ce

que les Afteurs qui enjambent prefque

toujours furie vers fuivant avant que de
reprendre haleine, ou qui la reptennent

>vant que d'avoir fini levers, empêchent
qu'on ne fente le vicelde la cadencé qu'on

leur prête nat^-rellement. -

Ce que nous avons dit des vers Hexâ-
Hietres peut êtrjè dit des autres efpeces

de vers. Les vers qui s'accélèrent parcis

qu'ils font compofez de fyllabes bréve5,

durent donc âutaht ifeque ceux quiiera*

lentiflent
, parce qu ife font comppfei

de fyllabes longues. Par exemple , Virgi-

le a mis des fyllabes brétes par tout oA
les' règles du Métré lui permettoienf d'en

mettre. dans le vers qui dépeint fi bien

un courfier qui galloppe que la pronoft*.

ciation du vers noue fait enteudire le

bruit de la courfc. '^^ V

11

SjfMfupitàntê futrtm fimta qtistif ungHÎn

Ce vers contient dix-fept fyllabes,mais

il ne dure pas plus Idtig temps dans la

prononciation que le vers fuivantqui

n'en renferme que rreize , & que Vir-
gile a fait pour d'éaire le travail des Cy-

Oui

Ne
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dopes, qui lèvent leurs bras armez d^
marteaux pour batre furVenclutncj effet

que décrit le vers qui le fuit immédia-
ment;

*

0//i intirfe fi nutUavi hMchis toHunu

Jn n^mertmi . vtr/snt^MÎ tenttcif&rcipe msffkm,

»
'

»

Ainfi la cadence des vers,n*e(l pas

roriîpue par cette afFcftationd'emplbïer

})our mieux peindre fon objet plus de

yllabcs brèves ou plus de lyllaDesloh-

gués. . M /

L'art d*emploïer à propos les fyllabes

j,^^^
vlongues &: les fyllabes brèves , Art que

j^ 'les Anciens avoient tant cultivé, lert

encore à une infinité d autres vues. Pour
en dire un mot en pafTant, on remar-

quée que Ciceron n'ofant pas mettre en

œuvre des figures fréquentes dans 1ère-

dt dufuplice indigne d'unCitoïen Ro-
main

,
que Verres avoit fait battre de

verges , & cela par ta crainte de fe ren-

dre fufpeâ de déclamation , trouve une

reffôurce dans la complaifance de fa

langue , pour arrêter néanmoins durant

long-temps fon Auditeur.fiir Timàgede
et luplice. L'atrocité du fait étoit (i

grande qu'il fuffifoit que TAuditeur ^'y

arrêtât. Il devoit fupléer les figures de

fur UToïfit & fur h Peinture. $if
^

lui même. C'eft l'effet que produit la

lenteur avec laquelle fe prononcent les

cxprefTions finales & en apparence fans ^ ^

Art ,
que Ciceron répète pour parler de

laftion contre laquelle il veut foulevet/

l'imagination, de l'Auditeur. Cedeh^tHr

virais civis Romanus, On reconnoit l'Art

dans les différentes répétitions de ces

rhots qu'il vatk pour dcguifer Taffeda^

tien. Nfais rèvenoM à lufage de mettre

en œuvre la combinaîfoii dé^ fyllabes

brèves &: dçs fyllabes longues pour ren»-

drc les phrafes nombreulcs ôc câden*

cées. V
;Les Romains écoient tellement épris

de l'efifSet que le rithme produifoit , que

leurs Ecrivains en profe s'y attachèrent

avec tant d'affeûion qu'ils en vinrent

par dégrez ,. jufques à facrifier le feni

& l'énergie du difcours au nombre & à

la cadence des phFafcs, Ciceron dit que

de fon temps la profé avoit déjà fa ca*

dence mefurée comme les vers.Ladif- inorstore

ference eflentiellc qui étoit çntte la pro-

fe & les vers , ne venoient plus de ce

qiie les vêts fuflent aftrcihts aune cer-

taine mefure ,
quand la profe en étoit

affranchie; mais de ce que le métré de

U profe, étoit différent du mètre des

vêts. L'ancienne deffinition de filMtd 6c

it.flrillétorato ne conftituoi't plus cette
.. /?x • • • •

V OlW)

V
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iiiFcrcnce. Nam ctiém Po'éu afutfllontm

0ttuUrHnt qUid nsme^etillnd^Ho ipjidif^

> fertnt abOréÊtonhfu.Numéro viathantur anr
'

tea maxime (^ verjU, Nnnc apnd Orato-

res jam ipfi fifémenés incribnit. Ciceron

traite enfuire des pieds fore. au long com-
me d'une connoinance auiïï necclTaire .

aux Oracfurs qu'aux Pocces mêmes.
Quincilien qui é'crivoic environ un (lé-

cle après Cic^ronf , parle de certains Pro»

fatcurs de fon temps , qui penfoicnta-

Yoir égalé le$ plii^ grands Orateurs, lorf-

qu'ils pouvprent fe vanter que leurs

phrafes nombreufes rpndoienc dans la

prononciation un rithiiiefi bienmarqui
que la déclamation en pouvoit être par-t

tagée entre deux Derfonnes. L'une pou^
' voit faire les ge(tes au bruic ik la reci-

tation de l'autre fani s'y méprendre, tant

le rithmc y étoit bien marqué. Lnudit

ds Ors:. CMntan^ fmttari (/H^cimmentArios fuos : Ge
que nous dirons fur 12 récitation ^es

Comédiens achèvera d'expliquer ce

paflàge. Il faut que les Poètes Frâ^nçois

après avoir obfecyi les règles dç liotre

Pocïîe, déjà plus Contraignantes que le$

. règles de la Poëfia Latine , cherchent

encore avec le feul fecours de Toreille

la cadence .& Tharmonie. On peut ju- ^
ger de ladiificulte.de ce travail c^ rai«

/
y

fnrU Têiftêàr fi>la Veinture, jii

fant réflexion que rinverfion des mots

ii'eft pas jpérmife à tio^ Poètes dans la

vingtième partie des o'ccafions où elle
;

étoit permife aux Poctes Latins. Après

cela je fuis bien éloigné de penfer qu'il

foie impoffible aux Poètes François de

faire dés vers harmonieux & nombreux.

J'ai fe,ulement prétendu foutenir que les^

Poètes François ne pourroient pas met-

tre autant de cadence &^ d'harmonie

dans leurs vers que les Poètes^ Latins

,

& que ce peu qu'ils en peuvent 'intro-

duire* dans leurs vers , leur coûte plus

que toutes les beautez que les Poètes

latins ont fçû mettre dans les leurs ,

n'ont coûté à leurs Auteurs. Je ne crois

pas même qu'aucun Poète moderne de

ceuxqui ont cojupofé dans les langues- qui

fe font polies depuis trois fiéclcs » ait

mis piu3 de cadence .que Malherbe en a

mis dans les fiens , apparamment au prix

d'une peine& d'une prefeverance dont il

avoit obligation au païs où il étoit né. Le

leûeinm' en trouvera pas moini 'Ams les

vers que je copies ici tout au long pour

le dclaffer de tant de difcuffions Gram-.^

maticales.

Monfieur le Marquis de la Farreque

le monde & la république des lettres re-

grettèrent ojrtnmc un de leurs pluç beaux

orncménsi lorfquil mourut il y a fix ans,

Ov

j^

' ' -\

\
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avôic prie Monfîcur TAbbé de Chauliea
de lui donner-fon portrait. Au lieu de

{ayerun Peintre poiy: le faire , il Iç fit

ui même. 11 y a peu de perfonnes.

capables d* une pateille épargner Voi^
ci les premiers traits de ce Tableau

qui. durera plus long-temps qu'aucun de

ceux dii Titien,

.

.

O iâi qui de mon urne 9$ U chn moitii'!

Toi qui joins U dilicMeffê ' '
'*

l^is finnmtnt ttunêwiMitrtJff

AiMfoliiitéttunêfurêéimitiéî «

M.M ¥art ilf^Hibien'tptquêUVmrqtitefUtile
_

yifnnt rompu défi boÀux noeuds ,

it mulrré nos cris cJ» nos vaux

SiêtfthHous offuî/ttêhs uni à^finci éttmille^
,

Chaque jouf ji fi^s qu À jp'ànîfsymt
'

J'ênttt dâiAtcêfimiorèhftàf^di$€iU

gm VM ftpê èi$dmiro Ikhut

J^ofoimdnCéUulU ^KVifiilip

l,M , fius dès h$rc§mê^ toûfoun v$rJ^

Afis À coté dêUjttê

Jo lourpMfiitusi dttts vèri

£t dé ton mmabléginiê*

ftlfurrMtàntirmtommém^ j

"

Tu réCuUillis fipdammi:! -^

ta àdufl qu'Us éiféitMiiaifiêUK -^^
:

furlaPoeJieé fur [a Peinture.' 313
" *

PartApareJ/oauteriféé 1

pPtferer avec agrément
|

Au tour hrilUnt de la penfie

' laverité dufentiment

,

Et s\exprimerfi tendrement

• §)ueTibulU eneot mainenani
•^^

' " i»

Enefijaléuxdansttlifée,

Je. voudrois pouvoir ici publier rOa-

vrage tout entier , & pour preuve de

ma bonne volonté, je vais donner, en-

core au lefteur deux fragment^ d*unc

lettre écrite par lemçme Auteur à Mon-

fieur le |?rinj;e d'Auvergne.

Au milieu cependant do mes petnts erueUes

Be^lufin dé aos jours compagnes tropfidellés.

Jefuis tmnquilfe&SairSffil
éien plus précieux

fMis-ieéfpererimsU de la^ênti des Vieux

Tél.qu Un rocher dont^ la ufié^^^^
"

. ^galéléUtfptA^::^;^^^^^ ; . ^
'.

'
'-

,

,

Vah À fis piédslèféif^

Trêuhlsr lécmlmadesfiofi*

'
' tm imhtu tomr ifkk fi^frpndé

.
^-\Ma^tesh»ilfiM^-^^}^';'\

'

: tiir fou froitit Hfvê regn^ itfif'f^X^^^
"

^e t4nt dàpi:a7ioiii '
';

''^^

.

Ovj

' »

f
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Qiioique la Scène du fécond fragmeni
foie dans les Champs Elifc.es le centre

du pais fabuleux -, ce morceau contieiic

néanmoins uneloUange des plus, vérita-

bles qu,'aucun Pocté ait jamais données.

B4ns unefûuU de fféerriefi

Vendômefur une Eminencs

Taroit couronné de Uuriers

,

Vendôme de qui Im vaiUaHCe

FAtf Avoiier sux Seipions

g^e le fie de Carth/tge (J» celui de Uumancê
N'olffiuritpsjfesMiHons,

Et Uijfe ÀjuierÀTE/papie

Sifin iras ny fit pas plus en une cumpugrst

§ij* iliny firent en dix Mvec vingt Uj^ions

Lelçûeur qui fe donnera la peine de
prononcer tout haut ces vers de l'Abbé
de Chaulieu, fentirabien quelerithme
qui tient iVrcille dans une attention con-
tinuelle , & que rhârmônie qui rend
cette attention agréable, & qui ache-
vé pour ainfi dire daffervir 1 oreille ,

font bien uii autre cfFct que la richeffe

des rimes ? Pcut-oh d*aiÛeurs ne point

regarder le travail bizarre de rimer com-
me la plus baffe des fonftions de la

mécanique de la Ppcfic \ Mais puifque
le Ppiiie ne fçauroit faire faire cette be-

fu^r ldPo€fie& fnrlA Peinture, jif
fognè par d'autres , comme le Pein-

tre fait broyer (es couleurs, il nous çoa-

vient d'en parler.

SECTION XXX VF.

DeU rime,

LA neceflîtc de rimer eft la règle de

la Poëfiejdont l'obfervation coûte le

plus »5c jette le mfpins de beautez dans les'

vers. La rime eftropie fouvent le fens du
difcours& elle l'énervé prefque toujours.

Pour une penfée heureufcque l'ardeur de

rimer richement
,
peut faire rencontrer

par hafard , elle fait certainement em-
ploier tous les jours cent autres penfées

dont on avoit dédaigné de fe. fervir fans

la riche0e ou la nouveauré de la rime

que ces penfées amènent.

Cependant l'agrément de la rime tv'eft

point à comparer avec l'agrétùent du
nombre & de l'harmonie. Une fyllabe

terminée par un certain fon n'eft point

une beauté par elle n^croc. Auffi la^

beauté de la. rime n cft - elle qu'une

beauté de rapport qui cohfifte en une

conformité de difinance entre le der-

nier mot d^unvcçs & le dernier mot

^ i

j

t.
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du vers réciproque. On n'entrevoit donc

cette beauté qui paiFe fi vite qu'au bout

de deux vers après avoir entendu le

dernier rnot du fécond v^rs qui ri-

me au premier. Oii ne fent pas même
l*agrément de la rime qu'au bout de

trois & de quatre vers lorfque les rimes

mafculines & féminines font entre-la-

cées de manière que la première & la

quatrième foient mafculines , & Ja fe-

, conde & la troifiéme féminines, mélan-

ge qui eft fort en ufage dans piufîeurs

efpeces de Pocïié
,

Mais pour ne parler ici que dés vers

.où la rime paroit dans coutfon édat5c

dans toute fa beauté , on n*y^ fcnt la

richeffe qu'au bout du fécond vers.C'eft

la conformité de fon plus ou moins par-

faite entre les derniers mots des aeux
' vers qui fait fon élégance. Or la plu-

part cfes Auditeurs qui ne. font pas du

métier, du qui ne font poini amoureux

de la rime , bien qu'ils foient du mé-
tier , ne fe fouviennent plus de la pre-

mière rime , lorfqu'iis entendent la fé-

conde aflez diftinftement pour être bien

illte2 dé la pëtfeûion dç tts rimes.Ceft

plutôt par réflexion que pat fcntïment

qii*on en cortnolt te nAerite , tant le plài-

*Ut qu'elle fait à Torpille eft un plaifit

fiiince. V -••/ • ^v .- » ::*#-:>

^î^ U Poefie & fur U Peinture jiy

Omme dira qu'il faut qa il fc trouve

dans k rime une beauté bien fuperieû-

re à celle que je lui accorde. L'agré-

ment de la. rime ajoutera - 1 - on s'eft

fait fentir à toutes les nations. Elles ont

toutes des vers rimez. '

En premier lieu , je né difconviens

pas de ragrêment de la rime -, mais je

tiens cet agrément fort au-deffous de ce-

lui qui naît du rithme & de l harmo-

nie du vers, & qui fe fait fentit con-,

tinuellement durant la prononciation du

vers métrique. Le rithmé & rharmonie

font une lumière qui luit toujours,•& la

rime n'cft qu'un éclair qui difparoît a-

près avoir jette quelque lueur. En effet

la rin^e la plus richç ne fait ^qu un effet

bien paffager. A n'eftimet même lemé>

rite des vers que par le$ difficultés qu'il

faut furmonter pour ie^ faire j
il eft

moins difficile fans c^paraifon de ri-

mer richement que dçcômpofer des ver5

nombreux ,& remplis d*harmoniè. Oti

trouve des embarras à chaque mot lo^

qu on veut faire des vers nombreux St.

harmonieux.Rienn aide un Poète Fran^

çois à furmonter ces difficultés que foA

gèhie, fon Wlllc & fa perfevéranc^e;

Aucune méthode reJùite en Art ne vient

à fon fecourk Les difficultez ne fe pre;*

fcutent pas fi fôûvcht ,
quand on neveut

> •].
h
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CjpLt rimer rjcheipent, & Ton s*aîrfe en-*

corc pour les furmonterd'un Didtiohài-

re de rimes le livre fi^vori dés ftimeurs

fcvers . Quoiqu'ils ôii drfeiit y ils ont tous

ce livre dans leur aniete cabiiiet.

Je tombe d'accord en fécond lieu que
nous rimons tous nos vers, & que nos

Yoifins riment la plus grande partie des

\ leurs. On trouve même la rime établie

dans TAfie & dans rAmerique. Mais la

la plupart de ces peuples rimeurs font

barbares , & les peuples rimeurs qui ne

le font. plus, & qui font devenus dès

Nations polies , étoient barbares & prcf-

que fans lettres lorfquelcurPoëfies'eft

formée. Les langues qu'ils parloient n'é-

. toient pas fufçeptiblés d'vne Poefie plus
• parfaite lor» que ces peupfe "ont pofc

pour ainfi dire lés premiers fondemens
de leur Poétique. 11 eft Vrai queJes Na-

\ lions Europé'ennes dont je parleront de-

venues dans la fuite fçavantes & lettrées.

Mais comme elle ne feJbnt polies que

jong-temps après s'être formées en un^

\ Corps Politique ; comme lès ûfages na-

\ tionauxétoient déjà établis& même for'

Wifiez parle long- temps tju'ils avoient

Wè^ quand ces Nations fe*fbnr culti-

yéi»r par ufte étude flairée de h lan-

guefîrecque& de la langue Romaine^ on

si>iea poli & re£lifié ces ufâges, mais

il .n'a pas, été poffible de leschanger en-
tièrement. L'Architefte à qui l'on donner
un bâtiment gothique à raccommoder,
peut bien y fairç^ quelques aiuftemens
qui le rendent logeable ; mais il ne fçau-
rôit corriger les défauts qui viennent
de la première conûrudion. il ne fçau-
roit faire «de fon bâtiment une édifice

régulier. Pour cela il faudrait ruiner l'an-

cien pour en élever un tout neuffur d'au-
tres fondemens. ^

Ainfi les Poctîsexcellens quionttra*
vaille en France & dans les pays voi-
fins ont bien pu embellir \ ils ont bien
pu enjoUvtr

, qu'on me pardonne ce mot,
la Pocfie moderne ; mais il ne leur ^
pas été impoflîble de changer iâ pre.
ïnietc cônrprmation qui avoir fon um^
dément dans la jiaturc de dans le génie
des langues modernes. Les tentatives
que desPoetes fçavans ont faites en Fran*
ce de temps en temps pour changer le$
règles de notre Pocfie , 5r^pour introff
duire Tufage des vers mefurezala ma-
«jcrç|e ceux des Grecs & des Romainsi
n'ont Da8réuflî.ii:^ ^^

La rime ainfi que- les fiefs& les dùels^
doit donc fon origine 4 la Barbarie de
ûos anceftres.Xes peuples. dont defcen-^
dent les Nations modernes 6c qui enva^

^^^9P^h l 'iBoipire Romain avoient déjà
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leurs Poètes quoique Barbares lorfqu'cl-

les s'établirent dans les Gaules & dans

d'autres Provinces de l'Empire. Comme
les langues dans lefquelles cesPoctes fans

étude compofoient, n'étoient point affez

cultivées pour être maniées fuivant les

teglcs du métré , comme elles ne don-

noient pas lieu à tenter de le faire , ils

s'étoient avifez qu'il y aurôit de la grâ-

ce à terminer par lé même fon deux

parties du difcours qui fuffcnt d'une cer-

taine étendue égales & confecutives. Ce

même fon final répété au bout d*un ccr-

tain nombre de fyllabes , faifoit une ef-

pecè d'agrément, & il fembloit marquer
oùilmarquoiijÇ l'on veut quelque ca-

dence dans les Vers* Cell aparammeni
àînfi qpe la rime s'eft éublic.^ :.

/4'^ Dans les contrées envahies par lès

BarbararpS s^ft Ibnné tm nouueau peu-

plé edmpdfe dtr mélange de ces nou-

veaux vehus Se dès àticieiis hàbitâns. Les

ufages de la Nation dominante bnt'pré-

valu en ptufieurs chofes & principale-

ment dans la langue commune, quis'cfl:

forn^ée de ^cUe .quê-èârloient les an-

dens HabitâÉ|^||^«l^ qiiéparloient

les ribuveau# vSÉilî Par exemple , la

langue qui fe forma dani les Gaules où

les ancien^ Habitatis parloîent conîn^u-

.

iicment£aiin quand les Francs s*y fin-

fur U Voëfii & furU feinti&e. j ^f

rent établir , ne cotiferva que des mots

dérivez du Latin. La Syntaxe de cette

langue fe forma entièrement difFerenjce

de la Syntaxe de la langue Latine ainfi

que nous l'avons vu. En un mot la lan-

gue naiflânto fe vit affervie à rimer

les vers, & la rime paflamcme dans la

langue Latine dont l'ufage s'étoit con*

fervé parmi un certain monde. Vers le

huitième fiecle les vers Léonins ; qui

font des vers Latins rimez comme nos

vers François , furpnt en ufage , & ils y
écoieiit encore quand on fie ceux ci»

Les vers Léonins dirparurent avec lâ

Barbarie au /ever de cette lumière dont le

crépufciUpam dans leaiiu|péai^P#^
'"'•1.,

.
,

-L - f - .«..' - .' ; k
'-'
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SECT I0J4 XXXVII.

^ue^imois îe mire langue naturelle

fontfliés d*impre[fu>n furnom ^ue /^i :|s

'^^unclmgue itramgere. -''.i

? \-\ k •.,«

UNe preuve fans conteftatton de lafû-

perio'tité des vetsLatinî fur les veri^

v>
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François, ccftque les versLatins toucfieni

plu$,c'eft qu'ils afPeâenc plus que les vers

François les François, qui fçavent la lan-

gue Latine, Cependant rimpreflîon que

les expreffions d\me langue étrangère

font fur ripus eft bienplus foible qAie l'im*

!>reffioft que font fur nous les expref-

lons de notre langue ftaturelle. Des que

les vers Latins font plus d^impreflîon fur

nous que les Vers François , il s'enfuit

donc que les vers Latins fonfr pluis par-

faits & plus capables de plaire que les

/vers François. Lt$ vers Latjns n'ont pas

haturellement le même pouvoir fur une

oreille Françpffe qu'ils avaient fur une

oreille Latine» Il n'ont pasle même pou-

voir que Tes vers Françoisdoivent avoir

iûr une oreille Ftançoife.

A l'exception d'un pecic nombre dt

mots qui peuvpnt paflTer pour des mots

imitatifs , nos mots n'ont d'autres liaifon

avec ridée attachée à ces mots ,
qu'uM

liaifon arbitraire. Cette liaifon eft l'ef-

fet du caprice ou dti hazard. Par excnn-

I)Ie
on a pu attacher dans notre langue

^i,dée de cheval au mot follveau , & IV
dée'de la pîccô cteBok <^'il fignifie au

oïot chivdU Or ce n'cft que durant les

f)remieres années de notre vie que la

ia^ifon entre un certain mot & une cer-

taine idée fc fait fi bien qpSt ce mat

fttrla PocJ!e& fpsrU Peinture. m
nous paroirte avoia* une énergie naturelle^

c'efta-dire une propriété particulière

pour fignifief la chofe dont il n'eft ccr

pendant qu'un figne inftitué arbitraire-

nient, Ainfi quand nous avons aj^is des

i'eiïfance la i
gnification du mot aimer

^

quand ce mot eft le premier que nous

ayons retenu pour exprimer la chofc

dont il eft le fjgne , il nous paroît avoir

une énergie naturelle , biisn que la forc-

ée que nous lui trouvons vienne unique-

ment de notre éducation , & de ce qu'il

s'eft faifi pour ainfi dire de la première

place dans no^re mémoire^ La taifon eft

que la liaifon qui eft entre le mot& l'idéç

attachée au' mot s'étant fai^e dès i'ea-

fance' , & quand nos organnés étoicnt

encore tendrps, ce mot fait fur nous un

effet plus grand & pjus foudain qu'un

autre înot jqui iîgnifiçroit la mêmecho^^

fe , mais que nous n'aurions apris que

dans un âge où l'on n'apprjcnd plus les

mots aufli bien qne dans l'enfaixce.

Il arciyllnpme que lorfque nous ap-

prenons une languçjétrangerç après que

nous fommes parvenuçàbncettainâge,

nous ne rapportions point immédiate-

ment à leur idée les mots de cette lan-

gue étrai^erc . mais bien aux mots 4c
notcc langue naturelle ,

qui font affbcie»

avec ces idéjes là* h^^ iP^o^s 4c nptrç

1

'^
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langue naturelle, fe font pour ainddire

«lis en potreflîon des places les plus vol-

fines de ces idées. Ainfi on François qui

apprend l'Anglois ne lie point immé-
diatenfènt au mot Anglois GadVidcQ dt

Dieu , nxais bien au mot Dieu. Lors

qu'il entend enfuite prononcer Gd^^ l'i-

dée qui fe réveille d'abord en lui cft celle

de la fignification que ce mot a en Fran-

çois, L'idée de Dieu ne fe reveille en lui

qu'en fécond lieu.ll femble qu'il lui faille

d'abord fe traduire le premier mot à lui

mêmeé ',

.
,;,.; ,,

,

Qu'on traite fi l*diî ^at cette expli-

cation de fubtiUté , il fera toujours vrai

de dire que dès que notre cerveau n'a

pas été habitué^ans l'enfance à nous re- '

ptefenter promptement certaines idées

ftù(E-tôt que certains ions viennent fra*

|ps| ftoS oreilles , ces mots font fur nous

une im'preflion éc.plus foibié^c pluslenr

te que les mots aufquels nos organnes

font efi habitude d'oDcïr dès l'enfance.

L*operation que font les mots eft dé-

pendante du rellopt mécanique^de nos

orgànne» » tk p«ur cohfequent elle doit

dépendre de 4a facilité cbmme de la

promptitude de leurs mouvemens. Voilà

pourquoi le même difcours ébranle ea .

SÉi^Éfffi%iégaux tmiiamme d'on tem-

peAmmeiit Tif» ftsuiwtrehomme d'ua

fur la Tufit& furU Pîinture.
jjj

tempérament ic^f,quoiqu'ils en viennent

enfin à prei)^||^^ ioêmjç iatereU; à U
cho(e dont^îIlNIpt*

L'expetienccqui eft des plus décifîve

dans les faits que tous les raifonnemens,

nous enfeigne que la chofe eft ainfi. Ua
François qui ,ne fçait TEfpagnol que
comme une - ngue étrangère , n'cft pas

^eûé par le mot QMerrtr /comme par

le mot aimer
^ quoique cesr mots figni-

ficntlamême chofe. *^
,

:%

Cependant. Ii?s vers Latins plailent

plus , ils afFeâent plus que les vers Frajn^^

çpis. On ne fijauroit récuicr le tcmoi^ -

gnage des ékramçéts à qui Tufage de la

lan2;ué Frânçoife jpft beaucoup' plus fa-

milier aujôurd'huî que rùfage' ^e la lan-

gue Latiue U$ difent tous^ que les vers

François leur font jnoins dç plaifir

«^ les vcriLatins; ^'^p^U?e Ja plupart

_ saïent>prisleFrançoisavant que d'ap-

prendre leîl^ijipu jLcs Fraîiçpis . mem es

qui fçavent àïïez bien le Latin poui: eo-
tendre faci{emen(4esPocte»qui ont com.
pofé dans cettela^giie font de leur a<rii.

En fûpoiliaic qu«[ le ÎPoctc François & le,

jPoÔie L^L^tii^^m^ tt2L^ la même ma-
tière& qu,'i^s û^bM égal^ent réufli; les

François dont Je paHc- wôuvent plus de

tlàifîr à lire l<?s vei$ Latins. On fçait."

^iH>iliiK»|idcMon{Iettr Boucbpn : i^*if

^
^

f- '/^^tVn*
.y.v'
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crojfolt^ boire de Pean fHénd il H/bij du

^ers Tranfois. Enfin 1<|| Erafiçois''& lej

étrangers ,
je parle dei ceux qui fçavent

notre langue auffi bien que nous «nêmes,

qtti ont été éleyei un Horace dans une

tnain & un Defpreàux dans l'autre , ne

fçauroient foufririr qu'on mette en corn-

f^a^raifon les vers Latins fe les vers F(anv

cois c^nfiderez mécaniquement. Il faut

donc qu*il le rencontrp dans les'vers La-

tins une excellence qui ne foit pasdans les

vers François.' L'itranger qui fait plutôt

ifbrcut>e dansuue Cour^u'un bommc du

pays , cft rejiuté avoir plus de mérite que

celui qu'il à laifle derrière kii#|^

jm «^i#gîfijiAéiy>i'|i .

--FÎ^

SJ&CTIQN XXXVIM.
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r^tffétvoitnt point iav^ffO^gt fur ceux

Os Poètes Frân^MJ font donc à

plaindre lôrfqu'on veut- leur faire

efluïer h comparaifon des Poètes Latins

Îiui avoient tant de fccours & tant de

, aoiHtez pour faire mieux qtfil n cû pof-

Jkr la Pcefie & fur !A Peinture, ^\y
pôurroient dire ce que Quintilien répond,

pourles Poètes Latins aux critiqués qui >
•

auroîent voulu exiger des Ecrivains La-

tins qu'ils plulTent autant que les Ecri-

vains Grecs. Rendez donc notre langue*

au flî féconde. en expreffions &: aufli a-

gréable dans la prononciation que la

langue de ceux que vous prétendez que
nous devions égaler pour méritçr votre

eftime.-Der mihi in lê^nendo eamdehtjucun-
^

^'?/^'-

ditatem & parem copiam, L'Architecte ' * ^/

qui ne fijauroit bâtir qu'avec de la bri-

que ne peut pas élever un édifice qui

[daife-autant que s*ilpouvoit le bâtir avec
.

a pierre & avec le marbre. Nos Peintres

font en cela bijen plus heureux que nos

Poètes, j^-çs Peintres qui travaillent àuf"
jourd'huh^nfî^loyent les mêmes couleurs

& les mêmes inftrumens qu'ont em-
ployez les Peintres 5-dont on peut oppo-
ler les ouvrages à ceux qu'ils font tous

lés jourjs. Nos Peintres pour ainfi dire,

compofent dans la même langue que par-

loient leurs predécefTeurs , en raifonnant

des Peintres les predécelleurs des nôtres-,
**

je n'entends point ici parler des Pein-

,

très du temps d'Alexandre le Grand &
de ceux dutemps d'Augufte.Nous nefça-
vons pas alTez diftinâement les détails de
la mécanique de laPeinture antioue,potir

en faire un Paralelle avec la mécanique
TmeJ. P

/

f
'
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4e Ik Peinture moderne. En parlant des

Peintres les predéceireurs dés nôtres
,

j'entends parler feulement des Peintres

qui fe font produits depuis le renou-

^
vellement des Lettres &" des beaux Arts.

Nous fçàvons peu de chofes certaines de

la Pointure des anciens.

Je ne fçach» point qu'il foit venu
jufques à nous aucun Tableau des Pein*

îtres de^rancienne Grèce. Ceux qui nous

reftent des Peintresde PancienneRome,
font en fi petite quantités ils font encore

d'une dfpece telle qu'il eft bien difficile

de ju^er fur Tinfpeâion de ces Tableaux

de Inabileié des meilleurs Ouvriers

de ce temps-là y ni <les couleurs qu'ils

employoienc Nous ne pouvons point

fijavoir poiîtivcnienc. s'ils en a.vp{ent que

nous n'ayons plus j mais il y a beau*

cpup d'apparence qu'ils n'avoient point

'les couleurs que noi Ouvriers ne tirent

que de l'Amérique ^ de quelques au*»

ires pays qui n'ont un commerce réglé

a.vec rÉûrope que depuis deux fioçtes.

Un grand nombre des morceaux de la

Peinture antique qui noijs reftc,t(lexe'

cut6 en Mofaïqûe ou en Peinture fai-

te avec de petites pierres coloriées , ^
dips aiguilles de verre cpmpa0ies & ra*

portées* enfemble , de manière qu'elles

iiQ[>iient dans leu|: aiTco^lage le imv Se.

fur la P9ifir& f*^ '^ PelrttHri. \^f

la couleur des objets qu'on a voulu rc-

nrefenter. On voit pair exemple d^ns le

Palais que les BarberinS ont fait bâtir

dans la Vilk de Paleftrine , à vingt-cincf

mille de Rome , un gfand. morceau dt

Mofaïqûe qui peut avoir douze pieds
.

de long fur di» pieds de largeur^ qui

fcrt de pavé à uneefpcce de grandem- -

chc, dont la voûte foûticnt les deuxram- ,

pcs'feparées ,
par lefquelles on monte

au premier palier du principal efcalier

de ce bâtiment. Ce (uperbe morceau eft

une carte géographique où leco^irs duNil

cftreprefentc. L'Ouvrir s'eft fervi pour -

l'embellir de plùficurs efpeces de vignet-

tes telles que les Géographes en mettent ^
pour remplir les places vuides de leurs ^
Cartes. Ces vignettes reprefentent des-

hommes, des* animaux ^,^ des bâtittjens,

des chaflcs. des cérémonies A: plufieurs

points de rhiftoirc morale & naturelle

de TEgypte ancienne. Lfc nom des cho-

fes lèfquélles y font dépeintes éft écrit

au-deffus en caraâeres Grecs , à peu près

commele nom des Provinces eft cent

dans une Carte gencr<ile*du Royaume.

de Erance; -

LevPouflP s'eft fervi de quelques-

unes de ces compqfitions pour embellir

pluGeurs de fes Tableaux , cntr'autres

celui qui rcprefentc l'arrivée de la S«intc ^

k' *

<•

<^

/
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Famille ea Egypte. Ce grand Peintre
vivoit encore quand cette fuperbe Mo-
iVique fut dcteriGedes ruines d'un Teni-'

'' pic de Scrapis,qui pouvoir bien être,ponr
parler a notre manière, une Cha;pelle c'a

^-
' Temple célèbre de l'a F(7rr;/;7f /'r(f//'fy?/>,f.

, Tout le monde fçait que l'ancien Prc-

11 clic eft la même ville que Palcftriii?.

Par bonheur elle en fut titcetrcsentie-

; re & -crcs bien confervée : mais mal-
li^iireul^menr pour les curieux, elle ne

forcit de Ion tombeau que cinq ans a-

près que Monljejur .Suarez^ Evêquc de

Vaiflons eut fait imprimer fou livre.
'

. /Pranejîes j4nticfUét Ubri duo, La Carte
Imprime j ^ f

,
/.. .,

•
V.

,

ÀRomeen^^^^^ )^ P^'^^^ ^^^^^ ^'^rs enfcvelie dans

léjf.
Içs cavj^s de l*£vçchc dp Paleftrinc ou

^ çjle étoit comme invifible. Oh en apper-
' cevoit feulement quelque chbfe à for^e

\, d'en layçr les endroits qui. étoient déjà

j^rd.AH^ àé.couycrjs^Ôc Ton ne les vôyoit encore
ti.Uh.pri. au à la clarté des fiajnbeaux, AinfiMon-
;-^. 50. tour Suatez n a tfu nous donner dans

fQn Gujurage^ué Udefcriotiondequel-
ques morceaux qup le Cavalier del Poz-
zp avoir faip de/Iîner fur les lieux. Le

-Ihid lih. Cardinal BàrWin , fait graver ce monu-
». f^f: »ment dont j ai parié plus au long que

^^V raonfujerncfembloitledemander, par-

ce que tojutes les relations de voïages que

, ^ç iconopis n*cn di/eijt moç. \

fnr U ?oifie& far la Peintnre. f^'t

On voft enclore à Ronie & dans plu-

fieurs endroits de Tltalie des fragmeixs

de Mofaïque antique ^ dontvla plupart

ont été gravez par PietroSandbi Bartoli^

qui les a inferez dans fes différents re-

cueils. Xjaië pour plufieurs raifonsqn ju-\

geroit mal du pinceau des ancierrs , /î

l'on vouloit en juger fur ces Molaïques^
. Les curieux fco^vent bien qu'on ne ren-

droit pas au Titien la juftice qui lui ëft

duCjli l'on vouloit fuger de Ton mérite

par celles des Mofaiques de ITgHle de
Saint Ma-rc deVcnife, qui fa.rcnt faites

fur lq[f defléinsfde ce Maître delà coir-

kar. Il eft impoilîbie d'imiter avec Ici

/ pierres & les morceaux de verre dont
îes anciens fe lont fervî pour peindre en
Mofaïqée, toittcs les beantez & iot?s

les agrcmens que' le pinceau d un habile

homirie met dans un tableau , oi\ il eft

maître de voiler les couleurs & défaire

fur chaque point Phyfique tout ce qu'îl'/

imaginQ ^ tant par rapport aox traits qpe.

par rapport aux ceintes^En effet les Mo-
faiques fur lefquelles on'fe récMédavan^
tagb, celles qu'*on prend d'tme certaine

diftancç poujr des Tableaux faits au pin*-

ccau , font de§ Mofaïques' copiées d'après

èilîmples partraits. Tel eft le portrait

du Pape Paul cintjuicme , qu'on voit

à Rome au Palais Borohefe. ^^^

, Piij

.. tf. . I*. .'. ... «I n i.
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Il ne reftc dans Rome même qu*UN

petit nombre 4c peintures antiqiies fai-

tes au pinceau. Voijci celles que je me
•fouvicns4'y avoir vàc«. En premier lica

la Nopce de la Vigne Atiolbrkndine \ &
les Figurines dç la Pyramide de Cef-

tius. Il n'y a point dç curieux , qui du
moin;5 n'en ait Vu dçs cftampes» En fé-

cond lieuJes peintures du Palais Barbc-
lin dans Rome , lefquellej;furèhttiou-

Tces dans dés grottes foôterainnes lori-

qu'on fctta les fondemens de ce Palais.

Ces peintures font le Payfage ou le Nym-
fhée , d^nt Lucas Holftehius a public

eftampé avec une explication qu'il a-

voit faite de ce Tableau, la Venus re-

touchée par Carie Maratte , 6c une figu-

xe de Rome quittent le PAliéidi/tm^tc^

conSoifiTeurs qaM|e fçayent pas l'hiftoirc

de CCS deux F^i^ues les prcnrvent 1 u-

Jîe pour être de Raphaifl , & l'autre pour
ét^edu Çorregc. On voit encore au Pa-

Iqfis Farnefc un morceau de peinture an-

tique trouvé dans la Vigne de l'Empe-
reur Adrien à Tivoli , ôc un refte

de plafonds dans li jardin d'un parti-

culier auprès de Saint Grégoire. On
voyoit aum il y a quelque temps plufieur«

morceaux de peinturcfs antiques dans

les bâtimens qui font compris vulgaire-

ment fous ie nom des ruines des The^

/'A

. V

. — 1
•°'^' .y .1 .._ ^,

"

,

- ,^

'fkr U fâejlei& fur la Teinture^ Hî
ttics de Titus j mais les un$ font péris, ^

coitime le Tablleau qui reprefentoit Co-
riolan ,

que fa mère perfuadoit de ne
point venir attaquer Rome, & dont le

delTein fait par Àipnibal Carrache, lequel

a été gravé plufieuts fois , eft aujour-

d'hui entre les m^ins de MonfièurCro-

2.n le cadet, les ^utres ontété enlevez*

C'cft de là que le Cardinal Maiïïmi a-

voit tiré les quatre morceaux qui palfent

poar reprefenter l'hiftoire- d'Adonis &
deux .autres fraemens. Ces fçavantes re-

liques font pailées à fa riiOft entre leV

mains du Marquis Maflfîmi ,& l'on en
voit les cftampes dans le livre de Mon-
fieur de là Chaulfe intitulé, u Fitturt

,

yfntiché d'elle Grotte di R&ma. Cet Au-'

teur a donné dans ce livre plufieurs

deffeins de peintures antiques qui n'a*

voient pas encore éçé rendus publics &•
cntr'aùtres le deffein du plafond d u-*

ne chambre qui fût déterrée auprès de S.

Etienne/» Rotonda en mil fept cens cinq , ,

c'eft-à-dire une année avant l'édition de
cet ouvrage. La figure de femme pein-

te fur un morceau de ,Scut qui étoic

chez le Chanoine Viitoria . eftprefen-,

tement à Paris chez Monfieuc Crozat
le jeune. *

Il ne refte pjus dans les ruines des. j^r^'fj
'Tînmes de Titus que des peintures plus i^q.

^^

/ P iii>
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gu'à demi ci^cées. Le Père de Mooc
j,;^^ fauconjious a donné Tcftampe difmor-

//4^ pM£, ccaiTTeplus entier qui s'y voye , lequel

rcprefente urï pailàge.

On voyoic encore en mil fcpt cens

deux dans les ruines de lancienne €a^
pouc , cloign&es de la ville modefne de

Capoiie, une Gallerie enterrée , en Latin

Crtpto Fortlciity dont la voûte étoit p,cinte

& reprefentoic des figures qui fe jouoienc

dans diflferents ornemens. Uy afept ou
kuit ans que le Prince Emanuel d'El-

beuf en faifant travailler à fa riiaifon

de campa^c, fituce entre Napl^s& le

:Mc>nt Veluvc , fur le bord de la Mer
trouva un bâtiment orné de peintures an-

tiques .; mais je ne fçache point que per-

fonne ait public le deff^in de cespcin-

turcs , i\pn plus que celles de la vieille

apoue. .

Je ne connois poiat d'autres Peîtàturcs

antiques fàiceà au pinceau&rqui filbfiftenc

encore aujourd'hui;, outre les ^iiorccaiix

dont je viens de parler. Il eu vrai que
depuis deux fiecles on en a déterrez un
bien plus gran.d nombre , foit dansRo-
me; toit dans d'autres endroits de^ Tlta^

lie ; mais je «ne fçajs par quelle fatalité^,

la plupart de ces peincîires font periès,

& il ne nous en eft demeuré quelesdcf-

feii5s. Le Cardinal Maffimi avoij:. fait Ujû

/
» I

ll %l> i.i t i. I II I
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/ rur t4 foUt & fur îaftUitHrt. j<J

vA^ recueil de ces deireins^& par

^eavanture bizarre, c'étoitdEfpag^ie

Si avoir rapportez à Rome les plus I.

SLides ticheffes de fon recueil. Durant
.

TaNonciature ilyavoit fair copier un por-

tefuéiUe qui étoitdans le cabuiet du Roi

d'Erpa24&q'iicJ'«<^"0itle delTem de

plufieurs peïnrures antiques leaiuelles

Lrent rrouvées àRoirte lorfqu oncom-

meneât dans lé feiziéme fiecb d y fouil-

1er aVec ardeur dans les^rumes pour r
chercher des débris do lantiquucs Le

Cavalier Del TPozzo , dont le nom cft

fi célèbre parmi les Amateurs de la peifi-

tare, le même pour qui le Pouffin peignit

fes premiers Tabl'eaux des fept Sacre

-

mens, avoit fait auffi un très beau^recueii

te^delCeins d'apîés les peintures antiques

que le -Pape régnant a cachette, depuis

quelques années pour le ««««re^dans la

Bibliothèque particulière tju ils eft for^

"'-Mais prefque toutes les peimutesd'^ .

près lefqucUes c^ defleins^ furent fa t>.^

Lt peries. Celles
«««J

^o^^eau^s^-

y a quarante.quatreans'.ne
fubfiftent dé+

ja plui 11 ne nous eft refté despcmtu.

rcs -de ce Maufolée que ^s fpie» colo-

nées qui forent fa;ites pour le Gardinal

" " ^ k & les cftaropes gravées par

r".

.A
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34^ Ktfleynom erftîéfuit

Pietro Sanài Bartoli , Icfquellcs font i-

Mu I6Î0. vec les explications du Belloriun vola-

/ jne in folio imprime à Rome.A peine de-

v^ mcurpic-il ya dcja qiiinze ans quelques
veftiges des peintures originales

, quoi-

qu'on eut attention de paner deflus une
teinture d*ail,laquelle eft fi propre àcon-
fcrver les Frcfques. Malgré cette précau-

tion elles fc font détruites d'elles paêmes.

Les Antiquaires prétendent que c'eft

la (teftinée de toutes les peintures ancien-

nes , qui durant un grand nombre daii^

nç^^optété enterrées en des lieux fi bien

étouffez , que l'air extérieur aitété long-

temps fans pouvoir agir fur elles<Cet air

extérieur les détruit aûfli-tôt qu'elles re-

deviennent expofécs à fon «rftion, au lieu

iju'il n'endommage les peintures enter- ^
fées en dés liçuxoùilavoitconfervéïm
libre Jiccrsquecomme il endonrâmage tous

^_^ te» Tableaux peicts à Frèfqiïc, Ainfi les

peintures qu'on 4^terra il y a vingt ans i

la Vigne CorfHij, bâtie fur le Jam^^
soientdurer encore longtemps» L'air exr

terieut sV^oit conferve lîn libre accès

. d^is les tombeaux dont elles ornoient

i^.Vi' ^ naurailles jjmais.parla faute du Prp-

5fi^i/.ji)if. f^ictaire elles ne fpbfiilercnt pas- tong- \

ici^pç. Heureufernept nous en avons les

^ ; tft|iampes. gravées par &jrtoliv Qette i--

' yaktuce ^'^rivera glua dé£;)rQ>ais;, tc
m

m :.i:

UmSi.
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/nrla Poe/lé & fl&lk feinturi. J47
Pape jregnànt qui a beaucoup de goût
pour les Arts, & qui ainieïes antiqui-

tez , n'ayant pu empêcher la dettrudion-

des peintures de la Vigne Gorfini fous

le Pontificat d'un autre^Jk'a point vou-
lu que les curieux puflent reprocher au
fien de-faireils accidens, qui font pour
eux des' malheurs fignalez. Il fit donc
rendre un Edit dès le commencemen t

de/fon règne par le Cardinal Jean Bap-
tifte Spinola , Camerlingue du Saint--

Siège , «qui defFénd à tous les Proprié-

taires des lieux où l'on aura trouve queî-

ques veftiges de peinture antique de dé-

molir la maçonheriji où elles- feroicnt

attachées fans une permiflîon exprelfé..

0|i conçoit bien qu'on ne peut fans

témérité entreprendre un paralelle^Ia'

peinture antique avec la pcintun

derne fuy la foi des fragmens de la pèïii^

. ture antique qui ne fubhftent plus qu'en-

dommagez du moins par le c^mps.Ce qjxï

nous re(te& qui étoit peint furies

«ailles ,, n'a: cti fait que lbng-ten>ps a-

près la mor& dc5 Peintres célèbres de la*

Grèce. Or il paroîtparles écrits des an-

ciens qtie les Peintres qui travaillèrent

à Rome fous Augûfte ; & faus (es p're^

ïniers fùciccireurs forent nés inftriçurs à'-

ZeuxisSc à fesllliaftres-Conterhporains.

PliilC qui com^ûfoit (on kilVoîrie' foHsv
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3/ï Reflexions enntjuef

Vefpafien, quand Ifs Arcs avoient atteint

déjà le plus haut p,oint deperfeftion,oii ils

parvinrent fous Tes Cézars, heciceaucuii

Tableau qu'il donne lieu de croire avoir

ccc fait en ee temps - là, parmi les.Ta-

bleaux qu'il compte comme un des plus

beaux ornemens de la Capitale de TU-
nivers. Oi\ ne fciuroic donc afleoir au-

cun jugement certain en vertu.des frag-

mcns de la peinture antique qui nous

."rçftent , fur Te degré de perfeftion oaV

. r^sincicns pourroien/avoir porte CjC bel

Art, 0\\ nd fçauroit même décider par

ces fraghicns du degré de perfcclion ou
Ici peinture pouvoitctre lorfqu*il furent

faits,
i

.

'

.
. / ;*'

' Avant que/ de pouvoir juger fur un
certaiti ouvrage de Tétat od rArt^ctoit

' lorfquc cet ouvrage fut fait j il faudroit

fçavoir pputivement en quelle, eftirae

l'ouvrage ^ été dans ce temps-là, &sVl

y à palTé i}our un ouvragig excellent en

. fan genre. Quelle injullice, par ex^ple»
!he ieroi|-on pas à notre fiecle , fijl'on

' jugeoit^n jour de l'état où la Poefie Dra-
matique auxoit été de notre temps fur

Ie5 Tragédies de Pradon , ou fur ks Co-

^edies d^ Hattteroche? Dans IçiSi temps

7^ enarti(ansexcçllen$,il

. ; fc rencontre encore implusgrand nombr'^
*" ' ' d'artilâns raédiocresV II /S*y fait jBftcoro'

•*' •

./
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fkrUfoefie&furUVmture. ^49
plus de mauvais ouvrages que de bons;

Or nous courrions le rifque de pronon-

cer fur la fcri d'un de ces ouvrages n^-
diocres , fi par exemple nous voulions

juger de l'état où la peinture étoit à Ro-
mefousAugufte^j)ar les figures qui (bnc

dans la Pyramide deCeftius.quoiqu'il foit

très probable que ces figures peintes à

Frefqjue ayent été faites dans le temps

nhêaie que le maufolée fut. élcvç, & par

confequent fous le règne de. cette Éra-

peretuj. Nou» ignorons quel rang pdu-*

voit tenir entre les Peûitresde fqn temps

rAjrtifan qui lès*^ fit. /& ce qui fe paUe

aujourd'hui dans toiis les pays nous ap-

prend fuflSfamentquè la cabale faitdif-

ftribuer fouvent /es ouvrages les plus,

confiderables àyaes. Artifàns très infé-

rieurs à ceux qid'elîe ïait négliger,

Nous^ pouvons bien comparer Is^fcul-

• pturê antique/avec la nôtre , parce que.

nous fomme/ certains d'avoir encore au-

jourd;hui Ics/chefrd'œuv'res de, la fcul ptu-

.re Grecque, c'eft-à-dire ce qui s'çft fait

\4e plus beau dàtis l'antiquité. Les Ro-
h^ins^ dàiis le fieçle de leur fjplendeuc

"qîii fut çelvii d'Augtiftc , ne dilputerent

î^ji^l^llu^rcs^de la^^ Grèce que^ fcie^e,

ertienient."Ils les reconnurent

Klaîtres dans les Arts&fndm.-

i TAxt de la fculpture, .

"

pouç 1<
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ExcédentM fiimnthmoiliusârnr

* Crtdo fquidtmy vivos duant de mârmcrt vultus,

Hék tihi etuntants.

^ Piineeft du même fcntiment que Vir-

gile. Mais ce qu il y avoit deplqspre-

, tieux dans la Grèce avoit été apporter
Rome, & nous fotnmes certains d'avoir

encore aujourd'hui les plus beaux ou-

vrages qui fufTent dans cetre capitale

du mondeaprès qu'elle eut été enrichie

^
des chetd*œuvies les plus prcticux nez
fous le cizeau des Grecs. Pliiienous dit

que la Statue d*Hercule qui prefente-

ment eft da^s la cour du Palais Far-

iîcfe)étoît réputée quand il éerivoit
,

' & Pline écri voit quand Rome avoit dé-

* jia dcpoïïillé rOrient , un des beaux

morceaux de fcuJpture qui fuffent à
Rojne, Ge même Auteur nous apprend

'''î^'^^* encore que le Làocpbn qu w voit aui.

:)
V

. \

...,*

JDurd^hui dans unccpur du Patais de ^cl-

)^lrier^ étoit le tncrrceatt dç/culpture le

plus pretièux qui fut à^^Kome de fon

•$cmps* Le cara^ereycme Pline donne à.

ces Statues ^ les lieux /ou il nous dit qu'el-

fes étcjtéhcdànsJe V^ qtf'il éciivok

it qui foçcyl'^l^ife^ lieux oiï

«lle^ ontét?4Îîl^é5^^ deux ficçksi
'

\ .. - 4' ^'-
'

^''

iirili*JUMi
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fkr ta f$iftit& fur UfmUtrt. jji:

rendent confiant malgré les fcrupules'

de quelques A(giquaires que les Statues^

que nous avoV font les mêmes dont

Phneàparïé. Ainfi nous fommesenétat
de juger (î les anciens nous ontfuFpaflez

dans TArt delà fculpture. Pour me fer-

vir de cette phrafe, les.^parties au pro-

cès o4it produit leurs titres. Or je n'en-

tendis jamais prononcer en faycur def

Sculpteurs modernes. Je n'entendis ja-

mais donner la préférence au Moyfe de

Michel Ange fur le Laocoon iiwBtividtr.

J/avoiierai après cela qù*il feroitimpru«r

dent de foûtenir que les Peintres de Tan^

tiquité Grecque & Romaine aycnt fur--

palTé nos Peintres , parce que les Sculp-

teurs anciens ont furpaffèles Sculpteurs

modernes. La Teinture & la Sculpture^'ii

eft|vrai font deuxfccurs^mais elles ne font

pas dans une union fi parfaite que tour-

tes leurs deftinée^ foient| communes*
La fculpture bien queJa cadette ,

peur*

laid'er derrière elle fa fœffr aînée.

Il ne feroit pas- moins téméraire de

décider la queftion fur ce que noi Ta^*

bleaux ne font point ces effets prodi*

gieux que les Tableaux des anciens Pein*»

très ont faits quelquefois : fuivant les ap-

parencesJes recitsdes Ecrivains quinous>

racontent ces e^Fets fpnc exagfrexj&nonS'

»e fçi^vons pas même ce qu'il en faa^

-«uc nrfai^tM^ llIlilH -^ - - '•'' ''-''
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r h

)

.1

' ' ' ' *
Il

-Xf.'hA. - JL. ^Umé^i^m^^^^h^



Il II « Il
II > «t i I ..^i.
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droit rabatre pour les réduire à Texafl^

yerité. Nous; ignorons quelle part l'i-

gnorahjce de la peinture peut avoir eue

dans rimpreffion qu'on veut que cer-

tains Tableaux ayent fait fur les Spec-

tateurs. Les premiers TaWeatix quoique

groiïîers ont dû parojkre des ouvrages
divini. L'admiration pour un Art nait

iânt fait tomber aifément dan^ l'exagéra-

tion ceux qui parlent defes productions,

& la tradition en recueillant ces récits

outrez , aitne encore quelquefois à les

rendre, plus merveilleux qu die- ne. les a

reçus. On trouve mêm^ dans les- Ecri-

vains anciens des chofes irhpoflfibles don-

nées pour vraies, éc des chofes ordinai-

res^ irraitées de prodiges. Sçavons nous

d'aiUieurs quel eâPetauroient produit fur

des hommes aii(Ti fenfibles 3c audi dif-

pofez à fc paffionner que rétoient les

compatriotes des anciens Peintres de la

Grèce. , plusieurs tableaux de Raphacl,

de R^ubens &.d'Anm|i>al Carache.'?

,£nfin on ne fçaùroit donner uneidée

f9iXi peu pcécife des Tableaux à ceux qui

ne les ont pas vu abfolument , & qui ne

connoiflcnt. pas la maitiere du Peintre

qui les a faits que par voyê de compas
raifon. Nous même torfque nous parlons

à quelqu'un des Tableaux d'un Peintre

4|a'iliie connou pas, nous fommés pouf*

fur là ToifitA* fur la Ttlnturt jjj
fe£ par i'inftit^ à rous fervir de cette

voye de comparaiibn. Nods donnons l*ir

dce du Peintre inconnu en le comparant
AUX Peinçres connus, & cette voye eft

la meilleure voye de defcription quand
il s'agit des chofes qui tombent fous le

fèntiment. Il colorie à peu près comme
un tel , difons nous , il defline comme
celui-là.' Il compofe cornm« l'autre. Or
nous n'avons pas fur les ouvrages des

anciens Peintres de la Grèce , le* fènti-

ment de perfonne qui ait vu les ouvra-
ges de nos Peintres modernes. Nous ne
fçavons pas même quelle comparaîfon
on pouvoit faire autrefois entre lîsfrag-

mens de la peinture antique qui nous
reftent., & les beaux Tableaux des Pein»-

tresdela Grèce qui ne lubfifteot plus..

Les Ecriyaihs modernes qui ont traité

de la peinture antique , nous rendent
plus fçavans fans nous rendre plu^ ca-

pables de juger la queftion de la fuperfo*.

rite ies Peintres de l'antiquité fur les

Peintures modernes. .Ces Ecrivains fefont

contentez d^ ramaiter les partages dei^i^

Auteurs anciens qui parlent delà wiil-
tiy:c , d: de les commenter en Philolot-

* gués fans les expliquer
\
parce que nos

Peintres font tous les jours*, & hiême
fans appUquer ces p4nages aux morceau?;
d^ la peinture antiq^ue qui rubfïftent èiv

,i---
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^ cort. Je penfe doiK Cpt pour fi? for.
' «îcr une idéc'aufÏÏ diftinâre dô h j>ein-,

turc antique qu*il foit poflîWe de la-

voir , il faut confiderer féparément*ce
que nou3 pouvons fçavoir dç certain fur

la coinpomion , fur l'expicflîon & fur

Je coloris des Peintres de Tantiquité.
"

'

., Nons avons crû à propos de divifer

l'ordonnance en compoAtion Pittôref-

que & en compofition Poétique. Quant
• à la compofition Pitlorefque il faut a-

voiier que dans les monumehs qui nous

leftent , les Peintres anciens hej>aroil-

: ient pas fupericurs , ni même égaux à

Raphaël , à Rubens, à Paul Vcronefe
-^|ii à Monfieur le Brun. Suppofé'que les

^OTciens n'ayent fait cien de mieux dans

ce eenre que les bas reliefs^ les médailles

te Tes iieincures qui nous font demeu-
^rées , m n'ont pas égalé les modernes,
four ne point parler desdutref defFauts

* -dés cpmpoiiteurs anciens , îeur perfpec-

tive eft ordinairement mâuvaife. Mon-
yatuf. iîeur de l^Chaufledit en parlantdu p^y-

AntufMpi^^i^ des Thermes de Titus Da qi^t^a
'^* J'mmm fi Cên^fii che gfj^ntichifono ftati

^trt témtù infiliei n^fUd Frêffttùvd ^chi'-,

I
tuditin^eU dkfigno.

'
, Quant à la compofition Poétique Içs

anciens fe piquoient beaucoup d'exceller

^ns fc3 inventions^&'comme ils étoicat

(Ur la Tufie& fur la Ptwture. ^^
•rands deffinateuri,ils avoient toutes for-

içsde faciRtc pour y riuflir.Pout donner

une idée du progrès que les anciens a-

Toient fait dans cette partie de la peinture

qui comprend le grand Art des expref-

îipns,nous rapporterons ce. qu'en difent

les Ecrivains de rontiquitc. De toutes les

parties de la peinture ,. la compofition

IPoëJtique eft celle dont il eft le plus facile

de donner une idée avec des paroles.C'eft

celle qui fe décrit le mi^ux. '

Pline qui nous ^arlc de la peinture

encore plus métho«pi»ment que les au- ^

très Ecrivains , compte pour urtigrand^

mérite dans un Artifan les expt«]&)tis

& les autres inventions poétiques, m dï\

fenfible par fcs récits que cette partic.^^

de rÀrt étoit Cii honneur chex les an- Y
xicns , & qu elle y étoit cultivée autant

que dans récolc Romaine. Cet Auteur

raconte comme un point d'hiftoire im-

partant ,
que ce fut un Thébain , nom-

nié Aliftide. qui fit voirie premier quoh

pouvoir peindre les iJfcvamens de Ta-

^e , & q*i'il étoit poflible aux hommes

d'exprimer avec des traits & des couJ|^ts

les lenâmens d'une figure ftuette^n.

un mot qu*on pouvoir parler aux yeux»

Pline parle d'un Tablpau d^Ariftiflequi .

reprefentoit une femme percée d'un coup

de poignard , ^ dont Tcnfant fuc<{oit ^

^x

* •
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encore la mamelle, avec autant rfegôSt

ôc de feniimeïu que Rubens auroic par-

lé d'un beau Tableau de RapHâèl. On
voit , diç-il , fur le vifage dé cette fam-
ine, abatue de ja par les Jîmptolxiés d'u-

ne mort ^rèchaine, lesTehtimensle^ plus

vifs & lés foifts les plus empreffez de la

tend refTe maternelle. La crainte que fon

enfant ne fé fit mal en fticçartf dn fang pu

lieu de lait,étditfivbiert marquée fur le yi-

fage de la mère , toute rattitude de fon
'

corpis , accompagnoit ft bien cette ex-

preflîon qu'il étoit facile de comprendre
quelle penfëeoccupoiî^ la mourante.

On ne parle pas de l'exp^eflior^ àuflî

bien que Pline & le^ autres Écrivains,

«le ^antiquité en ont p^rlé , quand on

ne sYconiioît pacs. DaiKéiirrs il faloit que ^

ics ftatues où il ft trouvé, une ë<prei-

J$oi> auili fçavanté ôc aujfïï correde que°

celle du Laocoon., du Rotateur , de U
f4ix des Grtct rendiflènr les andens çori-

Hoifleurs & même difficiles fuir Texptçf^ .

fion.Lçs anciens qui outre les ûatues que-

rai citées avoient encore une infinitéd'au"

très pieçeïf de comparaison excellente?,

ne p«uvoienr'pasfc trotnper en jugeant

de rcxpreilîbn dans lesTaDleaux,ni pren-
** dce le mediore en ce genre pour l'exquis.

Nousrlifons encore d^ns Pline un grand

noti^re de faits ^ pluficurs détails qiii

-

. \
» '

.
•'

\ / ,
.

,
,1 -

.

fnr la Fo'ifie &jHr la ?e4fttHre. ^jw
prouvent que les. Peintres anciens fe pi-

quoient d'exceller dans Texpréflion du^

moins aurant que les Peintrcs,de l'école
'

Romaine fc font piqfte^ de le faire. La
plupart des loiianges que les Auteurs

anciens donnent aux Tafcleaux dont ils

parlent Eoiit l'éloge de rexpreiTîon^. C'cft

par là qu'Aufonne vante la Mcdée de
' Timomache, où Mcdée étoit peinte dans

i'inftant qu elle levoit ie poignard fur

fcs enfans, Onvoiç ,dit le Pocte,lara-

ge & la compaflîon mêlées enfembléfur

fon vifage. A travers la fureur qui va

commettre un. meurtre abominable on
apperçoit encore des rçftes dç la tpndreffe

maternelle. '",'-.

Imm4n$me3çhàufitrerHmindiv$rpiîÀhortm^

'BingeretMffeiiHmmatrifutAmliiguum^

Irê fuheft Ucrimis , miferOtiê non émut ir»
'

,

•
'

*">

Aiter utrum videMs utfit in alter ujro.

r

On fçait avec quelle afFeAionPli^ yau-

te le trait ingénieux de Timantc^ui pti-

gnit'Agamemnori la tcté voilée au façrifi-

ce dMphigenie pour marquer qu'il n'a^

voit ofé tenter d'exprimer la douleur

du pérî^ de cette jeune vidime. Qninti-

lien parle de cette inveAtion,comme Pli-

ne & plufieurs Ecrivains de l'antiquité

en prient coriamc Quintilicn.Ui/f«/./V-

o

r

/
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}4* mÊÊm pffiréf ejfcer^ éu-s mtgr^renfiytttifittH'

ffiséÊffi(Hlmskonreperiem^H0digHem9ci9

pdtris vêêifiP^ f>0ji€t txprimert ^vciétvitejtts

« CéÊpmt & fiiê cmifHt Mmimé dédit efHmsn^

dUrn. Ç'cfiMn craie qu'il propofe pour

mpdelipuix Oriteors.
^^*' * Lï^cien décrit avec adtniradon nnc^

grande compofirion qui reprcfcnroit le.

mariage d'Alexandre & deRoxane^llv
eft vrai que ce Tableau devoit ftrrpâf-

fer pour les grâcesde rinvcnuon de pour

rélegance de? allégories ce que TAlba-

ne a fait de plus riant dans le genre des

compofitions galantes. Roxane etoit cou-

chée fiir un lit. La beauté de cène fille

relevée encore par la pudeur qui lui fai-

Toit baifler le^ yeux à l'approcbe d'A*

lexandre fixoit fur elle lés premiers re-

gards du Speâateur. On la^reconhoif-

loit fans peine pouf la fijguce principa-

le dû TableauXes amours s'en^refloicnt

' à- U ftrvir. Les uns prenoietit fes pa-

tins ^ lui otoient fes habits. Un autre

- amour relevoit (on voile afrn que fona-

manc la vit inieux dr par un foufrire ;

Î[u'il adre({bic à èe Prince il le fclicitoit

ur les charmes de fii maitre(&« D>U'
tfc» amorai ûûfiâatciic Alexandre &Lle

- fmrUPêi/ê€&JkrUPiintkrt. ^^
[tirant pàc (a cotte d armes ils l'entraU

noient vers Roxane'dans la pofture d'ui»

hoii^tné qui voiiloit mettre fdh diadc^
me aux pieds de l'objet de fa paflion«

Epheftibn le confident d6 l'intrigue ,
s'apuydit fuûc t'Himencç pour moibtrer

qu^ Ic^ ferviees^qu'ila^oit rendus à ibf»

Alaîcré » avoieht eu pour but de méw .

nager entre Alexandre & Roxanç une
aqion legitime.Une trôuppe d amours en
belle humeur badinoit dans un des coins
du Tableau avec les ^rmes de ce Prin- /

ce. L'énigme n'étoit pas bien difficile à
cofn(flbidre ,& il feroit à fi^uhaiter que
les Peintres .modernes n'euflem jamais
inventé d'allegoriC' plus obfcure. Qaels.
qu'uni de ces amours porroient lalance

'

d'Alexandre , & ils paroilToient courbes^
fous un fardieàu trop pefant ipour eux.
D'autres fe jeiioient avec fon boucliêr.llr
yavoientiait alTeoir celui d'entre éuxqui
avoit fait le coup , (k, ils le portoient en
triomphe tandis qu'un autre amour qui
s'étoit mis en enibufcadl dans la cufraf-

-

fe d'Alexandre les attenfdoitau paflàge
pour leur faire peur. Cet amour embu(-
que pouvoit bien reflembler à quelqu • -

autre maitrefle d'Alexandc^ , ou bien it

quelqu'un des Miniftres de ce Prince qui
avojt voulu tvaverfer le mariage dc^ Ro-
UQCâ \JjL Pi)&e dirois (^ue>le Dieu de

/
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rHimen fe crut obligé de r^compenfer
le Peintre qui avoitxcicbré fi galanient

un de fes tnompties^Cet Artiun ingé-

nieux ayant éxpofc fon Tableau dans la

fblemnit^desjeux-Glimpiques, Pronc?(i-

de qui devoit être unhoiîiaie dcgran-

^ de ^considération
, puifque cette année

là îl a-voit rinténdancc de la fétç , lui

donna fa fille en niariage.Raphaçl n'a pas

dédaigné de crayonner le fujct décriç par

Li|cien.5on^e(Iein Au rncn>e gravé par

l'un de fes plus habiles Graveurs,
L'Auteur fpimuel de qui j'emprunte

iftcien <^ette hilloire*, vante encore prinl^ale-

I^^M t
^^^^ la compoûtion poétique d'un Ta*

;
' bleali de Zcuxis, reprêfçntahtJa famil-

. le d un Centaure. Mais il ett fuperflu de

,
citer davan.Lage ^s Ecrivain* de Tanti-

,
quité. Q§ip<ut douter -âprt'S avoir vu

Texpreflion des figures 4u Grouppe de

/ Laoèooj? , que les anciens n'ayent ejccel-

\k dans TArt qui f^ait donner une amc
>u marbre^ au bronze , &'qui f^ait prê-

ter la parole auifcouleurs ? 1| n'y a point

d'atnateur des beaux Arts qui n'ait vu

des copies du moins de la figure d'unGla-

diateur expirant , laquelle étoit autre-

fois à là Vigjxe Ludovife \^ & qu'on a
'

veuë dépuis au Palais Çhigi. Ce marheu*
reu.x bleffc à mort d'un coup d'épée à

travers le corps eft aiËs à terre , & il à

•' !

CUêT.

l- encoie

cntotc la force de . fe foûtcmr fur le

bras droit. Qcipiqu'il aille ei^ifir ; oit

voit qk'îl ne veut pas sabandombaii
douleur tiï à ià dé&iUanGC & qu'il •
encore l'attention à fa contenance . que

les Gbdiateurs fe piquoient de OMimvér
daik cette funefie fitaation. Il ne craint

pas|dç n>ourir,>l crs^idroit de faire tt»

ne grimace. Qjf^s m$di9cns:G\mdi4Upr im
gmHtt ^^ait vMii9im tàutdW iPifu^m^ fitis

j.^^Jf*
tm modo fittsi iVirMm aiéim dt€itkmi r«rw^ ;,^^

fltcr ^ Ah Ciceron dans l'endroit où il

nous raconte tant de chofes mcrveilleu*

/es fiir la fermeté die ces maljieureuiç* •

Je reyicnl gu Gladiarâturr^ii^anï, Çcft
*

«

.un hodnaéqoi4e.mfeuTi,n>ai4 qui icntde
recevoir le coup dont il meurt. On kï^
donc que malgré la Ibrce qui luirefte »

il n'a plus qu un momitniA rcfpir«:^&

l'on fcg|ci||. Ipng^temps! im% ïmi^^
de le iw^û|pi|ibc« en cxpiffn«., -j ^3 i ïik '^

Qui lie :w6mM? ^as le Groufypecelï^ hul

bre qu'on voit cncQisi; à jia Vigne Lur OJf Ith^

àoyiiQ^Sd qu'on appelle vulgairement U^'''^^^*^»

paix dei Grecs. C'cft un nom bizarre que
^

je ne fçai& quel caprice doit avoir im-,

po(c à c^.;|g|iq«ïppe qui re^^ un
cvenemcric cwor^ d^usJ'Hift^ire Ror
niâinc, TiVantore du jeMnePapirius.Toùr

le monde ^ait que cet enfant étant un

i(^)^ demeuré augrès «IçXpnper^ <J«$*n|

r
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|il Xefiemffî critifHif

ione afiembiée du Sénat; fa âicrc lurfic

plutieurt qoicfticMis à la foitie pour fça*

loir^eqoi s'y fcoit dii , çho(cs q^'dle

n'éfpet^ic; pas ^d'apprendre de fon .mari,

les /R^Knaihs écam encore aplll ^eu polis

qmls r<éEpiehc alors» X^ mère ne pue ja.

pis cirer dé Ton fils qa*une reponfe
,

iquelie ne lui .pérmcctoir pa& de dou-

ir qail n'éludac fa curiofi(4 ; Le Sénat

^rcpotiditril cooftatnin^it;^- a ^libère fi.

Von donneroic deux lemmes à chaque

niari , ou deux inzxisk chaque fenime.

Cet tncideiic a donrcè lieu, ao Proverbe

JLatin. OHm cfjut^ prâtexiM > qu'on em-

jUoye pour dke qu'uû enfjtfic apeaocoup

élus de dt(crectpa qo^on n'en doit' avoir

< ^acon icmiinent lie ratJamais mieut

esptpné ^que I4 cwrioficé >de U mère da.

jeane^apkiukL'amcdjç çetcçfemme pa-

joitetre tdote en;icredans its yeux qui

percent (m ds^ en Vc çâreflàtit; L*alcitu•

; de de tofnes^^^ parUes de '(on cprps

itufoort avec fesyeôx^&ckittiteàcon-

iiotcre ce ^u elle prétend Êiire. D une

inain «^iecii^eibnfii^^ &;raacre main

cil dans là çe^traâion. Çèft un mou*

^ ^primer les lignes 4é léo^ inauierude

.prelf à s'icfaapef. Le jeune Papirius ^c-

Mfld i fa {nçce avec i|iie compi^rancç

_ ^"^

/

t

•^

^JiirU Pifefie & fur ta PitpturK »|1^

apparente ; mais il eft feufible que cette

compîaifance n'eft qu afifeiSkéc. Quoique

fon et de tête foit i^if ,
quoique Ion

maiutien paroiffe ingénu , on àcvitte à

fon fourire malin qu'il n'eft pasi entiè-

rement formé ,
parce que le tefpcft le

contraint > comme au mouvement de fes

yeux fcnfibleincnt gêné, que cet enfant

veut paroî.tre vrai, mais qu'il n'efl: pas

firicçre. On voit qu'il promet de dire

la vérité , & on voit en même temps

qu'il ne le fait pa$. Quatre ou cinq traits

que le Sçulpteiir a l<fuplacef À propos

{ur fon vUage , je ne fiçais quoi qu'on re-

marque dans ladion de fes ihains , dé-

mentent la naïveté & lafinceritcqni pa-

roi(relt-4[aillcurs dans fon gefte Jk fur

fon vifagè^ ,f^ - \-:^----^ '^v-^m"'-:^" "••': :.] '

On peut donner ies mêines louanges

à la Affàtû«^mmée^dinafremeut le ^<?-

tétmr oa |'Aiguifcar,,déiecrée à rP^ooie

& trânfponée depuis trente an# à Flo~

renée , où l'on peut k «v^ir 4ans le ca-

binet de Son Akeflc Royale. Cette fi-

gurit rcprcfentc l'efclaye q^âfiiivai^t le»

redt 4è Titclive 4 entendit fggrh^zaLtà

fe projet que faifoîent \fs hls 4e Brv- ^^^: ^

tui pQpr rétablir dans Rome lê| Tarr

2
uins ,& qui fauva la République naif-

mte en E^éiaat leoi: «onjgration a«

*

#.

/iP.
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' r Les perfonnes les moins attetjw^^
iN*matqleftt#à #^ k Statueront
Je parle i^qite^Cetefclavé^^q^ cîourbe

& qui (e montre dafns la pofturé convcna'
v ble pour aiguifer le fer%qtfii tient ,

afin de ^aroître uniquement occupe de

^e traivàii; eft neanmoilts diftrait ic qu'il

donne (on attention , non *pâS^à'ce qu^
femble faire , mais à ce Wil cntenclh

Cette diftraftion cft fenfible dans tout

fon cor^s , & principalement dans fct

mains â: dans fa tête.Ses doigta font bien

^placea çflfttîrtie ils fe 4oiveiît être

-^l^efer iur le fer - &: pour Irpr^èrcon;'
' fre là pierre à aigtitfor^^àïàîtf leur ac-

tion eftTùrpendue, Par un gefté naturel

à ceux qui écouretit en craignant qu'on

gc s'appcrçoive qu'ils prêtent J'ofeille

" " ^xWlfimf^l^^ pour

l^percevoir^fciv^ôbiet1^ lever la tête
' jp)minf il là levèroit nâturoUca»cn| sHl

• ^
- n'étqit pas contraint^ ^i ^^?i\^^^^® ^''

''

à^l^i' wlentiiilWeflatti^^

4e$ facilités pour réullir dan$ le« expret-*

Conii Or il fuifit de voir l'Antinous, la

i

Veniisde Medicis &plufieurs autres pio-

ttumeni4e l'a^fiquit^pour être cônvaitt«r

.

ca que les \ anciens fçavdient du moin» r

aufli bien que nous deffiner élegamçnt

& correftement. Leur^ Peintres avoienç
.

niêine plus d'occafion queles nôtres n'e»

peuvent avoir d étudier le nu<î , & lc| ^

exercices qUi étoient alors eh ufâge pour :

dcnoiier & pour fortifier les çorpi |0
devaient rendre mieux conforniez qjù'ils,

ne leipnt aujourd'hui. Rubens dantun

petit tr^itp JLatih. que nous avons de lui

fut Tufage ^u*6n doit faire en Peinture

des Stàttte^^titiqAes vne<lc«ïte point que

]e$ exerciCjiçs en ufage chéi^ les ahci%s

ne donnalTent aux corps une perfedion

à laquelle ils- ne parviennent plus au- r

jourd'hui. -r-'W:,;/^ :#W;f^VC-y ... , ./^v. :,:,:...;. :;v.,^.:,'

Comme le temps'W éteint les couleurs

^, confondu les nii*ançes dans les frag^•

meftS;Jq^i nous reftcnt de la peinture

a^niqiie fait^ au pinceau , nous ne fçau-;

rions juger à quel point les Peintres de

lantiqjiiité^^nt excellé dans le coloris ,

ms'il^o^4gaU;^tt (urparfc les grands!

Maîtres de l'échoie Lombarde'dans cet|C/

aimable partiede la peinture. Il y a plus*

Nops ignor<)|îS fi la Nopce dé la Vigne.

Aldobt;^ndinc^&les autres morceaux font

4!w griwid coloriftc.Qii 4"«n Ouvrier.

Qui

' »

t

/
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ifi< Mêjftxmntrîtitpiii*^

hiédio^redeceis cetm)$,i)à Ce j|u^ peut
Are dit certain ftir lètir cxetîiitidn , c'eft

qu'elle eft très hâïdie. Ces morceaux pa*
roiflfcfit l'oiiTtage cfArtifans^, autanties
JMaîttes de leurs pmceaux ouc Rubens
^ Paul Veronéfe 1 etotent du leur. Les
touches de la Nopce- Aldpbrandine qui
font très ^^rarides , &aui paroiffcntmê.
iûe grofficres quand elles font rues de
près jfont un effet merveilleux cjaand
#n regarde ce Tableau à^là dîftànce de
ingt pas. C*étoiv aparamenc dê'cétte
iiftahcc qu'il étoit yù for le mur où le

Peintre lavoit fait. /^- ,;

Il femble que It^s redtft dé Wine &
ceux de plufi^urs A^iteurs anciens duf-

lent houi perfuader que les Crées^ lès

Romaine exceliafTeni dans te coloris
j

mai) avant que de fe laiflfer perfuader

,

il fauc faire reJ9exioit que les hommes
parlent ordinairefnéiit du coloris par
rapport à ce qu'ils peuvent avoir v&/Le
colorifte qui aura thleux t^éu^ que tous

tef luttes coloriftes qui feront Venus )uf-

ques au temps d'u» Hiftorien q^ par*

lera de l*état où la peinture fé èrouYC
de fes jouri , fera cicé par içet Miflîorien

pour te plus grand côlorifte oui puifle

être
^
pour un homme dofil la nature

»iême étôit faloufê. Mais It arrive des

temps dans la fuite où Ton fait mieux

^'on h'avoit cnipore Éait. Le coloriftq

divin des temps f^flèï ^ celui que lies E^
crivains ont unt vanté devient utt Ar-

tifan ordinaire en comparaifon des nou«

veaux Artifàns. C5ii ne fçauroit décid<¥r

cette queftion fur des récits. Il faut pou^

la juger avoir des pièces de a>mpârai^^

ion qui njous m|^quent4^ • r ^ ^
On ne fçauroit former un prc|agc.

contre le coloris des anciens de ce qu'ilii

ignoroient Tinvention de dcwçmpe^ Je$

co^ieutt avec de Thuile , laqueue ftil

trouvée en Flandres il n'y a guercs plus

de trois cens ans. On peut ifès. bien feo-

lorier en peignant à Freiijue. LaMéfld
du Pape Jules , iin ouvrage dç flaphaçl

dont nous avons déjà vancé le^coloris,

eft peinte à Frefquedans rappartcnjçi^t

de ta Signature au Vatican, i

"7

Quant au clair obfcur & àj la dî(^rL

bution eochautereffe des l«mi^rcs& de^

ombres, ce que Pline & les autres E-

crivainsie l antiquité en difent eft t^f^*^

ficif , 4ears récits font (t bien circb||(lan'

ciez ic fi vrai femblabês ,
qu'on ne fçaû->

roit 4ifconvcnir que les anciensji'éga-'

Iftflent du moins dans cette pallie de

l'Art , lesj)lusgrands^ Peintres moder-

ncs.Les pallages dé ces Auteurs que libu»-

ne comprenions pas bien quand fes t*eih-^

ires modernes ignoroient encore quel*
y^ .

• • •

.
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prb (liges on peui^ Êiire avec le (eeour^

depec^ magie, ne font plus fi eitiBrbuil-

le2\& (î difficiles depuis que Riibens*,

fes.lElcve^, Michel Ange àe Caravage

,

Se o autres Peintres les ont expliquez

bietvipieux les pinceaux à la main, que

les Gommencaceurs^es plus éruditsntW

poùv\oienc faire dans d^ livres»; ^

'^11 ime parôift réfuUer de cette difcuf-

iion que les anciens avoient pouilé la

Î>arcie\du de(Tein ^ du clair oblcor , de

'expréQion 3c.de la compofitioti/poéti.

3ué , du rnoins aum loin que les mo-
erncs les plus habiles/ peuvent lavoir

fait. Il me p^trolt encore que nous ne

fçauriotî^s juger de leur coloris , mais que

S30US cohnôifTons fuffifament par leurs

fÙvrage^ , rupofè que nous ayons les

ineilleur^ , que les anciens n'ont pas

léuflî dans la compofition Pittôrcfque

^u(n.biei|i, quei Raphaël, Rubensi Paul

Yeronéfe &, quelques autres Peiiures mo

.

^fu.^ |efteqfe|R^ (puvicndra de>çe qui

ajonné lieu Xcjitte dtgreflion fbfJa ca>-

p4Cité des. anciené dans TArt de la pcirf^

tare. Âpres, avoir p$trlé de lavantage

que lesPoëtes Latins avpiicnt (ur les Poè-
tes François

; j avois avancé que les Pein*.

très des (iccles précédées n'avoient pas

eii'Itfmême avantage fur les Peintres

fkrla Tvifie & jnrU Peinture. j4^

qui travaillent aujourd'hui , ce qui m'a
misi^dans la neceUité de dirèlesraifons'

pour lefquelles je necomprenoi^pas les ;

Peintres Grecs & les anciens Peintres

Romains dans ma propofition. J'y re-

viens donc , & je dis que les Peintres

qui ont travaille depiuis que les Arts font

lortis du tombeau ,
que Raphaël & Tes

Comtemporains n'ont point eu aucun
avantage fur nos Artifans, Ces derniers

fçavent tous les ftcrcts, ils connoiffent

toutes les couleurs dont les premiers fe

iont ietvis,:^

''^\' \

'^i

c

,i«E GTI ONrX X XI X.

En md feps on peu dire que la natvri

jèfiil enrichie depuis Bafhs'èL

^ï^^cdfttfÉIriS^ I^intre^
.

qiiî' tfiè»

vâUleiit âujourdliui tirent plus dé

fecoursderArt quéRaphaiflfic fesCon-
tempotains n*en pouvoient tifçr. De-,

puis Raphaël Tart & la itatiire fc foiït

perfcatotanë#'i^|t fi Raphaël reyerioît

au monde^ve^ fésf tdleris , il feroit mieux
encore qu fl ne l*à bu faitj^ dans le temps
où la deftirtée^ Pà |>lacé , Svl Heuque Vir-i.

gile ne pourrbit point écrire un Poème
Epique en "François auJïI bien qii' il l"a

' i

*.
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J7d ^^tflextûHi àitîtifM }

écrit en Latin. L^ficqieLombarcIespoi^
t^ le coloris à une perfeéHonoàil n"^
Toit pas encore atteint chi TÎTam île Ra,
phaçi. L^Ecole d'Anvers a fait encore

depuis lui plulieurs découverte» fur la

xnàgie du clair obfcur, Michel Anjre Ca-

iravage & Tes itniuceors ont aum faic

iur cette partie de la peinture des dé^

couvertes exceltentes^^^ qooiqa'im pinlTe

leur reprocher d'enavoiir été tropamou^
leux. Enfin depiûs Raphaël la nature

s^e^ embellie. Expliquons ce Paitadoxe.

Nous connoillons prefentement une
nature d'arbres& une nature d'andoiaux

fito t>élle & plus parfaite qîTe celle qui

fut connuraux devtatfcim de Raphacl
ta à Raphacl lui même» Je me contenu
ferfti d>n alléguer trois exempltir , les

arbres des Pays-bas^ les alAtmaux^An-
élèterre& de qoddues antres ï^ys*: En-
fin ies fruits ^ les tmempc les^arbres des

i({lb Orientales te QccidentaJbs« ^
RapWl bL fies Contemporains ont

tIcu dans deà temps crû l'Aue Orienca-

|e:\& i'Anierique â^lloitnrpas encore

JtétouYeries pour ies Peintres^ U^Pays
i'cil découvert pourW «tasiTufwcer-

wfif orofemon ^m^nt ffaufoient pro*

oter de fes richeffW,^ font à leur u-

iâge qu'après qu'il y a WiTédnrgensde
Jcw PtofelEofu Le Brékt «ac cxemi>ie.

.1. 1
• . „

t

jaru rnyti a^ fu^U féiffturi: j ji

étoit découvert pour lesMarchandilong<

temps avant que d'être découvert pour .

les Médecins. Ge n'a été qu'après quel

Pifon ^ d'autres Médecins habiles onc^'

été au BréfiUque les Mededns d'Euro-

^

pe en ont bien connus lésfimplesdc les^

arbres. De même TAfie Orieritale 8c i

l'Amérique érôiént déjà d'écouv^rteto

pour les Epiciers & pour les L^nteire»»

au tempsde Raphaël ^ mai$ cen'^ qu'ar» x

?
les lui que ces parties du monde ono
té 4éc0bv#nes pour les Peintres , &??

qu'on ^Ni'ii^ rapporté les deiTeins dei^^

planti^y^ Ittfits èi des «nhnaux rares

qui s'y tréirvent 8& qui peuvent &sviii^

à rembettWTementdes Tableaua^f m^^
La titnperature du climat dei P^ys^^

bas ôe la nature du M , y? font croître'*

ks arbres plus près l'un àc 1 autre , plus^

droi^^k^r MUts dr^mieux garnis tde^

kmé^'ÏÈlf ^thiêè de lamteMs ef^

pece qui viennent en Gréce^ y^^^êi^

Italie 4k même en ptufieurs Pri»vin*^

céé de^ la France* Les feiiilles deS' ar-^»

breè^ 401' Pays ^béÊ'fi^m ikm> (tvAetMnd

tn plur grtnde^<qis«ftt«itè>^ nMfs^eltei fàfiÇ

encore puis Tefws 6d phis krges^^inft

les €blli«eè^des|»a^ l bas 4<>ntt««» 1%
dêe d'mi pàyfage plus vête y plus- ftmi^

te plus riant que tes Coirimi d'Italie, t)

* L«<^va«bes , les tauieaiiN^v tes iBoar

/^"
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ton? ^imêmc les porcs , onten Aiîgfe*

terre le tortâge bien mieux' formé qu'ils,

ne l'ont eii Italie & en Çréce. Avant
Raphaçl les Marchacnds Vénitiens fré-

quentoient biçn les" Ports d'Angleterre,

iea PeUerins Anglois âlloient bien à Ro-
me en gr^nd nombre gagner \t% Par-

: dons^;: mais les uns. & les autres n'é-

ioicfirpas Peintres & ce qu*ilspouvoicnt
raconter dés animaux de ce Pays *n en
ctoit plas uh, dclTcin.

Il cft Vfai que Raphaël & fcs Cbn-
tempotains n'étudioient pas la nature feu»

lement dans la laature mêmCé lîs; J^étu"
* dioiciie encore dans les ouvarges^deÂ an-
ciens. Mais*, les anciens euit marnes ne
-connoiifaient pas les arbres&les animaux
dons nous- venons de ^parler*?:; L'idée de

»

U'-bclIc nature quje les, anciens s'ctoient

vlbi^Of]^ <ur certaiûs^arï^es^(ur certains

! ^i|É«iMc>en prenaîit po^jkci^deles les

arbfcs &Jp animaiHC 4^^^ Q^ & de
ricàlify €<rttè idée dis|e ii'aproche pas

dé: ce que la nature produit en ce geh*
fe lài4*iisd'ïtutres<ojHtée$^ Voilà pour--

quoi les bei»>^ cbciif^x%«muqtte& ^xai^-

tMt^ifi^^^^ k<|ti4 WÈW Auyeie eft

fi^t| la parole toutefrl^fôbqu^^^^^ pailcat

dàn$; la Coiir 4tt C^itole en lui difan t

l^ar un 0rit©ûûàibae Pittorcfque, ,i^îtt/|ctfi

\-, S

* fur ta foifit & jfkrld Peinture. 571
^dùmi iJtfçAÏt itê p4s ojHe m es vivant?n'om
pas les proportions auilî élégantes ni le .

coriace 6c Tair aâïïl nobles que les

chevaux que les Sculpteurs ont ^ faits

depuis, qu'ils ont connu les chevaux

du Nord de PAngleterre, & que l'ef-

peçg s'en qft embellie dans differcns

Pays par le mélange que les Nations in-

duArieufe ont fçû faire des races de ces

animaux.

Les chevaux de Montécavallo font pi-

tié par la proportion viticuFes de diffe*

rentes parties de leurs corps , & prin-

cipalement par leur encolure énorme ,

à t(àïs ceuk qui connoiflèutjc^ chévîiûx

d'Angleterre èc d'Andalousie* L'infcrip-

tion mife fous ces chevaux^ qui nous
aiTure que l'un eft l'ouvrage de PÊidias,

& l aut^%uVrage de Praxitèle cft une
impo(iur^||!en. tonibc d'accord. Mais i^ l

faloit {|i|e|es ancieni led eftima0ent beaa>*

coup V p»ii%uc CpnÛaotiQ les fit-venir

d'Alexandrij^à Rome comme ua monu-
ment pretieux dont il vouloit orner fes

Therpies. La^ yfçbc de Myron , cçtte

vache fi,jfaaj^fe ^e les Paftres comp-
toienc. ^ac ^ûne^ fie^ bétail

quaa|i| vp«aîtpaîc^
pr6c£6tt p» Aiivanjt les apparences, de

^
deux mille qui font aujourd'hui dans les

' Comtes duiNorBd'Andèterre,mîffqu'cll^
* •.'-. f-' '

.
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étôic fi ffinl^lable à ù^ ttiodcléÊ Dtr^

moins nous Toyons cercaincnaenc ,que

les taureaux , lessaches de lespc^cs des

bas reHefs antique» ne font poitit à corn-

f>arer aux animaux de la même efpeçe^

que l'Angleterre éleve^ On retnarque

dans ces derniers une beauté oA rima-
ginatiqn des Arcifânsqui rie tes avoient

point vu ne pouvoit pat atteindre^ •

Il faudji^it cojunoîti^. le monde pref-

qu'au()[î^ieh qiie rineeÏKgehcc qtli l'a

^£rééy & qui à décidé de fo» arrinjrmenr,

pour imaginer la perfeâiont>A la niatu*

Tè cff capable cFatri irer
^ à kr faveur

d'une cdmbinaifon^^ hazârdf ^Étota*

blés à fes produâioti» 6t de «trconf-

tances beurocrfè» à^ l^iir iw^ofib Le»
lumferes det boffim^ Itnr b conforipa-

titmÉte l'Univers étant ai^ bornées

H^tt^elles îc font, il». neT>(riil|feflt en prfc>>

gftiim ^ l^imk^iir iiÉttt ieim ifiTenâons

datant qu^elIe fçaies^jnmotylir elle même
à la faveur de ccrtaiûes circonliances.

S;ouvent lent ima^tiatioii b^iteau tteu

de la pecfëâioner; Mn& cambs qoé^ le»

]|^iàpi# de^ayiinconnus
JS^-iJuc les obfeifvaretrrs pootrohc lewren"

apporter <k nouvetiei richeffes , il fe-

javjai de dire que la najcrne cohfidcréer

d^ k^ ûQcteÊ;iUitej[^d<^ Pe^ des

V

il-jÔ

V'.;:'

^cufpteufi » ira coûjoÉrs en fe pèrfec^^

SECTION XU
•^ .

^imtmtfur la htm^

mes tfjl§$grmà jfur Ummmr
V ' 1* *• ^' h

K

^T.

i:?f^

qucce^
^ fefiti-

menr-Ar <iecbt faifbnuyia première dl
que iaiiMif!tttrea(^fi^iioii8 par itïtn^

de lafm> La fec^dtt^ i)iieta pdlnire
îi*en^Uiyeaafdet ftpiis artifieielt ainfi

qttelevfitttlapoë|it,niius^ biêtidesfignesi

Mituic3|v>Ctw ^vcfr de^^guêi nàcârâi^

^que b^ptriâ^^fikhfés^'iinlcat^ ^#
4|^fttà:*<âF lètr éeff«l pour noiriN

ém^oir:Ot (tomaoé Urdit Hbraco* :^

Watti:rH (eitis» Ceft ceiiû en qmTai^
par iH| inftinA qucrexpeneQce fbrtifieV

a lé ^us de confiance; Cc^r aO' leaé de

SY
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la vSftë 4uè Tame appelle du rapp<M't^e$

autres fens lorfqu'ellc fouDçonnêce rap-
port d être infidèle. Ainh les bruits &
même les {ons naturels ne ncm* afFec-

' tent pas à proportion des objets vifîblés.

Par exçmpic, fei jCris d'un homme bleilé

Îpe nous ne voyons point, nen^usaf-
eftenr pa$ comme nou§ aflfeôeroit la

vue de fon (ang de de & blçffiire ^ bien

que nous Tçajchtonis )&X\jàfit qili kii faic.

jetter les cris que nous entendons. On
peut dire poctiauement parlant que Posil

eft plus prèsdel*àmequ#Voreillèï| ir

: rEn iecendlieu ^ lestignes q^oija^pein*

lure^ employé pour nou^ façler fie: font

pasi 4es;fiçiic%arbtlt|ttrfi%|^^

qiieipmJl^smotsdôht la pocfie^fectia

r^

eintûré e^fjoïe àti (ignes^t^tturêlsdont:

^
énergie nt dépend pas dc^l'é^ation.

j^HiçfsHtjeiir (o^m 4» i^(||Él(»qj^b 19a-

mre éiémimmfm^^k^

afin de procurerilîli^^
parle peut-être, mal quand je dis aueJa
peinture eoiiftoye des Ggneivi^Sfeft t^ na-

ture t\^,m^t^$fithi9mim^^
BtàNryeux. Siii^^ cijjffi^n^flp^s t^

^é , nos î^^mhxiO^ Aoufez* La

, |Bgure itiès objSll ï«if coukâr, les téftais

^de la luoniere , 4es ombrei^ enfin tout ee

lott^ l*«ii peut appercevoir^jfe trouve
5C*'*;-i' Uit'Mi^ ^ r?

d^hs un Tableau c<H»me lious levoyonâ

dans U oatiire. Ell!?i# pcefente daijs un

Tableau Cous là même forme où nous la

voyons rcellpmem.il femble même que

Tœil cblouipar lonvragc d*un grancf

Pein^te cfote quelquefois apercevoir du
mouvement dans ici figures.

Les vers les plu^,|ouchans ne fçau-

roient nous émouvoUque par dcgrez Se

en fairant jcriier plufiéurs rcflbmdeno^
'

tre machine les uns après les autres. Lei^

mots <|piveiit d'abord reveiUér les idéei

dont ils^ ne font çjue^Jgn^
rcs. Ilj&ui eu fuite que ces idées s'ar-

rangent dans'rimaginacion y Se qu'elle?-

y forment ces Tableaux qui nous touU

chent fe cêi^^ nous intere£^'

feqt, iTowt^ ces opérations y il c^^yràf,^;
font bicn^tot faites ; m^is il;^ ut^prihi

cipc incbnteftable darii la mécanique 4*^

e*içft que l|i mj^ltipliiJité deç reïlprts affe,

fçiblit tpûjours le poui^
,^
|ifi|i^

qu uii reièrc ne communique famais à/
un àutre^out ie mouvement qu il à rç>

çû. D'ailleurs ii eftréic de ^ces opet^rJJ

tibns , celle ami fe fait duandle mot^rei.

veilk ridée dont il iptJe ligne ;^^inc|;

fe fait pas en Vertu des îoif delati,i^u||

Elle eil artificielle en pârtie;^ '^^ -^^Èl-^M:

Ainfi les objet^que les Tableaux no||^

prefentent ^giflant, en qualité de; fignli^

'tV

^
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0$' :' fipi^ni( imofïïu
Hanirels , its d<yÎTeot agir plus prbmpfe.

j ment. L'tmpreffiûn qu'ils fdbt fur nous
doit (tre plus forte & plus foudainc que
celle que lèHeré peuvent faire, Quand
jdous lifoni dans Horace la defcription

« Tamour qui aiguifefes traits enflam.
mç^fur une pierre arrofée de fang 5 les

mots dont lePoc^ fe fcrt pour faire fa

Jefiiturè rcTeiticm en nous les idées
,

r ces idées fprnoent enfuitédans noire

imagination le Tableau oi\ nous voyons
l!amonr dépêcher ce tràviil. Cetteima-
ge nous touche , mais quand elle nous
cft prefentée dans un Tableau elle nous
.touche bien davantage. Nous V0yons
ilôrs ai uninftànt cé^ue les vert nous
Ibnt feulement imaginer « & cela même
^^ plufîemrs^ inflans« La peinture cônie-
jmc dins CCS vers

•^''-
' j*^- ".«;'^-'jr> -''' ^"-«i . lîr-

'•»?^''4

farott en quelque façon une image noiJ-

.èlle à ceux qui U voyeiit à Chantilly
#édMité.%it Tableau. EHenç les âvoit^s
èhcoréfrappez autant quVtle les frappe
•lori. I.C Pwnd-e sVtt (èrvi de cette ima

Et pour faire le fonds d*un Tableau dont
\ principale figure cft>le pointait d'une

.1^^^

Prînceffe fortic du fang de France \ mair»

oui cft plnt illuftrc aujourd'hui dans la

focicté des Nations., ac qui d^itctrcenw>

coiî plosa odchre dans l'avenir par fa.

beauté que par fbn rang & pat (anaif-^î

fance, ^Ouf voit dans ce Tableau de»

amours qui tournent une pjerrc à ^^'^

guifcr. Un autre amour qui s'dl pi-

qué le brat dard#fon fdng fur çcttcf

pierre , oH Clupidon a$ie des twus d^nc

le ferérinccllcw..''-*-^^^^^-^i A^^n.-4:#î^t
'

Etriin il -n'y ^ P^'^^^'^ ^* tf«|î.

eu Voccâfion de temairquer plufieurs:

fois da«S fa ,vie combien il itoit plus

fiicile de faire concevoir aux honSmes

tout ce qn-^n 4ieut tew. faire compr^f
Are 00 «toginac , f^ le rooytSi d»

^

yeux que par le moyen des orwlcs. J*c^'^

dcffcia q«» reprefente l'élévation d*ua
'

Palaif nous &it concevoir en uninftanr

l'effet èefkï^tbé Son plail nous fait

oomprencire en rni manient ladiftributiooi

des appartemens. Vn dîfcours métho?-

dique d'uneheiirc,auèlqu'attention que:

nous voùdttflîons.y donner , ne nous le

fcroit pas entiodre auffi bien que nous

le cancevont pourainfi dire furun coup

d'oriU Lea plMMi|èa let f4u#neaes fu^

plcent mal amrdcflfèins,& il eft rareqwr

l'idée d'un bâtiment que notwimagina-

tion aura formée, même fur le tappoça

"\
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«es gens du mécifr ^ ké^j^amtoi^
mé-au blciment. Ilnous arrive fouvenc
qiianâ nous voyons ce b&ciment dans b
fuite d]e ireconnoître que notre imagina^
tipa ai^oic conçu une chiniere. Il cneft

^ jEnême des environs d'une place de

guerre ,^ du campement d une aripéc
,

d'un champ de bataillpï d^e plante

nou^iclle , d^ntt anip^l extraordinaire

fiît lefquels la cm^ofîté peut;:^ëcercer*

,l|||ailti des 'figure^ pour foire cii)ticndre

fûremeiit ôç diftinôemcnt^lcslr^es les

fUus méthodiques qui traitent de ces

brtes de chofcsc^fe'imaginationote^^^^f^^^

fiige fbi^ib

^
fijellia^féis^ lesdefcrip-

tiohs^^ principalement quand iÉ^mme
4«UDréten^ imaginer n*a jamais va des

dbofes pareilles àt:ellesdon#iHicoudont
ifcentend iardé|cftpeJoi|^

'

\
pui(&.fc une aèfîi^ l*i-

mage d'un certain affàult bu d'un cértam
' <âii||ipement i mais celui qui iie^ t jamais

^pemecT^Jijkâaiilttf^^ s'en

uiif }QfiHlM|#Aif des relatons,

'-'^ijpie P^r irappfNPC aiifc choi^^qiie

>hs vues cp|||»ftsij!porfvons ima-
ginerayecquelqu^prccifiôn celtes qu'on

'tous 'di^ciii;*,o^^

M

^^'
m^^^P'i

furmmm^é^j^f^^f^tm^
: Vîtruvctfaf& écrit ^^ ^^i ^
clîitcaure avçiMÉBtant de rtiétKodeic d|f

^apacité qti'il ;B#ïai^ ^ htii Tavoir ^écSSi

en même temps avec touteJa clatçé dohe
(on fujet eft Tufceptible. Cependant i|

cft arrivé que les figures dbnt Vitwive

avoir acco jagné Tes çtplications fc

font perdurfr^ fc la plupart de ces ex-*

plications paroitfcnt^ obfcures aujpur.

d'htsi. Les fçavans difputent doirfè lîtr Xé
fens d'un grand nombre de pailages à^
Vitruvç^ ^mais ils tdmbent tous d*acM
cord que ton texte fcroit clair fi nous a?
viens Tes figures. Quatre lignes tracéâl

for le papiet^-^nalieroiefir^ qué^Ëk
volume^ çntiérÉ- de C9m«tici«tàir<^ ne
f^aroietit accorder; Les Anàtomiftes tef

plus experts conviennent qu'ils aùroient
'

peineà concevoir ie rapport d'Und tiotifi

vclle déc(imverte, fi l'on né j^oignoitjpaè

bes Iuliû#^4ttc Fulay^ lé le fins fre»

quji»nt , eft qu'un peu de deflefai faîc tèut
COnCCVoiri- ^^,|ri*;^

^' <;ym^i'ii^;,>^;^7^^w^^;.^^^^^

" ^^sLcsàrttîèns prétt teurr

Divinitex eu&nt été mieux iêrvies paï^
les Peintres & par les Scttlj^eùrTf^ûë
paiirlé Poètes. Ce furent lelon eux leà

Tableaux & les Statues qultohdlierenc
à leurs Dieux la vénération des pèupldi
wifqaels ili&eiit faire àitenrioû iiirtel

I
. .
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fi^^eilles^que les Poëtq^ acontpiciit

Im^icn fit sfloAtei: foi f»Itis facilement

à^4^ £ibie qui lui failoic diiipoiçr da

conerc >-..-.,. -..
'

r '\.
>^'

.^C*-?'

i

,,^l
Si FfiMnmOni nuftfUêm tinxîf^t JfpeSes,

. Pour alléguer des faits plus pofîcifs,
^

lorfqaon brûla le corps 4ç Jules Ccfir,

'i^n-'v aVoic perfbnne dansRome qui ne fe

fut Êu( raconter legcir^nftaiK^

aiTaiEn^t. U n'eft pa^ croyable qu'aucun

habicaJitdeR^me ignori^ lenombrede

coups donc il avoii: été percé. Cependant

Ife^ peuple l^icontcntoit de l|,|fl^^

i^^ c^.^ peuple]% J^iiî |i\ fureur

4ès qit*an eut étalé devant lui la robô

jfànglante dans laquelle Çeiàrayoic éd
.i)^Sa€ré« #1^ ffnm Quintilien ,

, j^pi^fl^ :^ de Tocil (ur nô-

fi^và^â^'^qu^ Cefar devant

. ; le peujplc. Sciéé^^lèflerfiflum tum.Vcf-

gi^ito'^fait naufragé" pÉûIctt^

'^ipISM^^ Ji'i^P!lP<^^ unTabJeau « d^ns le<*

/kr !4P0'éJk& furU RtifttffyeJ
|||

^uel leur infortune étoic repreftntéç;'^

comme un objet" plus» capable.j^*énîoji«
voir la conipamcHb 3c d'exçUçr^alà clfi^

rite, que lès relations qu'ils poùvoient
faire de leurs malheurs^. On peut s'en
rapporter aux lumières & à Texperien-
cc des hommes (dont la fub|îftânce dé*
pend d|c5.4L Icônes dejçut concitoyens,
Tur les rbyès les plus propres , fur les

moyens j|e^ plié efficaces d'attendrir le
cœurhuiiain.^,:,,,^.j;,.„ .. .,.,4^,.; ,..,^?m:'-
On pept farté contre mon fentîment

une obieâion.donc on çoncluroit quele$
vers tpqchent plus qjie Jes TaWeaux.
Ceft ^uil eft trç^ rare qu'un Tableau
fadTe pfeurcr , & que Içs Tragédies font
fouveftt cet effet ^ même fans eftrc des
xheft-d œuvres.

_..
•

',.'
i. ^. ,,^0-, . ':l''\^:

Je puijjçégQi^dre deux chofe^àcctte
objeûlon: ta premicrç, qu'çUe ne <foii^-

clut Aïas abiblument ex| faveur de la poë«
fie. Une Tragédie <^a on entend réciter
fur Ic\théatre çft aidce par desfecpurs é-

trangcrs dont nous e^cpoferonS tantôt le

pouvoir. Lps Tragédies qu'on litcn par-
tici}lièr>^c font gotrr^ ©leurer

, princi-
palcrtiàiit ceux qui Jçs lifent fans les a»-

voir entendu reciter auparavant. Car Je
conçois bien qu'une Icâure particulière
qui nteft point capable par elle même
d^Uirc ime^ impreifioi^^/laquclle aîljp

* - - -
.

' '^
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'^Xefltxhftsentif

jûfqoes aux larlnes , efl: capable 'cfé Ta «^

, ftouvellcr cette imprcffion lorfquellc

auroit été faite une fois. Voilà mcA^e
fuivant mon opinion pourquoi ceux qui

n'ont fait que lire une Tragédie /&ceux
oui ont entendu réciter h pièce fur le

théatte'^fbftc quelquefois d'onfentiment
V opoC^ dans le jiigeinent qu'il» en por*

/^ .Je réptodf'éfi fécond. Heu qu'une

"^^agaliè rçnfcrinc une infinité de Ta*

bleanx. t^e^g^tre qq^ £iit un Tableau

di^ facrifice olMiigenie ne nous repre-

. iente fur la tôille qu'un inftaâtdei'ac*
' âion. La Tragtffdie de Racine met fous

nos yeux plufiéurs inftans de cette ac-

tfoh, 8c cès^itAtens incidens fetendcnt

réciproquement les ons les autres plus

pathétiques. Le Po^e njE^ûs prefeniëlruc*

[ceffivemenc pour ainfi dire cinquante

Tableaux x|ùf lio^s conduifent comme
fik dégret à cette émotion extrême, ia-

"quelle lait couler pos larmes. Cinquan-

te Scènes oui foht dans uiie Tragédie
* 'doiVcf^t dont Jiioifstoucher plus qu'une

feule Scène pdnte <bn& un TAIeau ne

Tçauroit faire. Un Tableau ne teprefen^

'tt même qu'un iftaiit d'une Scène. Ain-

fi un Poëme entier nbus ^ éitiut plus qii^4su

Tableau , bien qu'un Tableau nous é*

méttfepittjs qu'une Seéne^qui reprefènte.
;-•

, tcro

fur UPolifie &'furlaVelftture ^Jj
teroit le même événement, (î cette Scène
etoit détachée des autres » & fi elle é^oic
lue fajw que nous^uffions rien vu de ce
qui r^Meccdc^,,,,'.;;.:^.; ,:...,,;.; ":,^.

Le Tableau ne livre qu'un àffaut à
notre amc, au lieu qu un Pocmératta:-
quc\durant lofig tçn^ps ^vcç ,d.és armes ,

toûjour^ nouvelles. L^.Ppçmft^^lpng-
temps à ébranler Ta^ç ^yai^i} que de ^
rouduifeà rénwtioii qui V^, £ait,plêùrer.

Racine, pour nous faire frémir d'horreur
lors quiphigenie fera conduite à l'autel

fatal^nous la peint vertûcure,,aimable ^c
cheriç;4'un amant qu^lle^iiak?^ Poctc
lîous pfajit paflfer par rdi^erents d^grc«
d'émotion, & pour iipus ren^^re; plasjYei^-

*

fibles au mariicurde iaviéiimp,iirnoi^
laide imaginer-dur^nt un ternsquelkifoic
cchapèqaij. couteau du facrificateur-^f;^

. Uji P^iwro :<ipiççjycfcnterpit|tn4^^

^^y9%'?fhV9^V^M4^i ficrè daiis Ija

gorge d*Ipbigepic»a'auroit pas 1 avant^-
ge d'ç^pofer fon: Tableau, devant, des
fpcdateurs aufli >icn prépares^ , ôç /em-
1^1$ dfipifi^ , Se d'une aipitié reccitte

P.QWm\^ ' Pjmcçiff^^ \\ fc^c tout au p)ji^

;j^r inÇWnSC^/PïW.cÛc v, m^is .y ,,ne
KivLïoix, fiçum.lf rendnj'^uffi, fhaçç )^
le Ppccepputlç fa^fe,Lf;gran4cjui; d^tj^^;;,

^ous Icf fcnfiu^cns/leveïdW.bsfunj^.

Tome'f. R*
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'4%^ Jttfl$xmt erififMH

nie nous afFeâîonn^nt bien plus à un
jjerfoniMigc de Tragédie , que les quali-

'-^ téz extfri^res donc un Peintife peut or-

ner le perfonnage d'un Taj>kaa ne nous

lifFedionnent à ce perfonnage qui ne par-

fc prefque pas.l^oilà pourquoi notfs Con\,

tnes plOs emusjfa^^
lin (^Giëm$lr''Q3oiqtte ta peinture ait plus

€ViWpîrè fot nous que la poëfie^

^ LVQ)cee de paraltffe que je îcn! Je

^né la comparâifon delà peinture & de

Ub' 4* ia pocfie qui fe trouve dans le fçavanc
is;^. trim. tiiyrç je Dujonié flls^brlà ^iéintutcdcs

^
. ^ anciens -, maij je ro'imaginfe que mes rfr-

"'flexions vont thieùx au Éait que Térudi-

^çion dexfet Auteur^' ^^ ^^ ^^^^ v
f ^ ^L'induftrifrdes hommes à trcwvé quel-

• 5^çs ^pyens ^c rendre Ict Tableaux

^$ ^Capables êié hîic bciucôiip ^•jm.

.^reffiôn for fibtis, Onkt crni^ On les

itiiferme dàris dèlbonluref dWes qui

%Uent un nouvel éclat fur les couleurs,

*C;qui /eniblent en ftparant les Ta^

tteatrtt^dts objets roifins rétinir mieux

*t!itre elles lès JÈJàrtte» iJtfnt ils font com-
jpbfe^, à oei» ptrecofnbitiiril*jîarolt qu'une

ïdhefitc VJ^cmiWe les 'dirent! objets

Mqu on vbtt par fort ouvert^ore.Etifin quel-

ques I^incresdet plus modçmes fe font a*

YiTca^drpUccr.A^m let çoihpbfitîons dcf-

tlnées à ctre vues de loi» , des parties de

figurés de ronde 1>oire qui entrent dans

r'ordpnnancc&qui font coloriées comme
les ^litres figures peintes entre lefqu'elles

ils les mettent. On prétend que rœil

qui voitdiftindement ces parties de ron-

de boffe faillir hors du Tableau en foie

plus aifément féduii par les parties pein-

tes, lefqu elles font réellement plates&
que ces dernières font «nfi plus facile*

ment Tillufion à hos yeux. Mais ceux

qui ont vu la voutede TAnnonciade de

Gcnnes ^ le Dôme do Jcfiis à Rome ,

où l'on a fait entrer <ks figures en re-

liefdans l'ordonnance, ne trouvent piaiht

que l'effet en foit bien merveilleux.

L'induftrie des hommes à beaucoup

miçux'fcrvi les vers* que les Tableaux.

£llea trouvé trois manières JeleurorA-

ter un»force nouvelle pour nous ptaire

& pour nous toucher. Ces trois manières

font la fimple récitation, celle qui eft ac*

conipagnéedes mouvcmcns du corps la-

quelle on nomme déclamation fc le

içbant.

fS^
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^ Pc U fim^lefecimion & de U^dccU'
,

\ motion. '_
•

L Es. premiers Iiomfnes^ qui ont fait
des Vers ont dû s appercevoir q'ue

la récitation donnoic une force aux vers
qu'ils, n ont pas quanH on les lit foi-.me-
nie fur le papier pi ils (ont écrits. Ils

^urout donc niieUx aimé /eciper leurs

/ vers que de les donnerà lire.L harm.onie
ries vers qu on recite flate 1 oreille & au-

.
gmente le pkifir qiie le feAs ^q%. vers eft
cà^pable de. donner. Au contraire lîac-
non de lire eft en quelque façon une

, peaicC'çft wric 0{>CMtiaii <J^e rœil ap.
preiit à faire pftr I^ iècours 4^^1'Açc , ôc
qui n'eft pas aççorapagnéQ d aucun fen

-

timentagréâbk;,. comme eft celui qui
naît de l'application des yeux fur les ob^
Jets quQ nous oiFrçnt des TabJeaux:

Aûifi que les mots font les fignesar-
bittaires de nos i4ée$;j^ie même les à\L
ferents caraAjrés c|yi çompofentrécri-
ture font les hgnes arbitraires des fons
dont les mots loât compofez. H eft donc
neceflaire quandnouslifonsdes V^crs que
les carai^g^s des tetcres reVeillcnc dg.

fur la Pàefii & fur U PeîfitHre. jB^

. bord ridée des fons dont ils fe trouvent

être les fignes arbitraires, & il faut cn-

fufce quelcs fôns des 'mots jlefquels ne

Je trorîvent e]cre eux mêmes que des, (î-^

^gnes arbitraires reveillent les idées atta-

chées à ces mots Avec quelque vitèilè

.& quelque facilité que ces-operations

fe fallent , elles ne içautoienV fe faire

auflî prômptemenc qu'une feule opéra-

tion. Ç'eft ce qui arrive dans la recita-

\tion où le hiot que. nous entendons re-^'

veille immédiatement ridée , laquelle eft

liceavec ce mot.
'

'^

Je n-ignore pas qu'une belle édition

dont les carafteres bien taillez & bien
noirs font rangez dans une proportion
élégante fur du papier d'un bel oeil nç^

falie un pl^iîr fenhble à la vue ; mais
ceplaifir plus ou moins grand fuivant le

goût qu on peut avoir pour l'Art de rim-
primericefPun plaifir à part,& qui n'a
rien de cornmun avec l'émotion que cau-'^

fe la lefture d'un Poïmc Ce plalfir €eflfe

même dès qu'on aphque fon aticntioiî

à la leôure, & Ton ne s'apperçoît plus
ïlofs de la beauté de l'iniprcffion qiie
|)ar la facilité que les yeux trouvent'
a recohnoître Ifes caraôeres& a raflem-

• bler les mots. Confidercr le Virgife des '

Elzevirs côn^me un chef-d'œuvre d'im- '

pxeflion , ou iirç leï vers de Virgile poiir

.*.
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en fontir les charmes , ce font deux ac
tions tr^ diftinâcs & très diffefentes 11

piaifir par elle même.
EUe çft fi pci^ ua plakir : eiiie nous

iaïc feniir <^fi peu ^harmonie cki vers
que rinftinâ: nous porte k prononcer
tout haut les vcrsquenousnclifonsque
pottf «otw Hïêmcs,^ lorfqu'il nous fem-
blent que ces vers doivent être nom-

a>rcux & liarmomcux.Cdlan de ces ju.
gemcu^ qufe l'efprii fait par une oper^
non qui n'eft pas préméditée, & que
nous ne connoiffi)!» même que par une
reflexion qai noits fait retourner pour
«nfi dire ûirce qui s*eft paffédansnous
inemies. Teto font la plûpairt des ope-
rations dô l'am^ dont nous avons parlé.

& la plûpande ccllcsdontnous devons
parler encore.

; V i
'

,. ^^,vQq^m9ttii^ vers eft donc unmm pour iwWcrtlk» , au Keuqœ Icnr
IcâHirc 4ft u^ travail pour not ye». En
eco^am recîiei àt% vers mus 5'avons
pas la peiBedcUre,&^oasfeftikifrslciir
cadonceà: Icuc bara»ni^. t auditeur eft
plHfmdWgtmtquele leâteuc^ paficequ'il
eft plus fl^té^pac les vers qu'il entcndque
1 autre^ par cetigoui lit. N'eft.c© pas re-

connoitrcqii<?l?flaifMrd'entendrelareci.
taçion en impofti noçrc jugement que^dc

fkrldPêifit^ fiirUfmntHre. j^f|

remettre à pionowof fer l« î^Rri^d'uo,

Poc0\e qui QPùs 4 pl^ en l'enteodant ro*

cûer apris la ledure que nous en vou^

Ions faire ; comme oiv^dic l'cpil, fiir le

papier. Il faut difpns-nous ne point com^
promettre (on jugemeot ^ 3c fcAiyent U
récitation «» impofe. L*e»j>eciq4)ce qi^
nou5 aviitfcs àt nofr prppres icns nou^ e»- \ *

feigne dojicqijie Iflwi eft un cenfeur pi ujR

fevere, qu'il eft pour uh pocme ur^ A-r^j^-!

Ufem' btcn pbs fubtil que l'oieiUê „
parce que Ictil a eft pas expofé dansi

cette occafion àfelai(lecféduirepar foii>

pbific conw>e rore*lle# Plus ua ouvra*

gepiaî* » alpins eft on çw, éi^i dp tecoa*

noîwe & de? coïuptet fes deffaurs. Oc
1 oavcage qu'jsa entend reciter plaat pliis

que ron/vrage q^'ofx U^daâs^ ion caibi;-

net.
\

'

m \.

Auffl voyons^oiis que tou» le^ Poè-

tes , 011 pat iaftiniîl ou par connpi(lance-

de leurs tmerefts^ aJmcm mieux réciter

l6prs>vers.que de les donner àlire , nie- «

le attx premiers ccMifekas de leurs oro*

tuâi^ncki. Us oat raifon a'ils chercneni

loiiang^ pIÀDoc que dies confeik u-

'tiles.
•

..•: vi/' ;'' V'
'

.
. .

.
'

C'étoit par la voye dtf la recitation

que les anciens Poètes publioicnt ceux

cle leurs ouvrages qui n'cioient pas corn

-

pofez pour le théâtre. On voit par Içs

Riiij

y

N
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Satyres de^venal qu'il ft formoit à
. Rome dciraUemblées floittbreufes poui
cmch^te i^ciitt les poèmes que leurs
Auteurs voôktient •. donner aïi^ public.
Nous trouvons même dans leiAïïagesde
ce temps-là une preuve encore plus forte

du.plaifîr que donnelafimple fecitacbn
des vers qui font riches en harmonie. Les
Romains qui Joignoicnt fduvent d'au-
tres plaifirs au plaifir de,lâ tablefaifoienc
lire quefeuefois durant le repas Home-
J'e , Virgile & les Poètes excelIens,quoi^
queJa plupart des convives duflentfça;
voir p^r cœur une partie des yers dont
on leur faifoit entendre^a lefture. Mais
les Romams comptoient. que le plaifir

du rithme^ de l'harmonie dut fuppléer
au merit^de la nouveauté qqi m^nquoit
à ces^ vers. v

JuVenal promet à Tàmi gu'il invite à
venir manger le foir chez liït

, qu'il en-
te.iî4râ^lirc les vers cPHomere& de Vir-
gile duranrHe repas /comme onprorfiet
aujourd'hui aux convives une reprifcde
brelan après lcfouper,Si mon lcftcttr,dif

il,n'eft Das 4c$ plus ^bUcsdans ifiiprofef-

iîoti , les vers qu'ils nous lira fo-it ii

beaux qu'i Is ne taifleront pàs^ de nous
faire plaifir.

'

ft*.<tr,.» '

•ft..
', I

'-{^y
'.ri -"

.i *:
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/.l
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•

Ssti, ly ,,

/V

fkrîaTo^fie&furUfeintHre. p^

tloflrd iabîint dios hodit cotrvivU lUdôf '

Qpnditor llUdos cantaiitur afque Marûnii

Altifini dubiam faciet^tia carmina p/timam :-

e^ftidrefert taies Viffusqua voce leg4ntur»

Dès qu^ la fimple récitation ajoâtç'^ .

tant d'énergie -âux\gocmes , il eft facile '^*

de concevoir qûd avantage les piéces^^

qui fe déclatticttt fur tin théâtre, tirent

de la reprefentation, »S'ctf»/W AEiores epti"*

mis Poétartêm tàntHm ad]iclHntgratté , Uf Inflit' G'-

nos infinité magis e^dem illa jundita-^ttanfrator. lih^-

una deUïfent ^
'& fm^»êh etîdm fUif^ ^""P^'r

dam irnpetrdnt^dKrer ^ kt tfMus nM
i^ BihUothecîs lotHi ^^fit ttidrh

tris'} Si ceux qui trouvent lesfCdtiicdies^

de Terence ftoides les avoîent va repre*^

fenter par des Comedîtifils qui mettc^ent^

du ji(iciii)8 âu»am (fé^t^adijè <te

aftioii que îes^ Côtyièdi^ t|âlteils^ ^^ ife^ \

nedir<Jîen«* phis k^mcitte^thofe,^^^!^^

revenir à QaihtilieJi^Xîui vouA*?>ilW

tre dani foaf^Cjkbinec hs frandakge^pd^

5^>^y^, s?il falloir feîtr corner cfetteC#
mèdie<:x>m«neït âtèok failc^^^^^

pi^rée roïiw«ïp& que l'Art Stf^

iîoii^iii'étoit pas prieore^lrivenré/ CepJerlt^

dant'lâr'rejpi^etoiai^x^ ée.aëtt^^^^^^

",<.'

1 . - • *
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cftrc cmus 6c l'adion théâtrale donne
une fotce merTcilleufe aux vers. Com-
me l*cloquenCC <lu corps t)e perfuade pas

moins que celle d(|p pifoies j lesgcftes

aident infiniment la voix à faire Ton im-

preffion. L'inftinû nature] nous l'ap-

èicer'o.
pi^^^d ennous enfeighant <)uc ceux qui

liB, ). de nous écoutent parler fans nous voir ne

OYéttcrê. nous entendent qu*à demi. En effet la

nature a aflfîgné un gefte paxticuUer à

c haque paAton^à ohaquefentimeftt.Ov^AfV

! enhnmâtHSéUumifimm^sêtmdamiàfMtiêré

tuitit viêltum & /•mtm& ^«y^ifiw.Chaque

j

paifioo a^de rtiêai^ an ton particulier &
XLXhc expreffion particulicfe Air le yifage.

Le premier niérke diiDcclàniateur

eft celui de fe iqucher lu» nKme. l'é.

ihotion^iutcrfèure it celui qui p*fk jet-

te un pathétique dana Tes ton» U "dans

(c$ gm«5 <^ l'trt ft l'éctvic tkf fçju-

i^îent meuifvOo eft pcéveiui pour TAc-

€l^jq«i* pasÀît cftxe émo itt mime.
Qi|r ff preivietit contre celui qu'on re-

Mnndft n'eftre foiM itntK Or )e ne

£çAf9 : quoi 4e froiid. danfi les excla*

nmwis ^4o fttcé émsi le f^efte >& de

^it^i 4ans I«i conieiMUhQe décele&t toâ-

jQiiffsTAâemr indolent j>Mr «r homme
^iKT L'art feu): fait moiiv^C&c^t voudroit

nous faire pleurer fans rcflèntir luimême
aucuor affiâftion^ cauâte0todie»«& qiû

tient queli]uc cbofe de celui d'impofteur.

JkrU hifl^é-fir û P-tifituri. if S

'
'

sivismeHiteMindumtfi

Prinitêm iffi tihir

Tous ceux qui exercent un de ces Arts

JX but Ift d'ônouvoir les autres

hon^mes- doivent
^[^t^^f^J^^'.'^,

af, fuivant la maxime d Horace . v^';

SrSpteuxerlesautresilfauteftrc
offL-^niniitcrnaUnepaaionquo»
,eSq«edubout des lèvres. Pour

^
bten exprimer il fa«t que U coeur ea

SS«npiB*'q'»clquelegereattc.n. . ,

^ JeconUidMcqac^&énieqpv^u'
les excellens Déclamatturs

çor^Ule d^^^

u,»e feaûbilité d« cw«»t . la<KWll« lestait.

fa«JÏLcQnûfte dans uM d^rpoÊpo», ^ ^

t -

SSigne' l'art 4'^^^.4l«^«»^

dit qicTpc«te« q« fo«'h«
' ftalSJ lii4
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j9^. Èeflixlom critîijHes

nt y^ is erït in affe^ibsis poten iffimus. Dans
un autre endroit il dit en parlant de 1 i-

mitation des mouvemens dès paillons

q^uefoit l'Orateur dans fa déclamation,

o\X de affi^ihus <jua.effin^u»tHf^imitatio.

m: Que l'effentiel pour le Déclamatcur

cil de^s'échaufFer rîmagina'tkm en fere-

prefentJtnt vivement à lui même les ob-

jets de la Peinture dd'quéls il prétend

fe fervir pour émouvoir les autres, c*eft

^^*" de fe mettre à la place d« ceux qu'il

'*h 5* - yçm (^{^ç parlefé Friipum efl hcTit affict ^^

^ conciferi imagines rcrunf (^ fdn(j[tiiim

verts moven, ;""^-^"TA:..f*v|,v»/'j., ..

T\)us Ifg Orattws Sfïmts îé^^G^
iJie»s que nous avons vu réuCRi: émna-

. ment dams leurs profeflSons , étoient des

perfonilés nées avec h feftfifciUtc dont

|fe^ vi«ns d'e^parléiri Ë'^i^^rt^é^^^

ûdim. Sflins-eHè^i9éàWÀdi^s-te

de voix ^ëc tous léi âutré^' talfews
' natUw'

rëls nî^ fçauroient former ui^ grarïd Dé-
damatcut. - Qri peur liairedian^' tous les

temps fut !éï4)èrt^ Aft

ferVaridfrquèQgfed^^

quîjôiJoierf'éwRmteÉfi|ï^G»c<^ -

• ^ A^ciït^ aVbieo«^f*iëô*ê4fs^ ïétiHsi ftux

yet* âu foiWi âé li^ S€éiie4irlqt^ ?ré-

fioiènr d€ )o4tt* <3urf^^

*
X * • . -s ;-i-V^- - ...:v ;,,.. • ......: .; l.^,-;.. '

,,

"

fur UToifie&furU PeinUre. jjf

fiâm depafHtfient fientes adhucegredL

Comme les femmes ont une fçnfibi-

litè plus foudaine , & qui eft f^lus à -la

dirpofition de leur volonté que la fenfi-

bilité des hommes, comme elles ont pour

parler ainfi plus de foupkfle dans Ije cosur

que lés hommes, elles réuffiilent mieuK

que. les hommes à faire ce que Quin-

tilien exige de tous ceux^ qui v(îulent fe
'

mefler de. déclamer. Elles fe touchent

plus facilement qu*eux des partions qu iï

leur plaît d'avoir. En un mot les bornâ-

mes ne fe prêtent pas d-aufli bonne gra^'

ce que lcs«fetmnes aux feniimens dif

perfowna^- qu'ils* veulent jfoaér. Ainfi>

quoiqueJtss hommes foient plus capa-

bles que fcs femmesd'imeappliçatioriror-'

te& d'ime attention fuivie, quoique l'é^

ducatiott 'qrfits feçêfvent tes rendent en-*

core >pKià^#opipés ^ti'èlk^flfWôn appj?eriA

dre t^iÀt-eè ^Ké fartpcîtit enfergn^i *^^

à tÛ iteànmoiïisAtpirisquiaranteâ (xif

ta Scérie Fran^oifeuH plus gran* nom-
bre d*Aftrices ey^ellentcs que d'ex çel-:

tenS Atàèiifrs* Depuis quarante cinq âni

qàétc^fîhcâtte dV-liÔpôraieft ouî«ertP oit*

tt^ à^f<yîwt Vû^5<|'hOttttwe^ex«élla»* dan^

fitt é^ là déciàittdiidn^ propre |wur^^

eompigijef tïiî^r tecitàtit^n-raJeniie pat le

chant , autant que deux AÛriccs donù

» !

\
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^SECTION XLII.

P^ rtotre manière àe reciter U Tmgeâk

^ ^ //f eonkdie, ^eicsanciem com^

foîoient, & q»it^ écrivoient en nota

tomtmes^

p^ Uifque le but de la TTragedâe eft

^ d'exckcrU terreur & UcjompaiEon

,

puifqnc le merveilleux cft 4e ^ 'efi€4ice

^^çfii Roerpe; il foi» donner tootc.lA di-

gnité poffible aux pcrfohuaftes q^i la

feprefentent.VoilàpcttW|ttoi Ton habille

aujottrd'kûi coinniun^mtaH c;cs^^ pç^iw'

B3gjei idti tlww^cfi3 ioo^B^ *^

donc 1* piewere id«ci* Fsi'fi 4^a^E«^

kabii ttobléparWiMi^^ «^ ^TW^
ble »v«if ^uckpie part àr la gloiw dur

pétfpl© qeiiç.plM:wf* tf^ hokÀr^ des

loftÉettfu.A« €omi»i««' <tftf& fiw^f M-
ko 4t5»M4ûi c'c(tÀ difcdMl^ m ^»'

commiitoémcmt^ »%Ç pw >?««« ^^

Les FrançoisneVeoçQMll^

--;^r /4 Porflf & /kr UPeintnre. jff
habits pour donner aux Adfceurs de la
Tragédie la nobleffè ôc la dignité qui
leur conviennent. Nous voulons encore
que ces A (Seurs parlai d'un ton de voix
plus élevé,plus grave& ptu^foucenu que . ,

celui fur lequel on parle dam les eonver*
fations ordinaires. Toutes les négligen-
ces que l'ofage autorife dins la pronon»^
ciation des entretiens familiers feur font
interdites. Whm encore que Icnrs geftes
foient plus roefurez èc plus nobles , que
leurs dcmarcbçs foient pl4*5 graves , &;
que leur contenance Çen plus fctieirle

que les geftes^ les dét^arcbcs dclenrwiîft^

liea des p«fonnag«s de CôÀiédie. Enfin
nous exigeons dd» Ailleurs dé Tragédie
de mettre oâ mt de grandeur 9e et i^
gnitc dans tont ce qu'ils font , comme
noùsexigcofts du Poètedetemettfe daht

Awffi voy^m^ noue qu**^ fentftwtttè

geiieiral des pwifU»de4*EiïWi|>é, tes Fran*
çois font ceux qui réoiiiflenc )e mieux
aujourd'hui dans ta reprefciïtatidn des ^^^
Tragedics*i^jwri>/ difhtffif éemuUftio^fkcc9-iS^
dik kitméimtwt. tes Italiens qui nous ren-/r.-.

dent fuftke fans trop de répugnance
quand il $*agît des Arts &: des wlens oA
ils- ne fe piquent pas d'ercetler difcit
qud liotre déclamation tragique , Kur
dom^ oae idée du chant ott de la dé*i '

.V
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clamation théâtrale des anciens que nous

avons perdue. En effet à juger delà dé-

clamation des Romains , & par confe-

quent de celle des Grecs fur la Scène

déTquels la Seéne Romaine s*étoit for-

mée , par ce qu'en dit Quintilien , la ré-

citation des anciens devoit être quelque

^chofe d'approchant de notre déclamation

tragiq uc^
On ne fçauroic douter que la dc^

clamation tragique des anciens ne fut

1)lus grave &yplus harmonicule que

eur déclamation comiqiie Or la dccla-

matian conpiique d^ anciens éroit de-

^ p|.as variée & plus chantante que la

prononciation ne l'étoiv Jans.lcs convcr-

iations ordin^rcs.Quintilienditque ceux

qui joUoiôfic la Cpmedje imicoietit bien

^n quelque choCe la prononci^do]! fa^

miliere^ mais qu'ils ne la éoppioiont pas

i^ntout4k ir^lcvcnc, ajoutc-t'if, leur pro-

lionciati'eti par les ornemens & par Te*

Ifgance d^ônt la détIamatioQ comique e(l

luiceptible. Qjipd facïmt sUoru, çomici

*.^l!^"^'
^iiw n€C ita prorjks Ht nos lofnimHrpronun'

*
' tUnt <ffi»d e (fit fine 4rt€,nefpr»çui $dmtn 4

ndturM reudUnt tfuo wtio ptriret imit^h ;

fid jnorem communu; hujmJerfMnis décor

f

çomico exornant,
; ; .

• - '
'"^

> Platon aptes avoir ^it que Ics^Poctes^

^ youloi^nt compofec des Tragediei

'

i»fi.lth^

(ur la Poefie & fur la Teinture, ^ôl
ic des Comédies n'y réuflîffoientpas é-

galënocnt^ ajoute: que le genre tragi-

que^ le genrecomiquedemandent cha-

cun un toQrd'efprit particuher,& ilal- \épM
lègue même : J^e les j4fleurs tfui déc/a Uv,y
metiti let Tragédies ne font pas les mêmes

éfHCceux qui]recitent les Corne lies. On voit

par pludeucs autres paliages des Ecrier

vains de lantiquité que la profefTion dç

joiier des Tragédies & celles de joiierdes

Comédies étoient deux profeflîons dif-

ftiiides, & qu'il étoit rare que le mê-
me homme le mêlât di^^outes l^sdeux,

Quirttilicn 4^c qu'i£fopus dcclamoit

beaucoup plus gravement queRofcius,
. i

parce qa'i€(bpiK faifbit (a profeflîon de
joUer dans le tragique » au lieu que Ro£^|^
cius faifoic la uenne de joiier dans le

comique. Chacun avoic contra&é le$

manieces de la Scène à laquelle il %'im : i

toit particulièrement attaché. ^oy^/tfinV

tâtior , Afhpns gravior fnit^ ^nod hicTrd" 1,^/f, //i>

gêdias , ille Comedias egit. Ceft le cà* ik esf*. 5»

raâere qu'Horace avoic déjà donné au
fécond. ^

^

Sl^A'$rJini MJifus » qmà dêâns Rp/cins êpu

La définition que lesjmtféns^faifoient

de laTragedie & de laComedie, ôc que
aous ayons rapportée ca fon lieu , (uf-

4; ''
-.

^v^ /

/
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J
\ -\:-^



a
jmt Réflexions eritîifHêf

firoic /eule *pour nous convaincre que
leur manière de réciter ces Poëooes é-

toit très différente. Je me concernerai

donc d'aJQiicec à.cc qufi jfai déjà die ,

que les, Aâeurs qui jouoient la Comé-
die n*avoienc' d'autre chauffiire qu'une

efpece de fandale qu'ils appelloient/0^«

we^ au lieu que ceux qui déclampienc
la Tragédie montoient Cat le câ/hurne

,

rh^jp^ efpece de broctequtn donc la femele c-

^tf./ii.6. jQÎj. jç jjQJj .^ çg ç^ igj faifoit paroî-

, .
tre d'une taille fort élevée an-d^us de

celle des hommes ordinaires au rapporc

de Lucien ».de Philoftrate'& dcplu&eurs

1» Onkffi autres Ecrivains nui les avoitnt vaft« Lu-

cien nous apprend même qu'on leot ma-
^ teiaflbit le corps a&n que cette taille é^

2>^^4^ norme parut du moins proportionnée

,

Zimém é» le ce qu'il nous dit force fuiet eilcon*

êmenum^ confiriné dans une lettre aotriouée à juf*

tin, Martyx^ * .t .

• Les habits / les mafques & Icsornc-
'

Ofr«iif. n>ensdont on fe fervoit pour la'repcefen-

f0H lib. sation des Tragédies étoient encore dif^

4 «^•/•^•vferens de ceux dont on fe fervoit dans^
la repreièntation des Comédies. Ladc-

^^^^Vj «ï>tatH>n qm (ef¥oit à fa Trag^thç ne

Vitruv. pouvoit pas fervir à la Comédie. Celle

lih.yeMp* guî fervoit à la Tragédie devoit reprc-

••
' fenter des Palais & d'autres ét^ifices fu-

pecbes , au lieu que celle qui fcrvoità

3tfpi^,
r

' '

'

'

t

fnr Id Toëfie &firU VetntHre. j^Ojf
\

la Comédie devoit reprefentcr des mài-

fons de particuliers& d'autres bàtimcns

fimples. Enfin Horace &r tous les Aa-'

teurs de -l'antiquité qui parlait en paf*

faut delà déclamation tragique des an*

ciensfe ferment d'cxpreflion s qui îtiar-

quent qu elle écoit ce que nous appelions

chantante, C'eft par où l'attaquent ceux

des Auteurs anciens qui pour différentes

raifons n« l'aimoienç pas. Juftin Martyr,

dans l'écrit que nons venons de citer la

traite de grande clameur. L'Auteur de ^
l'écrit comreles fpe6bclc$ des ancieni^^7^'//j;

qui a paffé noui ctre de Saint Cypriea

rappelle Jiias ma^ftat Tragicévcit infr^
^

nia .Tercittllien dans le petit ouvrage qu'il

a compoie fur le même fujct , dit^jue

l'Acteur de Tragédie crie de toute!»

force. TrAgéàe vecifirdnte ^ ic Apulée .-r

fe fert des .m£mes termes pour dire '*
i,|.

même chofc Comddns firmoànstHr ,
'/^

.

TrMgéius vociferMtur, Le Comédien ré-

cite ; mais celui qui )oUc la Tragédie J^
crie à pleine tefte. Lucien qui nous a con*

fervé uiiè defcription curieufe des per-

Tonnages des Tragédies 6c des Comé-
dies dans la c^nverfacioa qu'il fait a*

voira Solon avec Anacharfis,y fait dire

à ce Philofophe Tartflfre que les Ac-

teurs de Comédie ne dédamoicnt pas InGjmné»

ivcc autant d'emphafe que les Aûeurt
'

f .. •
'

'
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qui recitoicnt des Tragédies.

Auffi- voyons nous que Quintilien fe

fâche , qu'il inveétive prelque contre

lesProfeiFeurs en éloquence de fon tcms

qui faifoient chanter ou déclamer leurs*

-écolierscomnte on déclamoix fur le çhca-

* ère. Il s'eniporte contre les Orateurs qui

. plaidoient au bareau de la mçine nia,

.niere. Il dit qu'il n'y a point de delà-".

grcment dans f^Jprononciation qui le

choque autant que d'çntendre dans" les

écoles &: dîMis les Tribunaux /-f «îtf'^^w/^-

tion théâtrale. C'eft le -vice à la mode
ajoute C^îhtilien , j*en conviens , mais

^ il n'en eft pas moins vrai que ce vice

ï«jfiV. lib, dégrade rOrateur^fans le rendre plus
|J.r*/./r.

pcrfiiafif. Std. ^uod cHm/jue ex his ^vitium

magis ttiltrim cfUMm ^ho finnc maxime la^

ioratar in cahfis omnilrus fihoUs ^ue c/tn-

' tandi
,
^uod inutiliusfit an fitdins ignoro ?

ii^id enim nùftus Oratori convenit ejmm

,7noduUtiof€enîcaA\(Mo\tx^tc^ttcàiich^

niation en ufage fur Scène , il falloit que

cette modHiatiom i^^^rr^/e approchât du

chant muflcaL , do moins autant que no •

tre déclamation tragique laplusempou-

]ée , puifque que Quintilien l'interdit

aux Orateurs ; car on voit par la fuit^

du paffagé qui vient d'être cité que cet

Auteur eft très éloigné d'interdire aux

Orateurs une déclamation fôûicnue des

"\

fur la Poefie&fitr la Peinture. 40 j

liiflexions variées . Se-, comme il le die

lui mêiiie une efpece de chant > Q^id

trao mm Cicero dicit efeali^neminora^,

tione'cantum obfcunorem, Ojlendam non

nndto poft itbi & (fHatenus recipiendns [it

hic flexHs & cantHf. ~^
.

" ^". : '"

Ce ncft point par quelqu'averfion ^

capricievits contre les Gomediens que

QmntilicMi défend aux Orateurs d'imiter ^^-^ ^^ ^

la déclamation théâtrale. Quintilien »'a;- cap, j.

voit point plus d'averfion pour, eux que

Ciceron. Il nous dit que Dcmofthéne ,^

avoir l'obligation au Comédien Andro-

iiicus Ad déclamer auïïi bien qu'il le fai-

foii. Il perinet nbn-feulemcnt au jeune
^

liomme qui veut faire du progrès, dans

l'cloquenâi d'apprendre cette efpece de

la danft des anciens qu'ils, appelloienc

l'art du gefte \^ n>ais il cbnfent encore

qu'il prenne durant quelque temps des ub.pK^
leçons d'unComedien,& qu'il.etudie fous cap,

i,

ce Mkrc les principes de Tart delà pro: ^
j

anonciîition. Dandum aU^uid Comado ^«<?- "
,

i

^HS , dum eatenus ûjHatenHs pronuntiandi
j

[cientlamfitturHS Orator défiderat. Dans un UJfit. Uh.
|

autre çndroit Quintilien dit que fon é- pr,çap, 10.
"^

levé doitfé faire enfei^nçr plufi^urs cho,'^

fes par un Cbpcdiear/>eter«''^"? ^jp^f^^

Comadtis ftiomodonarranéim&c. ihi(.

J'alléguerai encore une autre prçuvç cap.iy^

pour rppntrei^ que la déclamation théa-

f

\
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traie. & pour traduire mot à mot Qiiinti-

lien^queja modHUiîonSceméfue des anciens

approchoit beaucoup de notre déclama-

tion tragique ; <:'cft que Quinti lien & les

autres Ecrivains de l*ântiquitc, fe fervent

prefque toûj^ours du terme de chanter

pour dire reciter d«s<iTragedres ,& qu'ils

en appellent la déclamation de U rnnfi\

; ffte^ Ciceron après avoir rapporté des

vers que Polidorerecitoit dans uriel^ra-

p*die qui portoit l^li^in de ce &U infor^

tuné du Roi Priam ^^âiéûte. Hac cm

r i
frîffis& flîhUiimi 'fiiêdk ^»4t tPththtatrU

^%M, ^^Ji^f^^^^g^^^^^^^chmfifMr* Non-feu-

^^ ' ' temeht Ciceroniè fert ici il*fin mot qui

fignifie cbémtertnfemiie ; mais il fe (ert

mcore du mot MM^' pour dire la déclav

matîon. Or nous verrons plus bas que

Tufàee avoir établi à Rome ,
qu'on

*> . / t*y lervoit couafounémefit du mot de

. ipiné* pour <tire WH906 no^ appelions

Umn. '
-'' '^ •

^r-"-^'-
-:"'.

•

*
Thnifea Pactùs cet iUuftre Sénateur

Hoimin que Néron fit mourir , lors

% ^^après avois-£ût périr tant d'hommes

f vçrtuheuil^V îl voulut cictîrpcr la vcr-

^même^avoit joilé dans dcsf Tragédies

fur le théâtre db la ville de Padouç d'oà

il étoit. T^ciw dit en parlant de cet in-

Ijfpi,Jj,^tîdent dc4a vie de Thràfea. Q^nf '^dtm

fur là Têtfit & fur U Peinturt ^^/
ficis ék Anitnort infiittitis hdhitH TrMjn^

Suetojr employé encore la même ^•-

preflion pour dire que Néron avoitjoué

dans plufieurs Tragédies. TrdgétiUs ^h^
(jHt cantdvit firfrnAtuSj, Ç^ixx qui vou*

drontbienlireen entier le paflage que)e

cite ne feront pas tentez de lui donner

rinterprtta»ton que j'ai lue quelque part :

c'eft que Néron avoir chanté éani les

Choeurs des Tragédies ^ob tout au plus

qu'il y avoit recité enctetntant quelques

morceaur (détachez ic mis en mufique

tels que pouvoient être la réponfe d'un

oracle ou bien une prière âdatefTée aux

Dieux. Suétone dit que Néron avoir

jolie les premiers roltes daiiis la Trage^
die de Canacée & dans Celles d'Oréfte»

d'Oedipe&d^Hereule furieux. Cet Au-
teur raconte même un incident arrivé

dans la^préfentation d'Hercule qui dût

divenif l'adèmëlée âdtant qu'aucune

Scène <^' Comédie. Un foldat des car-

des qui férvoit depuis peu & qui étoit

en fàâion fur le théâtre , fe mit en de*

voir de^efFendre imi Empereur contre

tes 'Aifteilrs <)ui le vouloient enchaîner

'dans l^dâdroii de ta ^cejoù l'on met^WJet^ri aux mains d^HerculeV/fWr
uterm Céhitdvilf^smiCfm Par$9in$ftiim^

OnfiiÊm Mêirkidéim, Oê^UfâmiMCM^ê-^

>.»



40B Reflestions critî^uét^.

iHïn y HereuUm i^fanum. I/i^w/t FabnU

fama efi tirunculum fnilitem , ad cufiodUm

jji^itus fo^tum cum eum orn/tri ^Atenisac

'ulnctri^Jiçtttargftfne^iiMmpofiulabatyVide*

ret , accurffe ferenda opii gréitia,

• Lucfen dit dans celui de (es écrits qu*on

intitule en Fran<;^ois d$ ladanfe
, qu'un

Aâeur tragique le déniênc Wr le théa-

• tre;, qu*.il s'y tourne& retourne çoname

un furieuxv; enfin q^'il ^,
cha|\te des

Complaintes qui feroie'ni; à peine^ Sup-

portables dans la bouche d'^oû femme;

'Mais pçut^pn fouifrir , ajoûte-t'il ,. qu'-

Hercule couycjrt 4ç fa peau de lion , &
fa m^fluc à la mai^ vienne fredûnner fur

, Un théâtre des vers ;
qui centi^P^lsnt le

xccit de fes travailuT, f '

<! "^

Afin que le terme de chantcrjn'eni-

iiaraCTe plus perfonne^je crois ;^ propos

. de dire ici quelque, chpfe^ipuçfiint la

jîHïûquc des ançic^ i;SCfd|e>£|if^fouya;

nir le lefteur q\^ellt ^oitFM^ am ti>icn

plus étendu , |c qu.>lj^ fSiftbrâffoit u*i

-
. objet bien plus vîiftéqiwkj^imufique

D^Af«/ nîo4erne. ; lia xm^£k^^^^ Ar^i des

^'f^' ' ^inciJianus , eft \ih ar^i <îuî pfc'Cfcrit des

régies pquf 1941-4^ /pnf?fA ip9Sir^^^

Rque deç #nciQp%cp!^pçenpi|{*c^f ^«r

lement des, prpfcflions qtUvnVxiftent

pJu5.aujp^d*hui*;i maiç çll§ ffinfcwoit
'

. > ' .; encore

fur la Toefie & furla Teinture, 4ôf
encore plufieurs profeflîons qui ne font

plus maintenant une partie de Tart , de

la mufique.' -

''
.

^-y.: •^t-^v :-;'^--*-." ': ^.
'

La mufique des anciens prcfcrivoît

(^,es règles pour la fimple prononciation

ainfi que pour le chant ; elle donnait des

préceptes fur là démarche , fpr le main-

tien, fur le gefte , en mot fur tous les

mouvemens du corps dont il avoir étfe

poflîble de' réduire la théorie en fcien-

ce & la pratique,en méthode. Elle fai*

foit des levons comme le dit Saint Au*

guftin ùxt^uid quid tiHtnerSfttatis cfUét -^ten^éi

forHm':04mn intervathrHm dimenfiQfilbàè

woT/efj;rr. Il dit encore dans le même cn-

^

De Mujl*

4roit mufica efl fcienùa htntmovmé^^^ li^^ ^ru

La inufique,c*eftQî^ncilie#^^^ ^
le, donne des^ eriftignerneAi à«p^

pour gouvernet les mouvemens dii corps

que pour reglet toutes des inflexions

dont ti^ i^pix eft fiift^tible, t gj W«
comme les autres i^éÉÉ*^ être iil^'^^
fuivant des tnaxiiï^if^^ |^|^^
àt\&%. plmttrosnmlk^ du^lka^'héâiiit^.^

in vocihus & incprfo^i, utnHpiMfninif^
éptus (jmdAm modméfidirarur^ ic tl «%^ ^^'^^

joute quelques %neift#|rès. OêrfoHi^^^'^^'

EHrithmU eft néd^ànks 'niSr ^iffidilr jt?eri
J

/

Auflî voyoins-hous dans Icsiterîvâini L
TâmJ.

*fi-

/
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410 Hejltxtom erhlfuêi

de Tantiquitc -que plufieursprofeïïîoni

arufquelles l'écudc de la mufique n'eft

plus neceflaire aujourd'hui ne pauvoicnt

pas s'en pafler de leur temps. C'eft ce

qui fait dire à Quintilien que non-feu-

lement ii faut fçavoir la mufique pour

§ être Orateur^, mais qu'on ne fçauroit

même être bon Grammairien fans ravoir

apprile.iVfff cltrs Miéffc^f^Gramm^iicA po^

^^- tT* uji tfe perpClA ctéfff el4i:^it.m Rithmis
^^'^'

fue dicendumfit. Cet Ecïiviûn judicieux

- i:emaj:que encore dans ua autre endroit

que k profeffion d'enfeigner la MuHque

& celled'pnfeigner la Grammaire étoient

U. céf ,6 aiiitrefoisUjéttçies& qu'elles s'excfçoient

par je même Makrerfe^f^^^

, Ainfi la fçîenc^ de la mufique avoit

^ dans ces ^emps-tlà^plufieurs arts qui lui

étoient fubordonnez. Cette icience fur

laquelle tant d^ grands-honomcs ont c-

cfit da$iouvrage^ > dont une partie eft

* mèntie vefiue juf^ues à mnis s'appcUoic

la mufique-harmonic|aevÉ14ë ehlcignoit

^règles des acçQi^^
• JCharroonie. C'eftoit mé par con (equent

*^^

S^ queinous appelions la

±:§: _ ^ofition. Aaffi.voyoii$ Aisius qu elle

vifoii: en iroisgentes par rapport

%à la tiiâi»:en€0Hd«s imçi^Uês^ui sob-

Ifervoîent dans la progreflîon de la com-

ppfoiiMi I car i: eftoi; Vfwe différence

fitr la f9ifit& fm^Ia PéwtHre. 411

d'intervalles qui-conftituoii legetire de ]#

mufique. Ces trois gcfUres ctoient l&

genre Diatonique, le Chromatique 8c

1 Enarmonique. Là matière que je traite!

n'exige point que j'entre dans une»^po.

ficion plus détaillée de ce que nous pou-

vons (Içavoir encore fur la mufique har-^

monique des anciens, Ainfi je vais paf-

fer aux arts fubordonnez à la fcicnce d|5^

la mufique ôc de Tharmonie?, C'eftoit

d'elle quémanoient les principes qui fer*'

voient de maximes fondamentales dan^

tous ces arts fubakerncs qui s'honoroiti^

du nom de mufiqoe. '•-ii^-rr- ^:, ..'^v:##:'^

^

#

Porphyre dans fon Commentaire

le premier livre dû^ traité de rharnwnie

par Ptolomée, compte cinq pw^fcflîons-

fubbrdonnées à ïafcienced^ lamofique

ou cinq arts muficaux, Lesiroiti. La4T>tf^

fiquc rithmique qtii enfeignoit l'ufagé'

de lacadence dans toutes fortes de m^^
veroeniSte:^Iiïidaufiquê inéti^quc qui en-

{eigiiic»t^à^ fwnùhcOT .çdtelBes £brtl#^lâ'i

conipofitmns niefuréei^ 1^ mufique

ganique enfeignoit à t^^uchcr lesinft^i

mens. La mufiqûe hipocritiq«« ott^Jji^

contrefalfeiêfi etïfeign<irc l'art du gefb^^^
"^

ell^'iÉiJDncrQit à e^ccuoéi^ ftiivànt l«s |p
gles d^uneine^»^ itaA>lie Aur de* pfllè^

;

cipes certâitis , as que nous ne faifônt \
'

plus auj^QUcd^hoi que guide? par l'indinâi

.fil ';,
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4tz \Keflext9m cnn^ues

PU condiaits par ime routine foutenuô

^e quelques reflexions. C'^ftoit propre*

ment la mufique des Comédiens qui s'ap-

pellent A^r^om/Zi en langue Greque La
ipufiquç poétique prife dans toute fon

étendue , comme Porphyre déclare en

termes formels qu'il la prend dans fa di"

vïfivn y enfeignoit deux chofes. LaJre'
Hiière étoit la*mefarc des vers

,

icû fé-

conde la componsi-on de la mélopée ou

de la recitation des vers , fi>it que cette

/ li/ecitatiofï fut un chant proprement dit,

feît qu'ijïUe. ne fat qii^tme déclamation,

Eorphyte ajoute que tous ceux quipro*.

f^^flTent les arts dont on vienf de raire

rénpmeraçion, s'honorem du nom de

.

'-'\ ..MuficientW^îiiiiPi^«^f^ '

"^ ^,|âritt^es CplkiK^ Grec
<|idtf à lérir ite^ la* mulîqùé , & qui ,(ui-

y^t Monteur Meibomius.lequéllui a

^ \ ^ donné plaicc dans fon recueil, ppùt avoir
-^^^'*'«"* été contea|llîiin de Plutarque comptew i6^h

i;^ ^ji^ muficau^. Ils font fuivai^ lui ,

jÉpfPithn^iquç ^ Fart métrlqSàl^v l'art

• ^^^pittîque^'art hy^oaitique,r^
r ^- |iqué & Fart de fairrla mélopée. Arid

ï ^ #^ tpcf comipte on art muiical plus que

Porphyre qui «*a écrit qu'après lui « parce

pêàiufi queAriftédesfaitdeux»artsdei'»rtpoi5tique

^;f^-":il^'^^^ de faire la^mélopée. Porphyre

Ju|e à popos de çomprendrçTcçs dçux

Va,- r'

itt% fous le nom d'art poétique pris danà^

toute' fon itendue. Nous verrons tantôt j

lés raifons pour lefquelles ces deux ma-

tiieres de comptet les arts mulicàux font

également bonnes. # .

Malheureufement pdur nous les Aiïr

teurs anciens qui ont écrit dogmati-

quement de la mufique & dont les ou-

vrages nous fdnrdemeurci ,
j^egardoient

la mécanique 4es arts fubordônncz à

cette fcience comme des prâtiq;ues fa-

ciles &: communes dont Tè^pliCation n'é»

toit bonne que po*jir exercer les talenJ

de quelqiie Maître à^^ Par exerp- ^

pie SaînCJ^iiguftia^ui j^
çompo^^

la mufique un ouvrage àlvift en: iÊ^4k

yresdit qui! n'eft pas quelHon d'y iraîtéc •

de ces chofes qili ne font pas Ignoréc^s

paç rhpmme de thé^ire le moins capa^
,

.blc. Nan emm taie dlifsiid hic dictmdHm^'^'^^^^

tjlqualt tfmlibet Cantorès Mifiri^nijjj^^ ^

. fioperHnr. Nous voyons même par la ttilr

hîëre dont 11 parle de cet ouvrage daii§

ies rctraftations que fon objet principal
'

en rkrivant ayoit itc . d'y traiter àa

liithme. Et damuficA ftx voUmind ^nsp- ui,]prim

tHrn AtfiHiitad edmf^mm <]U€tiihmi$^
.

y .
AiriG ces Auteurs ont écrit plutôt

•• en. PHiïofophes qcli difcutent les prirtff' ,

cipcs d'un art comiu de tous leurs coti-

S ni '

><.!-.rf.

^^^

Q>

i^
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temporains que comme <fcs artifans a,,,-.^ojnent des leçons d'un artàleu^S^^

trouve ^onc très peu de^^So/L fur lî

nSmêt ile dindt'^ïf• '^^
"^ P^^

v*.fi,> ! j ^"'«^ndee ce qapn^ trou-

nlZl '" ^«^ f ^«^"""ondontperfon-

Jétails , car ceux des Auteurs anciens
qa..pouvo,ent l'avoir fait& dontjepar-
lerai dans la fuitte de i:« ouvraie nefont p« venus jùfquèi^ Sous. ]é [Zjlerai donc par de] pfeaves trie. dLtm au petit nombre de pxeulres aue
.jygmi^iter des Auteu£ aSS«,s^

qoft. & cela pour auroriretçiori opinion

WÊ^^T *^* *"?."'* ^«^^ cette dé.

ÎSfJ ««npo^oit & qu'elle s'é-

,

comme onicm en notes lescÉantsde
nos Opéra.

,,
.

We,Terrari & l'Abbé Grafinaont£
foHtcnu qae les .Traàedie,& te Comi!

A P ^f?" fecîiantoientd'unbout

f<4fp^f^|(Mis il me J.aroît qu'ils fe font

.fc'

'';>{^-

trompez te 'f^ûtenant cjùe^e iehànrfbt

iine muficjife -cônïnvecèlleiieiiosOpera^ *

D'àillôurs ils n'ont point affez appro-

fondi la matière , & ils ont obmis de

rapporter plufieurs partages des Autcurs^

ancien%qui me parbiflent très propres à
cônfirmer^nôtre ifentimerit comme à Té-

claircir,, Afin ipie lis ledkcur comprenne
mieux la force de tes partages

,
je crois

les dev^r faite précéder par une courte

explication, oâ j'^xpoferai la fignificàtion

préjcifoqtteicsàhci^ns tfbhhoiérità'cJueL .

ijuie^^Wri^is ^priïïcipaux ije leur mu-
iiqtste C^éitifi/que rofagé' plus étendit

<^^^ ' figrtification prccife de "ces tè'r-

^ift&^i tècfàélilsen faifoient fbuvent. V
^ Eus *Grecs redonnoifloienc comme

-n^us^acre diofes értentielles d^ns la

ibtifiqtte. Ikis ifot^^^ ,1e tnoa-

.

>er!»^t & la mcfut#^l^ttr régler le ^"^^'^

ih<^^«menl. la tneftire s^appcfidit le
'^**'

tnétre,& lerithme étoirprétilement cb

4^^oàs'â'ppelteÉ%i6buVemèdt. Wa- Tnt.th

tort dît%^e tçtifchmtîbft ramedetiTrie- 4- ^'^- >•

foirie. L^ ^étre, dit Atiftote,n'eft qu'urie ^' *
fattife au ifitfcnïé. ^Rithmii fpaHà UM^
m&(l fikiti^ktYik i^îrrtilien. Mais *

«bitiitte iké^ 4lîfi*^ leitiim-

,

%JhiefH poiK'dîiîfe4a mcftre &' lèirïbh^

Veinetit , Its Grèc^s difoient quelquefois

'fe tithmc lom ciûwrt pcrut ^fre le méttfe

\

:/l-
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& lerithme. Ç'eft ainfi qu'Aiftote dft

.
qiie la mufiqiSfeit fbri imitation avec
les tons , rharmonie & le rithme, com-
Jaic le Peintj;e fait fpn imitation avec les
traits &^le8 coulcars- Les Romains qui
le fervoicnt fôuvent des tetmei Grecs
^n parlant de mufique-j» en fçavoient Tc-
timologie & Vùfage aarorilèl Or Saint
Augitftin dit qu il eft de l'ufage d'ap.

Pri/«/?. peller mhhaetoutce quf regarde ladu-
li^. 1. rée dans lexecution. JUttmi tnim n$mm

in mHfic4 HfijHi sdcofsttt Ht hdc 00f4 p4rs
ejHS (jMét ad din , & non din pertintt rifh*
mnt nomlnaU fit. Les Romains don-
noient encore plus d'étendue à leur mot •

moduUùo^ qui ne fignifie proprement que
le rithmi#. Us appelloient les tons vocti
oufm , rharmonie concenius , là mefu-
SQ mmtri & l|t mouvement mdi. Ce-
pendant ils donnoient quelquefois le

nom de modulation à tgute la, compo-
Ution^ .^%^m^%i^'-.> ^^.'fA{l^k^- ^r^'^i .

1
Qaintliicn rapporte qu'Ariftoiene qui

avoitécritfur la mufiqueduymps d'A-
4||xandre le Grand , dîvifoic la mufiquc
^qm peut s'exécuter avec la voix en rich-

.mC'Ôccndbanr mçfpré. Le rithme a^
joute- t*U,^;C>ft la modttlatioîi & le chant

^*-/''-;i|»#4i»i:é, ta font4cs fou» & le ton. f^c^

/'f Wi?^ ^nfioxmts mHficHS dividît in

• 'M
- ^ - .-.».- '\^.'-'*( •;-m'-

, 'i». 'G
•''.. .:*"

fiirU^oefie& fifrûfeintHre. j^tj

4Uirnm\moduUnone , csnore alterumèc

fims confldt. Quand Quintilien veut dftre

V'il.n exigç pas d^fon Orateur de Sa-

voir lâ^tnufique à, fonds,, il dit qu il ne

Jui demando^oint de Tçavoir allez bien

la modulation pour batcre lamcfurc des
^

Cantiques ou des Monologucs.^ZV^;» nec ^^
e^o confitml finlcntm in hts drnbns tJol<ry^^

^^
A<

nec modHlttur Ht ninficli modis Càntica

fA:c/>i4f. Cependay dans le pafla'ge d«

Quintilien lur les Orateurs qui décla-„

moient comme les Comédiens; que nous

avons^^cja cité , cet Auteur appelle mù-

dulHÙo Sctmcd la compofition eli.tiere de

la déclamation. Mais comme dit Saint

Auguftin , toute la mufiaue pourroit

prelquc fe définir une modulation, ^e». 7*

dnlétiio ijHO Hnoptmte v$rh tdntd difitflind Dêmfl:

dtfimtiocontinétHr. Je pourrois citer les Hb tfim$*

partages cïc plufiçurs Auteurs qm/ont

^ employé les mots de modi & de modn^

Idtio dans un^en^NaulIi étendu j
mats

pour convaincre le leôcur qu on s'en

fervoit ordinairement pour dire toute la

çompofition V^ il fuffirâ de rapporter la

définition que Dioméde Grartimairieii ^ ^
Latin de l'antiquité , fait du terme àt ^
modulation. Modnldtio ilU$nmHdiifiy^^^^
m9ms in jHeHndi§nm dicêndi ^^^^^^^^x,^J, 4.
tificidlis fitxus , in dtUadhïltm dudtms

fimdm çonVîrfHf. Je crois que c/<rw»fwU<-

.
"^ Sv
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- -gniiîequelquefois ceue Siûdulacion coni«

s ^ -pièce , comme quand Quintilien die

en priant des vers f^cs Salicns dont le

lu/Ht ïihçh^nt ou la déclamation ctoit notée:
fr, f^t*^^*:f^irfns ijwnfUifaiiorum habent carmen.

, > Donnons prefememenc les preuves

de mon opinion. En premiei; lieu corn-
' me nous l'aprenons de Strabon , tous les

/vers fe cliantoienc dans le commence-
jtnenc de la poëdê* Cet Auteur qui vi.

voie fous Auguile, nous die qu'on ne fe

;i(^v(Ht aucrecois iiidiftifiâemenc des ter-

-mes 4e chanter le de reciter , que par

p. tce que réciter proprement c'ccoît reci-

- îter des ver«. Or tous les vers , ajoute t*il,

ji^^r- «ayoiebç alors une efpece de chant. Il cft

. r^^\ ^y^ j ^q^ç depuis on avoit ccffé de chan-

- . ter une partie des vers. On leslifoiten

leur donoaiic le ton qu'on vouloit & fans

/ ;£tre aftreinc à autre chofe qii'a en fuivre

-^le méfre. Mais loin que neus trouvions

H)U;on Ml cefl'é de chanter les pièces dra^.

ittiatiqucs \ c'eft-à dire de fuivre une mé-

ilopée cômpc^ée en les déclamam , nous

il^encaiicrone au contraire phifieurspr^u*

^^rcs qui mootreni qu'on les <hampit toû-

é^uTS« Qu.a dé^a va que les anciens fe

•^'V, «^e^^rvoieiif comnuini&ment du fi>«t chan*
'^ "^ v^^r pourdire reciter.des. Tragédies. Nous
' -* jpoiivont encore ajouter que fouvcntils

,i^i^G}{ftotent ji'Aâoïc
1
1^ > « ^

*'

mein^. Vpét It titre Aecantori On voit

par.lef^éces de théâtre des anciens 5^ ^ \^^,^

par ce que nous difcnt pluficùrs de leurs
^.]^'j)J^^

' écrivains , que l'Afteur qui 'àvoit parlé

le dernier prioit les fpeétateurs de vou-

loir l>ien aplaadir à la pièce. Horace a^p-

Ï^elle cantûrVK&cvLi qui demandent à l'af-

embléfe de dontier ce témoignage de fort

approbation. Doneccantor, "vospUniitt dU
r<ir,dit-il en parlant d'une pièce dont l'at-

trait engage le fpcélateur à demeurer

dans fa place jufques, à ce que là toile

foit tonH>ée« ifidore de Seville qui vi.

voit dans le fixiémefiede, oùlesthéâ-

^^ de Rome furent fermez , àëftttn

^Rux qui jouoient lesTragcdies & les Cô- pripM
inédits des Chantres. IrsgâS /Hpt èfûi

»«<^^ 45

dntiifUé g^ftd atéfue fiteimra fiïïlef^ornm

Jttgam UêSlHofo cmrmne JpeilM0te fafHlo

Jfpmmim étèla dietis mt gtftu cmehtfm
' AlfQpintilîen pour montrer qu'il feut

^*iifi Orateur fçache la hiafiqve , dit

que l'Ortateur doit lire les Pocte%.

S'il y a des perfonncs , ajoûte-^'il qui »e

a'apperçoivnt p^$ qu'il y a de ia tnu-
.

'fiquè lians tons les vei^, du moins il n>y

ra peçfonne qui ne la vmrye dans Ici vers

faits pour cire accompagne* , 6f qu'un /

Orateur doit lire totnme lesàiUfès; On
Ae^eut ,mk dolStCft que ces vers faits

r^ ^ ^ ^ Svj '

^
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poar être accompagner n'eiiffentufichatir.

lih. fri. Poecas eerti Ugendos futuroOréitoncoffcef

C4i. XI. ferM} Num igitur hi fine fnnfica. At fi
(jhIs tam c^ecus animi e(t Ht deallh dubi'-

tef y mos certe fui crarminaai ly^ar/t corn-

. -péfiierH^it. Or nous verrons tantôt qu'on
s eft fervi <ie ces inftrumens que les an-
ciens appclloicnt desl^^s & des Har-
pes pour accompagne/ lesNTragcdies ,

comme on s'en léï voit pourltc^mpa-
gner les Odes. /^Ss,^^

Comme Donat & Euthcmus oiit vécu
fous le règnedu Grand Cpnftantin , il eft

indiffèrent lequel des dcUx foit TAuteur
de récrit que nous avons fous leurs noms
mùvûtDeTragdtiU&ComddiaComTnen"
fânHnmU. Il nous fuiSt que cet écrit ait

été compofé quand les théâtres & les re-

prefentations des anciens fubfiftoient en-

core pour mériter notre croyance. Or
nous voyofis dans cet oiiivrage que l!o-

ligine de la- Comédie avoic été ienabla-

ble à celle de la Tragédie. L'un & lau-
tre f^cme- ne confiftoient d'abord que
dans des vers mis, en mufique qu'un

Chœur chantoit avec un accompagne—
mcnl d'inftrumcns/è*l?^catt Ma& biçff-

toc on itinpodaifit'^nt cesi Poëmes un
Tpefjlpnnâge qui chantoic une partie dece

qi^^^ Cnœur auroit dû dire &: qtti re-

«^^'It^ alternativemem a^fc lui.Çd^ dil

fur UToefiié fMrldfetfifure. 411

notre Auteur enncbit la mufique & y
ictta beaucoup de variété. Comadia vetns

ut ip/a auoejue oUmTragddiafimplexcar'

nienftii^efHodChâruscumTibianecofidrje'

bat, jfèd priin$ ttra perfona'fubjUtuta e[i

cantoribus ijHa refpondens ^Iterms Choro ,

JochpUtavif^rariavit^ne muficam.LQ rccit >

que faifoitVAaeur étoit donc un chant

compofé puifqu'il varioit la mulique.^

. La Pocrique d'Ariftoie eft un livre

dogmatiqcre écrit fur la Pocfie , de par

confcquéntfon autorité ne peoî être con*

tcftédans la matière que nous traitogs t

ici. Ariftote y définit d'aboid laTrage^

die : rimitatioti: d'une a£tion laquelle^,

fe cofripofe dans un langage préoaré

pour plaire^ CJuelqites lignes après ifdé-

hnit ce langage préparé pour plaire
',

un langage qui a un métré, uii rithme

& de l'harmonie. Notre Auteur par-

wgë éttiu^ei^Uirage du Pocte qui com-

ble lirie Tt%edfe en fix travaux. Il fe

charge , dit- il , de traiter une aftion. Se*

côndemSit de donner à fes perfonnagc^

des caraûeres marquez. Troifiémemenc

d*imiginer des lentimens & d'inventer

i#*i^^ propres à fôteiîr la Poëfie

du ftilè îje% éttïjjêché^qieieàifcouts ni

languifle. La quatrième tâche du Poè'rè ^

•

cil dt réduire les périodes en vers d'une "^

îéeruine mefurc. La cinquième eft it

(4
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iRtflexiêHt eritliÊutt
^nipofcr la inélopée ou la^modaFati'on

te dou ordonner l'appareil dej; Scène,

Lî;.; I'^
les^iia/ques, 1« habits &

les qu un Poète Tragique s'eft chargé de
Voyei «'re , continue notre Antenr * i^~

eftec. Il faudrpit n'avoir jamaK re-

|f";"''«
Tragédie pocir douter de-

a

propefition d'Ariftote. L'appareil de h

i?tâcïe1""'"'^S P"J-'deIat^me tache dont un Poète Tragique s'éft

le pJ" *"""
'
"^'"' «c regarde^dint

le Poète en tant que Poète. Donc la
cornpofition de la mélopée le tega
«oit comme tel. •

l

ïix.emç.chapjtre de fa vP«ïiaiqoe ce ou'il

Tenrl5 '^ "^'f^^""* ^"» carraâeri-

So„! P^'î'.^ '^^"«'.qne & W poème

Dien des iecours. Jfl»*: Ji ^xi— /

C^irT" i*'^*?™^^ ." •!"««««Wcn des at-
|^a!ë:ïf*«geaie.

, p„ Ut Hnedioft

«Be^rande attention. Q/elq«exritique
»«roit,vouiB mettre fax Je coiptc de U

^i

Tragédie les fautes od les Comédiens
tomboieiic quelquefois en la reciuiK.

Aridote repond qu'il ne s'en faut pas
«' prendre au pocme des affeâaci^ns vi-

tieufes du Comédien ^ mais à lui même.
Ceux qui recitent les poèmes épiques a-

joûce Aridoce , ne fredonnent -ils pas

auflî fur la note aviectrop d'affcâation ?

Ariftote fe fert ici du mot de femeU

que je rends par celui de la note. Il eft

*.*vrai. qu'originairement le mot yfi«f«4 fi^

gnifie des ugnes en gênerai \ mais les

auteurs Grecs qui ont écrit fur là mufi-

que employent ce mot pourjdirêles^*

raAeres avec lefquels ils récrivoieiïfrLe

mot de notje a la même lignification en ,

François , & nous en faiions en^oj;e le

même u(àge. ^^

Ariftote, en diûint dans un autre en-

droit aue la mélopte doit régner dans

tôâte la pièce aind que les moeurs^ c^4;^ 6.

montre qu'il la i;egaraoit comme *uae

beauté aufli «necelTaire à toutes les Sok*

nés de la Tragédie que l'appareil du théâ-

tre^ Il .pen(bit quçtiî la rTii^die peut ^

cxifter comme poëfiie (an^^tre mile len

musique , on ne pouvoit pas ^u nK>ins

r^refentcr qu'elle fi'eut été «wie en
chanc. Des critiques ont ili^neanmoins

ii]u'Arilloce ^e ji^eoit la mufiqu^ fiè*

.cfiTwe que^dans les Choyâts <ies 1^

/
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gcdies. 11$ ne fe font ccattez du ftfns

naturel des paroles dé cet Aute^ir que

par ce qu^ils n'ont pas fait reflexion que

ce chant continuel qui leur dcplaifoit né-

toit qu'une déclamation harmonieuie.

Mais j'ennuierai moins le leâeur en refu-

tant leur niterpretation par un autre pal-

fage d'Ariftote que fi^je la refutois par

un raiionnement.

Cet Auteur fe demande à lui mçme
pourquoi les Chœurs des Tragédies ne

Î

hantent pas fur le ton Ipodorien ni fur

Cton Ipophygcien > au lieu qu'on fe

^ert fotiveht de ces deux modes dans les

talles des perfonnages principalemenc

à la fin des Scénes^^ lors que les pér-

ibnnàges qu'on fait chanter doivent erre

leplus animez,!! répond que ces tonsfont

propres:ji rexpremon ^^ paillons em-
portées des hommes d'un grand coura-

ge, ou des héros qui foiit\>rdinairement

krpHremiers rôUes dans les Tragédies.

jM ai> ajoute. Ariitote lesAâeurs qui com-

pPlQ^nt les Qht^iirs font fùppiez edre

«es hommeis d'une condition ordinaire

dont les paflions nedoivent point avoir

^^fur la Scène lé mêmecaraâére qùècel**

Mes des Héros, En £e^^ liéu^ continue

'nosxmMÊMiiu^i^^ des

^IdnjffJtf; pi^ jpôînt aux Wvene-

;éil!içiii le même intereft ^u|'^^|ceonejit
»»•

fitr U ?9ifti& fur à PeinturerJ^
les principaux perfonnages , il s'cnfiut

que le chant des Cliœuts doit être Se

moins animé & plus mélodîeux que c(^

lui dea perfonnages principaux. Voilà

pourquoi les Chœurs ne chantent point

fur le mode Ipodorien, ni fur le mode

Ipophrygienv t^./».

Le leâeur peut voir dans leDiaion*

naire de mufique de Monfieur BtoHi^rd

l'explication la plus fenfée que Je nae

fouvienne d'avoir lu des modes de

la mufiquc des anciens. Mais que cette

explication foit fatïsfaifante<ju non, ce-

la ne fait nen à la qucftion dont il s agit

qui eft de fçi^Voir fi les recitsdesperfon-

naees desTragedies des anciens, fi tout^.

les Scènes d'une pièce étoicni en muh-

que ou ndn. Ot le palTage que je^et^

de citer prouve toujours que ce que di.

fdent les pctfonnâg<»# çes^pieces éto*

mis en chant , même qUàttd 1 exphcatitt»^

que donne A tjftote à la queftion qu il s^
toitpropofée fouffriroitde la difficulté.

Il eft vrai qu'il n'^eft pas bi,éit_çertam

que cet Attteot «^ «<!¥ 'f, '^^'?jU

problônies par écrit| mai» j|i4^-ijMMe

quelcct ouvrâse ait été cofïit>il't pat «»

mfciples.ôe qu'il foii un riefte de l'antiqui-

té.ce que perfonne necontcftesi» fa'tque

l'en titc acfl»il«i*'#ouve mon ophiipa

.

ne pouvoir pis êtÈCf UttÉiit dottteux,nim

•*

y V

)
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lequel dn pût on fe tromper/ôtï vouloir
tromper les autres

, quand les théâtres é-
toicnt encore ouverts. On peut dire de
ce pafl^gc & de tous ceux que je vais
.^tter qu^ils font auffi décififs lorfqu'ils
le trouvent dans un Auteur ancien, que

.
le feroit un paffage de Ta<:ïte fur un é-

venement arrivé iReme fous Vitellius.
^Plutargue dit êrtiori dans fon traité (ur
da muffqee quelque chofe d'approchant
'de ce que dit^ Armoie dans les problé-

^Connue les tont fiit'fcfqoels feh ci^
adame fomf dfffereiïs iinfi. que les tons
*ii4efquels on chante., la déckmation
^mpofte devoir. être^i^ifferen^ toc
^.Uyw^étÉmk quiHW^Sntoient
^JfJ^l^preffion de certaines paffions"MmàM^h.,^

<Oft$ ,f<wwtoftieil y a des ma

"ArV

'^M
J.M.;/

I^ÎTftchons î^refëmtfment d^pdfer ce"^ les ancicnç wtendoienrf^t *néla-
ou par^^iife, <:ar fiiivant Arifti-

^iB(tîliiSig b diïî%itf«àe n'étoit que

-^^R'*' ^ '^^'^c compbfition &ui

^^^^ pélMt tpétepée fur le papier, s'ap-
ipettoit mélodie quând^n Tex^dtélè. ta
pi|^>ée étoit k mélodie écrite , IL ïa
màlôAit ^^ fer ^iélopée chantée tîi

iopéé i&i ïa méliddie on prâSét ce

.:>•: =

fùrU Pùllftti& Jkr Id Peinture. ^.Vf

jnotfuivant en ctimologieétoitun ternac

générique qui convenoit à toutes for-*

tes de ckants Ôc de déclamations cqmpô- [

fées.-. ;. v^' .^:.:.--:/-;--^-;;:"-' ••>--> :'...,

Suivant Mattianus Cappella , le môr ^
de mths fignifie le paflage dun fon aigu ^i^ V
à un fon plus grave, ou d*un fon gra-

ve à un ion aigu» Melos efia^us acnn^m

r ris vel gravions fini. Ainfl la déclama^»

tion ^ui confifte dans une Xuité de fbns

difFcrens ménageât avec art, a ConmelêS

comme le chant mufieal. Elle peiirt s^^^

p^Hcr mélopée fiix b^ papier & mcloifi^ ^
dan*. l'cxeèu|iori* li déclamation auia

'^

cfté une des efpecerdesprofi©nda*iârt ww
dont leà tons éftoientarreue^ ^iSf que les

anciens coinpi:enpienc^<fHitesfpus le nom
de clMa)tM'^-^0^'i0§0^^^

. Bryenne^dit^mrionjt^ ik^

£qiie faiannontque qu^ii^^l^ux|^
de chants ondte itt^/«|j|i^#%^^^

qu'une iimple fn|wiiiiâtion jKir^iMe

compofe avec les accens..des mots. Riem
n'eft plus naturel » apute^t'il- , que de

hattfl|c& de baiflerJa voix en çy%^
rant. Bn peut bidn juger que fiipl^
ià^oit^ reflbrt de la mufiqi^è pd^-»

tique. L'autre genre de efaant , continue

Bryenne , qui eft le chant mufic^Éfpiu

le chant ,4l^il|^ hat^

luié^l^nplffon^ qui

»>,»''

"it;':

Mf.tàM

V

if. '-1 1
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'4lt * MejlexttM entigué'
gardentdè certains ihtervalfés (Jahs féaî
progrcffion. Ce Bryenne çft un andcn
Auteur Grec que Monfieur Wallis fit

•
'mp/'mer il y a vingt ans , avec une

0»«f °" ^"'"' ^^ f* ftçon. Voici

itM^Tni "«n^ent *ée fçavant Angloij a tradaii

}.. '= P«"?g<: que je viens de citer. £/?4««ffl

^_ w«/»<irf *fi camus, aliHdfir^ocinMU,éilM
WHfictm, SermocinAle enim tfl illnd àHoi
lompmtHT ex vtCum prffidiis .nutur^lt

•nmtflv»cemim€rlojMtndummttHdtre&
remtttrt. Mufianm auremmeUt de qK,
^t^hétmemeit^ tfl di4flemMieim ili„d

- • . W^'"^^" ^ diaJtooMtit eomPffimm.

_^ 1» *^^ Ptephyte 4^^è,^ près la mêrnî

S^^ ^rifti<te5«phtiliatfus^pii|iia mêla-

t%
' '|^è*«#*e« qu'il ttofre en pluficurs

Mm-S-I^^mtvî^m^ ilfi^divi/eeicore c«
' ^ tr(HiV« au nombre de ces

^î^/*- lople comîq^ïCapelIâ âonne anflifc

; ^iSffv/nom tfe mélopée tragique-à l'une des ii-

;,g^^5f:g|^ci de- Ir- rii«opée:. tt Hjpothoidts

'. P-ettfc-être trooveroit • t'on

'W

,-"J .V

l'explication deee <|[ue difcnt ces

;*.^ï.:
yitears 1 arc de. la mélopéci mai»% ne

flf^fe™" po'n« caî'»''!'? de-la feiire, & jerat-

Ts|Ê^^yî^:;dW:%*4W^i|tcadi;micicn- qui à fait

•''»-**. '< '"- ;:"''-
f » ^ - .

'..'.,' '
' * '.Vf''

•^ -,'•>

#ï?1"-A^--v ">:',
.^

-
' • .-

"''• "^
'V'ïî^iijiJ;-''-

v'-Iat'

1 r ..','.v" .

/&r'74 fêifit & fur ta Teinture. |ii
•bfieursrecbçrches fur U muûque dc^

iaçieps. Je vais râcher de prwvcc
^

encore par des faits àotcnnquefi|à^/ |

toute la mélopée n'étoit pas chant , maisr

que ce mot fignific fourent une dé-

clamation nvefuréc. Il faut expliquer au-'

parayant un p^ffage d'Ariftote qui jetf'-

te une grande lumière fur notre fujer

& qui a donné dç Tenabarras aux <|^^

-^iftote en Tcpctant ce qu'il vchoit
j^^^^, ^^^

d'avancer, que lejangage de là Trage-

diç eftoit préparé pour plaire en di#e-#

rentes manières , ajoute ; Pi$r Ungngr

frèparipoHr plaire yfinttnds Hn> ^^"g^g^ ^

am a un rlthme nn mitre & de l*hd*momi^ -

J ai dit ^uf eu hedMtez,9taîfiaient /epsri

wtnt
,

farce que les um viennent du mij
^

tre ou des vers , & les autres de cette fui-

te de fins difiirens menait ésveç^a^i;,^

^Hon appelle milos. Quelques lignes |il^ ^:
bas Ariftotc appelle mélopée ce qa*U -:

vien:t :d*appeller méles^^&%;^)^^m^-m0m^ ' '

Exâ^minons d"pà procedpient ces beau*

tez de la déclamation,^^

qu'il çftai(éd'cntcndy^fépa(Iage.Con^^ \ .

mcnçonspar le métré & par l(i^^|j|hm ^

delà déclamation ou de ce difcoufs"^ pré-

paré pour plaire. On fçait bien que le«

»' /
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matiqiies en profe. Elles efioiént toutet

écrites en vers. Or Afiftote ne veut dire

ici autre chofe 6 ce n'eft que lârmefure

do vers fervoitde ntfefuré dans k décla-

Comme nous l'avons déjà dit, les fyl-

^ hbes avoient une quantité réglée dans

là langue Grecque& dans la langue La-

ri0#'*t Se cette quantité eftokitieme ré-

ciproque j c*eft*à-dire qtré deux brèves

ne dévoient pas dater dâm^ la pronon-

ciation plus- long^temps que la longue.

f^uinu Une fytiabe longue devoit durerVauffi

Uh.^,(éêf. l^ong^temps que dcuxc brèves. L<7»g4w

^ 1^^ les fyi-

labes longues 6c brève* eftoit auffi con-

ftante que la proportion qui eftaujour-

!^ Cbui çntrc les not^^kine valeur diflFe-

|i|i^l^<^m0le4eux notes noires durent

iÉÉ^ qii^ae 1^^ , deu^e Ïy41abes

fcrévesv dui^iî^l^lonig^^^
longue. Bojêiicéci parlant ï^it^ compo-
iileui^pi|itiiYm%ue qui met des vers en

ehanf^Édït que les vers ont déjà leur

T>iM^Çt. niétrc & leur rithlne*#f^i|||ii|llP k^^

y j '\'^^^-mcht Mli^fHod mHficHi émljfèt afirihre

, Xfkfra*^i^fif» riihmiça mttri comPûfitionî

i?'^» dffiifitHw, Boèce-n'eft pai un tepioiné-

S^^mm^ yivoit ioiiu ThMdo^^ic qui

:;f^

'^'it"'

Mm

lui (ît couperiiktefte; Ainfi les Muficiens|
étoieht aftreints à fe conformer indifpen-*

ftblement à ces temps dont la durée è:^ j

toit réciproque lorsqu'ils mettoientdes^ ' '

vers en chant, & Voffius le fils qui a,-.

voit beaucoup étudié cette matière dér
die pofitivement que les notes dont les pifotm'^
anciens Xeifçrvoient & dont nous par: C4»ri#.

brons tantôt, tiroient toute leur valeuÉ ^

dans la mulîquç vocale delà quantité des-

fyllabe^^fùr lefqueîlcs c^nQteseftoiene-
poftes; V^ilà pourquoi-il^s'èlovoitdeft

grandes buées dans lesi tbéatres au rap- %
port de Giceron , lors qu'un Aâreur man4 ,

qu'oit à la mefure en faifant le vers ou
plus long ou plus court qu^l ne devoir
être. Oftçrouvçr^dims la iuite les paff
ùgés quë^j4^^ i0€ i»n^ de dter ici:

x>ê o^^
Ceux qui voddremt lire avec attention le /,^. 3, i»
quatrième chapitre du^neuviéme livre deP^r^i»
Quintilièn y trouveront comment o^
battoit la incfure de la mélopée, que cfiÉ
que temps de ceUH^cfure eftoiç cù^i
poft d uii^ iyllabe brèye , &;^a»#p^
ront encore que celui qui battoîtum%
fureeftoif b maiftred'enprefrerlemoit^
vementoo deJe:|âJJentir;^ftlv^'--'-^-y.-^^^^^ • '

Nout avons ilpïcjcy-deflusj*^^
làiu des réjgles d« ia Pocfie Fiâriçoift;

qu'elles ne prçfcrivoient rien fur la
quantité des. fyllabej qui entrent dans

' ^ïïf

J

' I

^
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pi veri^Quoique hqus ayon$ 4les fyL

A galbes veritaBïement^g^^^.^ d'autres
' yeritablemeut longues, ces règles ne fta-

tu^nc rien fur la manière de les^^ réduire'

en pieds ^certains , & de combiner ces
* pieds pour en faire des figures difFeren-

réciproque des fyllabes longues & brc-

^j^jn'eft point établie^ dans notre lan-

juÉcomme dans la langue Grecque ôc

|an$ la. langueXatiiie Ainfinos vers ne

|M^«aJiCu qufe les vors Latins la por-

l^enthôn^feulement dans ladccUmation,

ipais encore dans le chan^
,
proprement

i^^; J'ajouterai encore uni? reflcKiôn.

^"los vejr$ dç ij>£oie %ure^ n'ont pas une

durée égale dans la prononciation com«
i;ne Kavoicnt ceux dçs tatins , quoiqu'ils

l^^c^luflçnt compo(cz d^.m l^pmbrc de »{yl-

i ^ labes inegaljj^prce que le nombre aciiK-

féliqucdc5 fyllabes iCÛoir çonopenfé par

quantité de ce», iJ^Uabçs* Quoique la

t- Jvj^^ dcsYcrjuLatins de nxêmefi-

Îarç fut àîverfifiéc > elle s'achcvo» en

çs teinpi égaux. En fécond lieu ce ijui

ïl^S^l^e ft trouve pas dans not vers de figure

^^ilfcrcnte » j<| veux dire .une proportion

^ ^^h ^ çç^ruuneèQCte la dorée des vers

p;! §i^gaux feçrottvoît. dans les vers Lapns,

e dpJ^nierlrers d'Une ftrppbç, de vers
>^v t,T.^.r .5^.jy •.;-,•: . • ..^, . .^^^^.,.A;-:^ ^V; (iphiqUCS

/^,

'V^^/.

l

fkrlaPjQji/if&furlAPemtHri, 4j|
l&phique . avçit une durée xertaine par

roportion au Crémier vers delà ftropiie

es qu'on les recitoit fur le même mous- t

vement. Ces vers portpient donc avec ^

eux une mesure propreà régler le mou-
vement. Voilà pourquoi Ariftote dit que
les métrés font les portions du ritbmei

c'eft-2u4ire que la figure du vers tient liçu

de mefure pour régler lé noutement de poet ch.44

h récitation. On îçait bien qiie les an-
^

ciensemployoient dans leurs |)iéccs dra- '

^

matlques des vers de différentes figures.

Ainfi celui qui battoit la mefurè fut

leurs jchéatres,comme nous le dirons tan^ ^ ^
tôt , marquoit les temps de la déclama^

tionfuiyant la figure des vers quon. rcci- cic in

toitcomme il pre0bit ou ralleiitiflbit Xq^otm^

mouvementj^ ifi.n>efui:e f^vaar le fc^
exprimé dans ces mêmes vers. Ariûotfe

ar^onc raifon de diire que la mefure&
le mouvemenc do ce^ langage {)xép0ré

il

J

y

ancîens,mçttoicftt-ils la Poëficau nombre
des ^rjt$ cnufiçiitjx. Quimûlien dit^éme
qu*on ne {jçauroijE. étre^ bon (irammaiT
riç^, fans la pjmUqueV W^ W

.
pJûparjf

des Auteurs qui ont;écnt iujyj|^^ufiqué

des a'^ipiens traitent -ils fort- aii long die

la quantité des fyllabes , des pieds Sç

Tpmîr. T '
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Xeflexiâfts critiftiti

dés figtjres des Vers. Us parlent fort air

long de l'ufagc qu*on en peut faire pour
donner plus d'agrcnîcnç&plusd'expref.
fion au difcours. Que i:eux qui feront

* curieux de cpnnoiftrc combien les an-
ciens avoienc aprofondi cette matière
lifcnt ce que Saint Auguftin en a écrit

dans fon ouvrage fur la mufique. D'un
autre cèti Ariftote dit que l'harmonie de

ce langage préparé pour plaire vient de

h mélodie ., parce que la mélodie fai«

foit une harmonie en fe rencontrant a-

tec la baffe continue. Nous verrons tan*

toft qtie les Afteursdes anciens eftoienC

fôûtenus en déclamant par un accompa-^

fnement continuel. Or rharmonic naift

e la rencontre de diflferents fons. Ainfï

Arifliôte a raifon de dire que les agré"

mens de la déclamation ^ que les par-

tips té Aih t0ut naiflbient féparement.

^^iC^aUtrés^ J^^ difertt eticôtela mé-
iat chofe qu*Ariftote^^ Aiiftiàes ^Juinti-

^Jianus danfi l'énufifieràitCÉ qu'il hh des

iarts mufîcaux laquelle noiis avons rapor-

liéé^ di(lingu0 1 art de cotnpofér la mé-
lopée d'atec Tatt de cbrifttuire les Ycr$

l6io V$n po^qye prèpfl^emettt «iit, Arif-

lfttl(âi^^ faifànc/a divifion des

ijrts^mtiucàux aux Poètes Latins ,
qui

conime je le ferai voir , ne rompofoienç

to ftux marnes U déckimupAdç Içiirs

Yur U Vufit & fierU ^elmurê. 4 j|

pièces. Il dit encore dans un autre tn^ ,

droit » idfmple d}{îlo,n 4 fa mefart , commt

on le peui V0ir far Us poèmes ijiif les Co^
BtAùéfi.

tntdiens rcpreftntent fier la fcéne. On ne /i^.^n.

fçauroît dire plus diftinftemcnt que la.

mefùre du vers eftoit hmefure quire-

gloit le mouvement 4e la déclamation.

Ovide qui eftoit un j?pcte Latin dit

dans une même phrafc en parlant d une

pièce dramatique de là compofition,»<>/rf

diclamatien & mes vers. Ovide dit noftra

camifta , parce qu'il n'y avoir que le

métré & le rithme de la déclamation

qui fuffent de lui. U n'en avoit pas fait .

le chant ou la mélopée. Mais parce que

I

les penfées , rexpreflion , en un mot tou- *

'"cela diaion eftoit de lui. Ovide dit

mes nierfns^ , l

/CArmimscumfUMoféthsrinâftrsrhUtré lih. kU^^

jihlX^^^é't^^^firiM ésmi€êmtss»

#!

.^•i*. • 1^ iW^i'V^- î-^t

l^AÎs^Porphire en Êiifant fon énu-i

meration des arts muficaux ,
par rapport

auxPo<(tes Grecs qui compofoient eux-

mêmes U déclamation de leurs pièces^

comme nous Icr^etron» tantoft , ne fait

quW Ifl^rt* mufi^i de l'art;poétique pro^

premeni die fc4e Tart de coqnpofer la

xâélopée 9^lequel il nomme art poétique

parlait. Il cft vrai que pour marquer
Tij

O"

A
*\

<,^

/
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4j8 Refle}clêm erhtfuef
que tout le inonde ne confondoit pal

ce^ deux arts^ un comme iui,ilajou.

te , ainfi que rtous Tavons déjà re-

marque, qu'il entend parler de Tart

poétique cohfideré dans toute Ton ex-

cellence. •. - V

"

i;Il eft donc vrai que comme il y a»

voit des mélopées" qui-éto^enç un verita-
*' ble cliant , il y en avoit âuflfî qui n*é-

toient qu'une déclamation mefurée. Tel-
les eftoient les mélopées des pièces dra-

matiques Achevons d établir ce fenti-

ment par des preuves de fait. En une
«aliere aufli difficile , les raifons les

plu$;' convaincantes , ce font des faits

. averex..'-^*H%.- .-
•

• ^:.--k.,< '' '^
Nous trouvons plufieurspaffages dan $

les, Auteurs anciens qui font foi que
leurs Aûeursnc cbantoient pas àpren-

> ^
dre le mot de chant dans le fens pro.

pre quc^notis Idi donnons aujourd'hui^

comme je le fais lorfque jç Temploye
liègativemcntV Citons en qûelqufc uns.

D^Om. Ciçeron apr^s avoir dit dans un paf-

A^.}. %^ rapporté plus bas , que Lélia fa

belle mère pronôn^îrtiAimenr& qu'él-

is n'avoit aiacun di^éiMt]îrot> inérqué ^

ajoute que lo^fqù'iM^èn^ettd parler îl

loi ièmbie entendre le€^ pièces de Plàute

de. de Nœvius. Laelia ne chancoit point

ça pédant dan^ f^n domuftique, Dpnc

furU PBeft$ &fur U Peinture 4ir

teux qui recitoieht les pièces de Plàute

& de NaeViUs ne chantoient, p3%. Ce

même Auteur dit dans uti autre oit-

vrageque les Poètes Comiques ncfai*
j^ ^^^^^

foiént prefque pas fentir le nombre 6i

le rithme dé leurs vers , afin qu Ils ref-

femblaflfent d'avantage aux dilcours des

converfatiôns ordinaires. ^/ c^'wif^'^ww»

fenarii frafttr fimilitUdinem fermonli^ fie
.'

funt abjeB't ^ut mn mfnfuam vix in ht s

mmérus & vtrjm tnteUigi pofmr. Cette

attention à imiter le difcour^ordinaire
\

aurôitefté par due fi Ton eut chanté ces

Nous aVôns va que Qoftmilien fef^

plaignoit que les Orateurs ée fon tems •

plaidàffent au Bareau c'ômmè^ on reci-

toit fur le Théâtre. Croit <5n que cci

Orateurs charitafTçnt comme on chante

dans ms Gpera > Dans un antre endroit

Quintilien defFend à fon Elevé de pro- ^-^
^^

iioncer les vers qu'il ddit lire en par ^^^^.o.

ticuÛer pour étudier la protionciationf

avec la même emphafe qu'on recitoit

les Cantiques fur le Théâtre. Nous vei:-

rons bièn-toft ^^e ces Cantiques étoiént

les (ctties de lr|>fece, dôftt la déclau

ihatîon étoit'la^plus cîTâtitawité. Or il

auroit efté inutile à Quintilièh de dire

,

Sit duttm leBio virilis non tamtn în C^»'

ficm difolma ^ Se de dcfFendre à fon

Tiij ^

\
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4^t Xeflextoffs erititfuef

Élevé d^imiter ic chant des Cantiques
dans les çirconftances oà il le lui dcf^

fend, (i ce chant eut efté un chant ve.

ricable , fuivant noftre manière de parr

1er. *

Ce mcmç^ Auteur dit encore dans un
pafTage quç j'ai déjà cité , que ceux qui

jouoient lés Comédies ne s'éloignoient

point de la nature daAs leur pronon-
ciation^ du moins atTez pour la faire

méconoître dans leur langage ,
' mais

qu'ils relevoielit par les agrémens co«

miques la cpaniere de prononcer ufi-

tée dans les entretiens ordinaires.

I . ji^ores Cêmici ntc ità prêrfui uf not lom

fiiimuy prêtfHmidfff ^ <]Hod ê^itfinê éirte
^

nec procul tamen s narurd ncidum tfiio

via9 périra mitati9 \ SeJ monnàcêmmHm
nishuJHi fèrmoms du^rt çom'uo ixarn^ant.

Que le leâeut juge & c'eft IV cfa^n*

ter* , ; .. - i:-,^^-^
,:

' ,:--^ '"" \^' " fH^'/'X

Voicy enfin une preuve qui peu^
^ difpenfer d'en chercher d'autres. Mar^

tianus Capella dit que 1^ fon de la\

voix fe peut divifer en deux genres de

fons , par raport à la manière dont le

fon fort de la bouchev Ces deux gen-

res font le fon continu jk le fon lepa^

fé. Le fon continu , ajoute Capella ^ fe

trouve dans la prononciation des*con-

veriàtions ordinaires, ^i fou feparé f^

furUPoïfie&fHrld HntuH. 4^9

trouve dans la prononciation cTunhom-k

me qui exécute une modulation. Il y

a, continue noftrô Auteur, entre ces
.

•deux genres de Tons uin genre n^yctii

& qui tient du foîi continu ^aùffi-bien

que du fon feparé. Ce fon moyen n'eft .

pas auffi fouvent interrompu que le

chant , mais fon écoulement n'èft pat

^aufli continu que celui de la pronon-

ciation ordinaire- Suivant. Capella Ion

rendoit ce fon moyen
^
quand on pro^

noncoit ce que les Anciens apelloient

carmina. Nous venons de voit qu'Ovi-

de° fe fervpit de ce mot pour dire la

acclamation* On.1e trouvera encore

plufieurs fois employé dan« ce même

f«ns par les Auteurs anciens qi^ je ci^

terai. Omnis vox in dno pmra diyidi^ f^iiîu

tnr cominuum atcjue divifitm. CominHHrn

efi velut jiigt CoUoquinm , divifum ^Hod in *

modHlatiomÎHs firvétmHS. Efi & rneStm

4]Hùd ex utroqm ptymixtMm dc ne^ue jiU

terius continHurn rmdHm fervat nec i/d^

rius fretjHemi divtfioneyfieciditfér ^. ifuè

pnftnMfttidndi mod» carmina récitdntHr.

On «e fçauroit mieux décrire noftre ^ ^
déclamation ferieufe, qui tient un 4xii- j^^-^^^^

Jtei, entre le chant mufical & U'i^të^
ij^. ^ ^

nonciation des converfations feiniliercf;

Les fons font plus diftinfts dansladéx
'

4;lamation que dans la prononciatioii

T iiij -

/
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ordinaire , mais ils n'y 'font point auflï
divilez que dans k chant où l'on frap.
pe, pour ainfî dire, cliaque fon fepa-
.rcment. La difFerence qui eft entre le
chant & là prononciation fimple, ne
le définit pas ^uffi. bien qu on la fent.

Je ne crois point qu'on taffe une dif-
iiculté fur le mot de modulation

, que
Capella emploie icy dans un fénspius
bornç que celui qu*U a quelquefois.
Ir objet de fa remarque fait- alTez voir
en quel fena il le prend dansTehdroit
que nous citons, Ariftides Quintilia.
nus & Boëcè difent la mcmechofeque
Càpella Air ce Ion moyen, -^ * v

Alais,dica t*on,quand les chœurs des An-
.
ciens cfaantoient, cetoit un^ véritable
«îufique. Quand les Adeurs chantoient,

Vf ^hantoicnt comme les chœurs? Ne
y^m^^^ms, dit Sencque , combien
Ik^ntrc de fons differensdans un chœur,
ll^yv^ntre des Oeffiis, des BaHîs & des
^Concordantes. Les inftrumena à vent

« >4f»r %Pm$8^i>^^^^ ae Te-i

iulte qu*im feolitfecei^;4e tout cerné*
ll^c, Ç'eft fans 4ift^guer ces; fons
cja^on les entend tous. No» ^idu^pàm

fnr td Voijît & fUr là Peinture. 4^1
^Aoctânni miis fitmiHé iiHterponuntur Tu
èià

^
fi^gUiàrufn Utic latem voces ^ ûmM-

um dppaftnh A qliélques termes près ce ç^^

partage fô trouve encore dans Macro- ft. ib

be. Il y ajoute même cetp reflexion

,

Fit ConCèntHS ex d'pjfonis^ ^
,

Je réponds en premier lieu , qu'il

ft*eft pas bien certain en vertu de ce

paffage que les chœurs chantaiTent un'«

muÉqaé à noftre manière, li eft vr^i

qu'il paroiftra d'abord impoflible quis

plusieurs perfonnes pùiflfeht declanier

en chœur, même en fupofain queletrr

dccfamation fotc<MtcerteerIVlais parce

que la cbofe femfele impoiSfele fur la

ftemiç&t éprehen/ion /il né iS*€nfuit pas

qu'elle foit telle récUemeh^' Wferoit

même téméraire d'en croire fi facile^,

menrnoftrc imagination fuc Ip poffi^

bilitez^ parciB. qu'on prefiime vdlontiei^s *

que les chofes font t impoflibleahl Oïfqu*6n

ne trouve pas le mc^ttk de les execta

ter ,^ la flûp&t%êe% p^rfonmes femM
tentent^même de donner à la recherchie

de cer moyen un detni quart d'heure

d attention. Peut eftre qu'après un mois
de ïheditation an auroit trouvé les ntê^^

mes chofes poffibies 4^^ ^^ ^Ç^^^t^
liion , ëc Gk mois d'aplieation Jes ;a

xbiènt fait encore trouver poflîbks daiï

jk pi^tiq[ttl^« Un atitre homme' peut
I 4 '

• T V
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441 Reflexîem cfitiéfditî

encore imaginer des moyens qui ne
font point à la portée de no|re efprit.

Cette jdifcuflion- nous meneroit ctop

loin. Ainfi je confens que les chœurs
ayent chanté en mufique harmonique
une partie de leurs rôlles , mais il ne s'en-

fuit pas que les Aâeurs chantafTent audi.

Nous - uîcmes nous^ avons plufieurs

pièces Dramatiques où les Adeurs ne

font ' que declanfer , quoique les chœurs

y chantent. Telles font TEfther & VA-
thalie de Monfieur Racine. Telle eft

Pfyché , Tragédie compofée par le grand

Corneille &* par Molière» Nous avons

même dçWComedies de cettC:; efpece

,

flg l'p|t Sif^ bich pourquoi nous n'en

avons pas m plus grand nombre. Ce
• n'eft point certainement parce que cet-

te) manière de reprefenter |e$. pièces

. JD^amatique foit mauvaifeé'f f r jm ^ j

v J'apuyer^i n^ème encore cette ré^

- ponfe 4'unç reflexion.; i^C'eft que les

Anciens (e fervoient pour acompagner
les chœujrs d'inftruments diâ^erents de

ceux dont ils feferyoient pour accom»
pagner les recits« Cet ufage d'employer

dans ces deux acompagnements des inf-

trumencs diflerents prouve quelque

fur la Poe/te &fHr la ftkture. 44^
thîdi reffondebat , dit Dipmede.

Je crois donc que le chant des pie-

ces Dramatiques qui {e tecitôient fur

les Théâtres des Anciens n'avoient ni

paflTages , ni ports de voix cadentez,

ni^ tremblements foùtenus , ni les au-

tres cara6keres de noftre chant mufical.

En un motje crois que ce chant étoit

une déclamation comme la noftre^Ceti

te recitation ne laiflbit pasdcftrefoÛ4

tenue d'une baffe continue /dont lé

bruit étoit proportioné, fuivant les api

parences , au omit que fait un hom-
me qui déclame. Car le bruit qutihe

perfonne fait en déclamant eft un bruit

moins fort & moins éclatàfit que celui

que la même perfonne feroit fi elle^

chantoit. Premièrement, on n'ébranle

•point, on n'agite point autant d'air eii

déclamant qu'en chantant. Sccondel

ment, lorfquenbus déclamons nouirie

brifons pas toujours l'air contre d(^

parties qui le froiffént autant , lii ' qui

ayent autant de reffort q«e les partie!^

contre lefquelles nous le brifons eiï

chantant. Or l'air retentit plus oumôihi
. fuivant qu'il a efté brifé. Voilà, pôti*

le dire en paffant, ce qui fait que lèt

voix deà Muficîcns italiens Te fait

mieux entendre que celle des Mufi»

€i(;A9 Frah^oii, Lei Muûcien^ Italitnt

^i
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forment encieremenc avec le$ cartilages

voiiins du gozier piutiears Tons que les

Muiiciens Fran4;pis n'achèvent de for-

mer qu'avec le iecours des joues ince-

rieures, .-^:-^-.
,

• ^. -.
-" .--.--;

Je crois donc que la bafTe continue

,

dont la déclamation des Aâeurs étoit

acompagnée , ne rendoit qu'un bruic

très foible. Âinfi qù^on ne s'en forme pas

Vidit fur la baCe continue de no$ Ope-

fa. Cette idée ne Cerviroit qu'à faire

trouver des difEcultez mal fondées fur

une choIè conilànte^par le témoigna-

f^.ics Auteurs les plus rerpeé^bles de

antiquité qui ont écrit ce qu'ils voyoient

ipus. les .jpurs»aN%>^i!#;^^^^ •

^i^tJCiceron dit. que les perfonnes i^a-

liantes en Mufique connotiToient dès

^'dles avoient entendu les pcetnieies

notes du prélude des- inilrui|ient$ ^'^
(I

JjW^ililloit voir Antiope^ bien An-
4romaq ue quand lc$ autres^ ipeâateuFS

^C^ 4evinoient enc^KC rie».. X^u^mmul*

V^^-fif• l« gekèn exereitéul fuj > frim$infiéUuTu^

*'
ifféfiham fMU

m. Antiope ic Andcomaque fontdeux

rfgedies dont Ciceroh parlq jçii^^,4^^

endroits de Sf^ ismKag^'^^^^-:^^ ^

^^|i!fe qui jQiit fera yoy que les inilro^

mit

'^

4à

'fi$rUfo€jie& JUrlàPtîntttre. 44y
jpnents ne fe taifoient point après avoir

préludé , mais qu'ils conlinuoient^
qu'ils acompagnoientrAâeur. Ciceron
après avoir parlé des vers Grecs, dont

'

le métré n'eft prefque pas fenfible,

ajoute que les Latins ontauffides vers

que l'on, ne rcconnoift pour efkre des

vers que lorfqu'on les entend reciter

avec un açompagnèmenjc. Il cite pour
çxemplè un vers de la Tragédie de
Thyefte, qu'on prendroit , dit-il, pour
Je la profè, quand on ne l'entend pas

avec ion acompagnement. QHffrum ff^ ,

tmllimafiintifuddam afHdnoflr^lyVeliéf
illaih 71<7^^.^-.^^,yi^,.;^v^.,^ . . .

S^emnafn té t0 dicÀm tjuam tarda in
j^ ^^^

finelif$te. Et ^jua fe^unttêr
^ ^ua nifi cum ^^^ j^^"

Tilfictn aeçefférp Jf^m ÙratiomfiUêtaJL Bruty

ata Tfàgè«e ^te^^kyiaffie, <îahrtîïà-

ion avoir tire ce vers , éroit celle quli
cite fouveni^ hri^méme comme loa«
vrage du Poète Ennius , ii non point^

celle que Varius con^pora depui/ fur le -.|^*^^-^

^ même fujet^ J'en fais fouvenii Ijtilec *^*!

teur, afin qu'il ne penfe pas âue ce
vers foit du Thyefte et Varius-,laplos

célèbre des Tragédies latines , & (\^t lnfi.lik.^

Quimifclen ofe opofer aux pieilleurcs

jfwgedies des Grec^. ' -F
^

,1^ J^aos; le premier Livre des Tufcula^^

N;

*l

4
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nés, Ciceron , après avoir raporté Te^.
droit d'unç Tragédie , . où l'ombre -de
Polydore fuplie qu'oii veuille donner
la fepulture à foii corps, pour faire fi-

nir les maux qu elle endure ., ajoute :

Je ne fçaùrois coircèvoir que cette om-
bre foit aufli tourmentée quelle le

dit, quand je l'entends reciter des vers
Dramatiques fi correas , ic quand je

la trouve fi bien d'accord avec losinf-
truments. n

. . ' ' • ' •'
. -.^ . .„ .

•

Hti^ ^ reÙiquiMs fimi^ sfiëspi f dmuiêtis

--M.n' ;c.,ït>.,

Non IntelUgo (fuid metHMtam tam boms
knàfM.fip\^nné%rm fun^i ad Tttiétm. On pent
M. j. tsp. voir dans Diomede (>our^ot je traduis
*»» feptetwsrios par des vers Dramatique?,

u t'Ombre de Polydore étoit donc
^ iQÛtenuc d'un accompagnement quand

elle recitoit. Mais je vais encore ra*
porter deux paflages de Ciceron qui
inc femblçnt.6,dccififc qbe pèut^eftre
le leâteur trouverart'il que j'ai eu tort
d cr\ copier d'autçes. ^^.^i.m^'^y.^bAh^

,

.

Cet Auteur après avoir dit qu'un
Orateur qui devient vieux peut rallen-

^l û déclamation -^ ajoute : Citons

fii^ là F9}fie & fur la PeintHyg. 447
encore ici Rofcius ,>ce grand Comé-
dien , que j'ai déjà cité tant de fois coin,

me un modèle d'après lequel les Ora-^

teur^ pouvoient étudier plufieurs par- /
tics de leur art, Rofcius dit qu'î^ dé-

clamera beaucoup plus lentement lorH.

qu'il fe ientira vieux, de qu'il obligera

les chanteurs à. prononcer plus douce-

ment ^ Se les inftruments à rallentir le

mouvement de la mefure. Si le Cov
medien aftreint à Tuivre ime mefure ré-

glée, continue Ciceron, peut foulagec

fa vielleÂe en rallentiflant le mouve-
ment de cette mefure , à plus forte rai-

fon un Orateur peut il bien foulagerià

caducité. Non feuleinent' l'Orateur efl:

le maure du rithme ou; du mouvement
de fa prononciation , mais comme il

Î>arle en profe & fans eftre obligé de _ .^

e concerter avec Derfonne« il efi; enco-

re le maître de cnanger à fon gré la '

mefure de fes phrafes , de manière qu*il

ne prononce jamais d'une haleine

qu'autant de fyl^bles qu'il et) peut pro-

noncer commodément.
.
QUam^uam quo- 2)# Or^

nïâm malta sd Orsroris Jimilitidinem dtrjib.pr^.

ùn9 artifice fitmimns ^'filée idem Rofiitù

dicere fi qi49 plies fihi éttutis Mccederet ,

en nblcinîs ^ modùsy^ cantm remifftores

ejpi fiiSiérHm. Qhoa fi ille aflriQies certs

^H4d4m numerorummderauone & peditm ^

yf'
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tsmen ali^uid ad re^niem feneClutis e>!^

î cogitât
f
(juama fitciïiuf Pios ^ui non Uxa^

te modes ftd totos matart foJfHmus^

Perfoniie n'ignore que Rolcius, le

contemporain & l'ami de Ciceran

,

croit devenu «n homme de confidera-

tion pai: fes talcns de par fa probité.

Oti étoit fi bien ^prévenu en fa faveur

que lorfqu il jouôTt ixioins bien qu à

l'ordinaire, on diC^ic de lui qu'il fenc-

Î;ligeoit , ou que^r un accident auquel

es bons Adleurs font fujets volontiers

,

il avoit fait une mauvaife digcftion.

D# Or. Noliik inajfHtêtnt agen^Rofcim dut trudior

lii. 3. fitit^ Enfin la plus - grande loii^nge

qu'on donnât aux hommes qui exceU

loient dans leur art, c'étoic de dire qu'ils

Croient des Rofcius dan» leur genre.

D# er.f^^ ^^'* conJicHtHS efi Ht in cfHO quif^uis

likr ffim. arfijkh exciUgrit ^ is infiêO' gMcre Rofi'mt

diceretur, ^^

Creeron lïotis aprend dians un autre

endroit de fes ouvrages , <iue Rofcii:^

tint patoUe loifqu'il fut devena vieux,

Rofcias cfbligea l-'acconipagnrement &
ceux qui prononcoienc poisr lui certains

' endroits de ta pièce, c^cft ce que nous

/expliquerons cy-deffou*^ à fournir que

Fe mouvement d*ç U me fure" qu'ils

itoicnt tous obligez de fuivre fut raf^

Jemi. Dans le livre preniier dtsLoix^

fur UPû^tf!a & fnrU Peinture. 4Af
Ciceron fe fait dire par Atticùs, V^
tjiismadmodHjn Rofeins familiaris yùhs nu^

meros & cantus remijsrat ipfafqHtf tar^

diores fscerat tibias^

Quintilien dit , après avoir parlé con-

tre les Orateurs qui declainoient au

Bareau comme on dcclamoit furie Théâ-
tre : Si;! cet ufage doit avoir lieu, il '

faudra donc aufli que nous autres Ora^ •

leurs nous nous fafîions foutcnir en
déclamant par un accompagnement; Ce-
la veut dire que la déclamation Théa- „ ,

traie eft G variée, qu'il eft fi difficile

d'e^Krer avec jufteiîe dans tous Ces dif-

feiens tons, qu'on a befoin l'prfqu'on

veut déclamer comme,on déclame fur

la fcene , de fe faire foûtenir par un •

accompagnement qui aide à bien pren-

dre ces tons, & qui empêche de faire

de fauffes inflexions de voix. Hmd fi, inftit.

ùmiiino recipïendum efi , nihil cauft eft lih,iu cs^,

cur non ilUm voci's modHlationem pdibus

M tihiis adjuvemns.

C'eft une figure dont Quîntilien fe

fert pour montrer qu'im Orateur ne
doic pas déclamer comme un Comé-
dien , à caufe de la neceflfité oi\ il fe

Îstte en le faifant. Suivant l'idée que
es Anciens avoient de la dignité de

.rOraieur , cet accompagnement dont on
na pouvoit poiiit fe palier en decla-

.1

<*
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mant comme oiï ^eciçoit for* 1« iTliéa*
|

tre lui coriveftoit fi peu, que Cice-

:
ron ne lui veut pas même loxiffnx d'î.

voir jamais derrière lui lorfqu'il parle
en public un joueur d'ihftrument pour
lui donner fcs'ton?,/q[uoique cette pré,

caution fut autorif^ à Rome par Te.
xemple de C. Gracchus. Il eft au dçirous
de l'Qwieur , dit Ciceroii, d avoir be'
loin d'un pareil fecôars pour entrer ayec l

DfOr. juftcfle dans tous les tons qu'il doit

Ok. 5, prendre en déclamant*

. Enfin nous voyons dans un des écrits

de Lucien
,
que Solon, après avoirparlé

•au Scithe Anaçharfis des' Aâeu^ré des
I«Gy»»4. Tragédies & de ceiix des Comédies.,

. ki demande s'il n'a point auflî remar-
qué les flûtes Se les inftrumens qui les

•coropiagnoient dans leurs récits &
pour traduire mot à mot qik chantoient
ftvee eux. Nous /venons chcorc de ci-

ter un palTage de Diomede, qui fait

foi qu'on accompagnoic les Cantiques

Gr!lskt
^" '^* Monologues., /n f anticis Mutcm

* ^' Fythdtilet Pythicis réffondibdt^
•* ; Mes conjeéfcures fiir la compofition
3ue pouvoir jouer ki bafle continue
ont les Afteurs étoient acconrpagncz ,

font que cette compofition étoit diffé-

rente pour ^es Dialogues Qc pour les

^Monologues• Nous verrops cantoftque

\firUPêefie& fnrU Peintftre. 45i

les Monologues s'executoient alors d*U-

ne maiifeie bien différente de celle dont

les Monologues étoient exécutez. Ain-

(i je crois que dans Texecution des dia-

logues là bafle continue ne faîfoit que

jouer de temps en pemps quelques no-

tes longues^ qui fe faifoient entendre

aux eudroits où TAûeur devoit pren-

dre des tons où il ctoit difficile d'en-
.

trcr avec juftefle. Le fondesiriftrumens

n'étoit pas donc un fon continu durant

Les dialogues , comme peut rcftre le

fon de^os açômpagnemens , mais il

s'cchapoit ;dc temps en, temps pour

I
rcnrfte à l'Âfteurle même (cryice que

I'
C. Gracchus tiroit dç ce flvneur qu'il*

lenoit auprès de lui en haranguant

,

afin qu'il lui donnât à propos les tons

conçcitez. Ce fc^in pccupoit encore Grac- -
^

cliiH lorfqu'il prononcoit ce? ^^^^^^^Vpr^rX
harangues qui dévoient arnver les ci'J^'^Q}il,fp

toyens les uns contre les autres , ôc qui ^^,11.

armoient certainement contre l'Orateoc

le parti le plus à craindre, dans Ro-

me..
,

• X^Kiant à la bafle continue ^laquelle 1

accompagnoit les Monologues ou les

Cantiques ,
qui étoient la même chofe

comme nous le dirons, je crois qu'elle

étoit plus tuvailléeqUe l'autre. Il fem^

bld mcmé qu'elle imitac le fujet ^ ^

«

%



pour me fervir de cette expreffion
,

qu'elle joilut avec lui. Mon opinion
cft fondée fur deux paffagcs. Le pre.

mier eft de Donat. Cet Auteur dit que
ce ri'ctoit pas le Poète i mais un Mu-
fîcien de * profcflîon qui ,compo-

llly^
foit le chant des Monologues. AioHis

de ir,
^^anticd^ tèmpersbantur non k Potta fcd k

Corn. P^^'^^o Artis Aiuficei fiifiis. L'autre paf.

fige eft ciré de récrit contre les fpec-

tacles que nous avons parmi les ouvra-
ges de Saint Cypricn. TAuteur dit eu

parlant des joueurs dinftrument qu'on
cntendoit au Théâtre. * L'un tire de fa

flûte des fons lugubres. L'autre difpute

ftvec les chœurs à qui ft fera le mieux
entendre , ou bien il joute contre la

voix de l'Aûeur , en s'efforçant d>rti.

culer aufli Ton foufle a l'aide de la lou*

plefle de fes doigts, jiiter luguhrti fonos

fpmm tibiam infidnte moderatHr, Altir

cam chgHs & cam hominïs Cdnors voce

fontendtns fpiritêtfHQ loqui digUis itabo^

Il eft vrai qu'au fentiment des meil-
leurs Critiques le traité contre les fpcc-
tacles que je viens de citer h'cft pas

de Saint Cyprien ^ ainfi fon autorité

ne ieroit point d'un poids bien cond-
derable , s'il s'agiffoit d'une queftion

4k Théologie. Mais da^s la matière

furU Toifte &'fir U Ttintun. 4.JJ

eue nous tâchons dcclaircir , fon te-

moisna^e n'en eft guère moins auten-

tiqi^. Il fuffit pour cela que l'Auteur

ae cet écrit
,
qui eft connu depuis plu-

ficurs fiecles , ait vécu quand Içs Théa-

très des Anciens étoient encore ouverts.

Or l'Auteur de cet écrit ,
quel qu'il ait

,

efté /ne l'a compofé que pour faire

Yoir*qu'ttn Chrétien ne devoir point

aflifter aux foedacles de ces temps
^^

,

là ,
qu'il ne devoit pas , comme le dit

Saint Auguftin , fç rendre le témoin des

infamies du Théâtre, des Impictcz ex»

travacrantcs 4u Cirque, ni descruautcz

Je l'Amphithéâtre. Ce que je vioni

de dire du traité corttrc les fpeAacles

que nous avons parmi le« ouvrages de

Saint €yprien ,
je puis le direaulii pour

ne point le répéter ailleurs , ck quel-

ques écrits que nous avons fouUenom

dcjuftin Martyr, èc que les Critique^

ne reconnoiffem pas pour eftre 4e lui.

Il fuiffit que ces écrits qui font très an- ;^^^^•:

ciens ayent eftç çomppfçz avanvlaruï- 3';*^-^^

ne des Théâtres ,
pour rendre les faits

que j'aj>uic de leur témoignage des

faits avcrex.
'

• »

Cette ^ttidfi recherchée de tous, les

artifices capables de mettre de la force&
de jettcr de l'agrénicnt dans la decla-

laatioD ^ CCS rafinemcns fur Tart de

j
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taire paroiftre fa voix , ne pafferonc

point pour les bizar/eries de quelques

refveurs auprès des perfonnes qui ont

connôidànce de rancienne Grèce & dç

l'ancienne Rome. Npn-feulenien^ Té.

loqucnce y menait aux fortunes |es

plu» brillantes^ mais elle y étoit enco-

re, pour parler ainii , le mérite à la

mode. Un jeune homme de condition

des plus avant dans le monde ^& de

ceux qu'on apelle quelquefois en ftile

enjoué, la fine fleur de U Conf, fepi-

qubit de bien haranguer, & même de

parler avec aplaudiuement devant les

Tribunaux dans les caufes de fes amis

,

comme il fe pique aujourd'hui d'avoir

un équipage iefte Se des habits de bon

5oût. On le loiioit de bien plaider

ans les vers galands qu'on faifoit pour

'<'*•, fi " <'..'

".--f-

'

. Et ffo foUicitis néfitmtHS rtts*

lEt cêntumfuir artium

dit Horace, §ti parlant #^Venus d'urt

de ces hommes du MWiX^<^ ^fi-

gure que ce monde' |^!j|#^ jeunes

gens ont tant dfenvie <ié pËdre, £ûfbic

I
fiirU Voefie é^ furtd Teinture.- 45

J

I Ad moins autant d^acceuil au jeune hom-

me éloquent qu'au jeune homme bon

Oficier. Enfin c'ctoit la mode que les

Souverains parlaffent fouvent en public.
„

Ils fe piquoient de compofer eux-mê-

mes leurs difcours , 6c l on remarque

que Néron eft le premier des Empe-

reurs Romains qui ait eu bçloin qu'ua

autre lui fi^ fes harangues.
^

Je reviens à la baffe contmuc. Un
voit dans un bas-relief antique ce que

nous avons lu dans Ciceron ,
je veux

dire que les inûrumens ne fe taifoient

point après avoir préludé, mais qu'ils

continuoient de joUer px>ur acompa-

oiier l'Aûcur. Bartkolin le fils qui

fompofa.fon livre fur les flûtes des jin^ D^TiJ.

mm à Rome, met dans ce livre une plan
^J^' ^,

ehe gravée d'après un bas-relief antique ^^

qui rcprefente une fccne de Comédie,

laquelle ic palle entre deux Aûeurs.

L'un qâi eft vêtu de long & qui
^

pa-

roît le maître , faifit fon efclavc d une

main, & il tient dans l'autre main une

efpece de fangle dont il vçut le fra-

per. Deux amres Aûeurs cocfFez corn,

me les premiers du mafquc que por^

toient te (iomcdiens des. Romains , en-

trent fur 14 fcene , au fonds de laqueU

le on voitétï homme dçbouf qui acçom*.

pagne d^^li; flûte/ ^ . ^ " *

xo.
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iZctte baflte continue étoit compofcé
oîclinairement de âuces &;, det autres

iiiftruménts à vent , .que les Romains
comprenoicnt fous leinoni àm^bU,
On ne laiflbit pas néanmoins d y em-

ployer aufli quelquefois de ces inftru-

uiens y dont les cordes étoient placées

à. vuide dans une e(pece de bordure

creufe, & dont 14 concavité faifoit un

effet aprochani de celui que fait 1^ ven-

tre de nos violes. Suivant gpe

cette bordiwmi^li^ iui-

vant qu'cUçrtPpil^ dtft^j^ baffe

un ventre cohfigiiré d*une certaine ma*

niere , on donnoit un n^tn différent à

ces inftruroents , dont les uns l'apel-

Joicnt 7>/?i»^ii«M^JéJcs autres Cili'^r
.-. 1-—^ cit àji^il^fif^p Harpei^

Comme oà vouwt tiret *de cesml-

|rumcn8 pifis de tô9$ différents qu'ils

l^'avoieru dç cor4e$ différentes ^ on ra-

%gjjrcifloît U cotdç dont on vouloit ci-

§ÉJ«ii^^ï^ que celui qu'elle

l^dpit quan4i.Qii;i8t couchoil à yutde

,

li^^k pinçant avec deux doigts de la

t^Hiin gattchc aro>e^ \de dM ; d'ivoire ,

tandis qu*cm la faifoit refotincr avec la

^ain droite C'ct(Hi,.|Uns cetw maia
"^

jie Içi vj^eiics de Lyçe portoient un

^het court & fait d une matière dur«

u'ou appelioit P^^f/», Les lAncicns
^^ "

, ajoutèrent

fkrtémp& /i0m^t^^^^^^

cet artifice. Car cbnuiie te dit Quinti-
lien , les nouvelles cordes fôuriiiubient'

les toiis intermediaireilfentre les tons

dés cordes qui comiiiÉîëoieitt les cinq
Teti^sdbc^rdes din^ )efquelr^partageoi|.
le ^fténie genètai des Andén^, Civ;!»

in cithoTM éjitimjHteo^tMruntfinoj , plitéh

riffht dtindt vàrietMtt é^ùigmf /p^id iUs

mtsv9rHm0âtfM ns ijui inttrfoJkerHm

inftrtmtm^WfiM6Utitf^ niUltéifi

gradttsJ9dtt4m*^^0S inStmfm^ts àcor|^
de qa> iw i^ mancïilf^ l'aide du
qudkpifpeut tirer avec étcilitc diffe^

tttm tons d'une même coi^li^ps^^^
coorcit à ton plaifir en la JÉÉKI^sotiT
tre filniiii^^ l^pcof^^ efté b^ pip|^

propres poufi^ttOÎrotifinpa^tt|mentj

tant i^ils quflious le^^iMélon^^
d'im ^het fort long ic garni ,_ ,

avec kauel on unit Ac on prolonge „,^
femeftt les fons , ce que les Anciens nl|
pottvoietit point faite avec leuç archei|i

Mais je crois qtielet%Anciens n'onlv

pas connu les inftruments à corde & i^

manche; Du moins tous lés infttumenii
que nous trouvons itir les monumen#
antiques , oA Ton en voitùai^d nomun
bte^oat leortr cordes placées,|MMM«i^
Toilà fnivant les aparcttccs pbîirquoi

ê



1^ Anciens fe fervoient moins volon*

tiers dam racompagnement 4e leurs

OHm4 I-y^^î >
qooiqu^U leur çuffent donné

follu, dans la fuitce jufqu a trenne & quaran-

te cordes , ou principales ou fubkdiaires

que de leurs inftrumens à vent» Us

avoicnt un grand nombre de ces inftru.

mens , dont la conftruftion & l'afage

(q font perdus. D'ailleurs Ics^inftru-

mens i vent font fi propres pourries

acompagnements que nous nouicnfer-

vons daas nos/oancs continués ,
quoi-

que nous ayoi^ des theorbes , des

violes& des violons de ptofieui»)Clpe5es.

Cependant les Anciens n^e kiitoient

pas d'emplojrct quelquefois leurs inftru-

inensà eordc pour acompagncr ceux

qui redtoient 4cs Tragédies. Nous
^ voyons qu'ils i1f^ fiaient > ito par les

anciennes fchaiieii fut k» Poikesim^-
ques Gre€iffc|>ârielEi3dtède^^B^^

que fur li Mtifique, I^ I^^q»oa4'Ho-

ace %ofe cncofôliipï'i^ei.&iDion

raconte que N^^on ic fervit de ces

inftrunîents dans tel¥|ieCaû^^ d»

. quelques T!ïSi^pi^0^m^^^^^'; ' '

.

i^jÉls^^i^ y pourquoi

l'on a marqué aVc€..taae4^X2^tudp

au bas du titre dSwWEoniedics de /Te-

l^iipe Ip nom àç^ixA^pim^àJi^
:i ^\ %. >i -> yi.. ,>«•

fur,U fuifit& furU Vtmturt. 4jy
dçnt on s'étoit fervi dans la reprefeni^
tion de chaque pièce, comme une in*-

formation fans laquelle on ne pouvoic
pas bien comprendre quel effet pluficurs
fcenes dévoient produire dans l'execu-
tion, ou comme une inûruûion ncccù
faire à ceux qui voudroient les remet-
tre au Théâtre. La portée de chaque
efpecc de flûtes étoit très bornée du
temps de Terence, parce que ces iaftru*,
mens n'ctoient encore percez que d'ua
petit nombre de trous. Ainfi cet enfei-
gnement empêchoit qu*on ne fe mé-
prit fur refpece de flûte dont il falïoii^
fe fervir , de par confequent '

qu'on
ne fe méprit au ton fur lequel il fàlloit,

declanàer plufieurs endroits des Çome?
dies de ce Pocte^^:^ '':

'^H-'-' -w^
.

.*''.:^'

Nonwfeulement on changçoit defiu^
tes lorfquf k» chœurs venoiem à chan-»
ter^ osais onç^)Ql3|changeo}^ encore: dans,
les récits* Oonat nous aprend qu'on fe»

iervoit de Tefpece de flûtes que les Anw
ciens apelloient TiiU, dixfra y 8c dont
je ton étoit très bas ; pour acpmpagner
les endroits ferieux de la Gomedie. Oa
fe fendit- des deux efpeçes de flûtes
quelés Anciens apelloient fl^^tes gauches
Sç flûtes Tyriennes ou Styratfd pour aç4
compagncr les endroits de plaifamerie*

.

Ccscndroits fe prononcentnaturellement

\>

f
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^^^ V XtJlexigHS crltifuU

d'un ton dé yoix plus^Ieyé que les Cft-

droits ferieux. Auffi le toîi de ces flû-

tes etoiti-il plus aigu que le tondesflu-

t«s droites;; Dans les fcenes mêlées de

traits ferieux 8c de boufonneries , on

employoit alternativement toutes ces

Tràj. de efpeces de flutes> De^trf fibU fi^^%r^-

Ir.f^com.'Viwe firîam C^ntddU diShnem frotinri'»

tiabant. Simftrs & femm^i h^e eft tj^

fié étcHinhis fuavltdtc jpcnm in Comddia

oftmdehant» Vbi 4Uttm dtxtra& finifir^

^ild fabuU inferibebdtHryj^iftim Jâcof &
gtavifsttm dfinuntiéA^],Wiùff ïemble

que ce paflage jette fS^èfiï

grand jour w lé titre des .Comé-

dies de Terence ,qul fouvcnt ont mis

à la gêne de Sçavànts Commentateurs

,

fans qu'ils y difent riea fur quoi Ton

puiflc fonder un ji^en^^
r^^Le pa(&ge dé Donat explfijuc iéhcb*

re un endroit de Pline où cet hiftoriea

dit , qtic pour faire les flufes gauches

'on employoit le bas <k même rofcau

,

doit il ha^ fttvoJt t la^^^

Uh* i<. dfbiteâ.MC4«ii hérnndimm ^«j r^dkm
**^ î^* ântictffirdt lâVd tibid c^nvtmre , ^Hd ea"

àumen dextrd. Le bas du rôfeau étant

éàè épais que' le haut , il doit rendre

un fon plus aigu, & le haut du tofcau

doit par confequcnt rendre un fon plus

grave. Tous les livres de Phyfiqué cri

ioi>i>eni la raiiQi)f
"

/ft rld Poefie & fitr ta Teintnre. 4*f

MaiS) me dira r t'on» vous Ibiiez les

lAàéur^ des Anciens & nos Aâeurs
tragiques d*un6 chdfe qui palTe pourun
déhiut. En difant d!un Aâeur qu'il'

chante, on croit le blânier. Je réponds

que cette expreffipn renferme verita-^

blement un reproche dans Tufage or-

dinaire , mais c'eft uniquement i taufe

du fens limite dans lequel nous avons
coutume d'employer le mot de chanter

lorfquenous nous en fervohs en parlant

de la declarhation théâtrale* Il eft établi

qu'on ne dife d'un Aâeur qu'il chan-
te, que lorrqu'il chante mal à propos^
lorfqu'il fç jette fans difcerneinent

dans des exclamations peu convenables
à ce qu'il dit, Zc lorfque par des tons

empoulez & remplis d'une emphafe
que lê^i^jîc^5j»;ieç^ defavoue ^ il met

'^^f^ flili^ii^ :^ fa (leclamatioti un
pathétique toujours ridicule auflî-toft

qu'il eft faux. .Qii^4^>dit pas d'un Ac4
teur qu'il chante lorfgu'il ne* plaça

plus aigus 9ç tes plus gravè$^^ rfi^imae
les tons les pluv variez. Enfin locfqu'iï

employé dans les endroits où leiens
de ce qu'il dit* le permjs^, la déclama^
tion la plus aprochantfi^^^ chant muà
fical. Ou,ç^ 1^ pointWi'Adkrice qia'

4aighà emiiilli jouer quçlquef le rôu•"^:
.. ... .

V.iil
' / • î.

^
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de „Phe<Iré dans la Tragédie de Racine

,

qu'elle chante le récit qui commence
^^^ j.

par CCS parolJcs. Jufte ciel t Qu'ai, je
fait aHJÊHrd'huf , quoique fa dedàma

.

tion ne foit alors difFerente du chant
mufical

, que parce que les Tons que
forme une pçribnne qui déclame ne
font point frappez feparément & ne
reçoivent pas leur perfeftton dans les

roêmes parties de Torganne de la pa-

role, que lès fom que forme une per-

sonne qui chante, i ; •

Je vais encore raportcf plufieufs paf.

fages dés Auteurs anciens que je crois

propres à prouver mon opinion. Du-
moiiu çclairdront-ils la matière. On
n*a point fait jufqti'à prefent fur ces

paffages toute rattcntion qu'ils meri-
loient , parce qu'ils font comme enfe-

velis dans les chofeç . à Toccafion dçf-

.
quelles ces Auteurs le» oiit écrites. Us
s attireront plds d'àttentioii quand oh
les verra râiTemblez , à çaufe du jour

«^ fi propre à les bien éclairçir <Ju'ils fe

|>ritent recipïoquemeiTti-^^%' i^'j^^','-^ •

:\-CeuiK qui ont quelque habitude avec

r*ttcienne Grèce 'ti'*anrpnt.pâ$ efté fur-

pris de lire qufeîes Poètes y filTcnt eux-

mêmes 1* déclamation.de ieurs pièces^

iP* ^* Mufiei 4fHi frant fftûndmm iidem Poetd^
* ^* dit Cicecon .en parlant d^ juiciens

fHriafiéfte&furlàTehtHrè, 440
Poètes Grecs qui aVoicnt trouvé lex:haiilf ^
(c là figure des vers« On commençoit
en Grèce l'éducation des enfans pas

leur enièignec la roufique. Un homme ^^''^^

qui ne la fçavoit pas étoit àuflî confus
^^^^^ii.

de fou tgmnrance qu'on fcroit Jïonteux ^f^^. i^i'

aujoard'ui de ne fçavoir pas lire.

L'arc de compofer la décram4tiorï

des pièces de Théâtre faifoit à Rome
une profedioii pardculiere. Dans les

titres qui fon|l à ta tefie des Comédies
de Terenee , oii voit avec le nom de

rAtfteur du Pç»ëme & le nom* dû ^hef
de la Tro]lpe d« CG|nedien's qui les

lavoit reprefentées i le nom de celui qui

ven avoir 63iit la dectama^ion en Latiiiv

QhI fècerae modos^ J'ai deia prévenu le

Ieâ:eur fut l'afage qu^ntaifoitordiitai^,

lement de ce terme. C'écoit la coûcu-

me , fuivant Donat , que echii qui avôit ^^.^^
compofé la déclamation d'une pieuse mit

fou htim à Ta tête itvec le nomdu >oft. .
•

te qui l'avoir écrite , 9c le nom du prin-

cipal Aâeurqm l-avôit jouée. -Q«i w»- ^^* ''^.

dêt/éui4kat mi^nm i»^im!if'w falnUA & *'^''^' ^**

ferifcaris & àSms , &\fHum. fHpmmpir
nekéit^ Je dte>qet pafîage fuiv^t la cot-

reâion <ie Gérard VolSûs. T ;. >>.

;, Ciccron iè ferc de la miême exprcC ^ .

fion^i^^^fv nf«^0x^ pour deiigner ceux /

1^ çompofoient la déclamation des-

V'
• •

.
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^
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pièce? de Théâtre. Après avair cfitqut
Rofcius declamoit exprès cercams en*
droits de fori rôlle avec un gefte plus
nonchalant gaé le &ns des vers ne fem.

- bloit le demander. Après avoir dit qiie

Rofcius plaçoit des ombres dans fon
jeu poar.relever davantage les endroits
au il vouloir faire briller, il ajoute : Le

.^iuccès de cette pratique eft fi certain
quç j|es Poctés & les. Compofiteurs de
vdeclamation^ s'en.^nt- aperça comme
le^ Comédiens. Ils fçavent tous s'en

prévaloir^ NmcfUam.agU huac ver/m

„ • •^H^-'ï^r^^^'t-^^Vfe A«W/r*iAf« petit ï^-'%!'i('0^Ç'^> ç^ i

S§d éhjieh pfêrfiis utrè» frêximilmê$'tmm$K

-. H *« n*

4'

]># Or. ijv ^M0 éonnmviri ràntd 4/7iV if^» ^y?f<

'''^.' -- 4-.-" ' ' 'i"*î

ytr lâfiSfte & fî&U feinturè. ^
tk. Neefutid aEiprés prlus vidernnt ^fukm

iffi
foits qnam d^m^ne illi etUmi^Ui feà

(truni n^dos j à fiàihus Htrijfue fimmK
tHT àlicjiiid ^ deiftae migêtur^€xttmat^r*^

infiâtHT i variéifHr y diflinguitur. '- *'

Ces •Compofiteurs de declamationt

éleVoient, ils^ rabaifToiént avec dedcinV
ils vatioieni: avec art iâ recication. Uîi
endroit devoit quelquefois f<^ prononî»

cer fuivant la noce plus bas que le fc^ii^

ne* par6i(k>it le demander , mais^ c'étoir

afin que le con.élevé; odl'Afteurdôvoit

fauter à deux vers dé là frappât da«
vantage« G'eftainfi qu'en ufoiil*Aârr-

ce à qui Racine .àvoitapris: lui même
à jouer le rofle de Monime dans Mi-
thridate. Racine audi grand' declama^^

teur que grand Poëte ,Iui avoit enfeû
gné à bailTer la« voix> en prononçant les>

vers- ittiyatits ,;& cela encore plus que*
k (ens ne fenible le demaiider«« ^..fj i

;.* ,i^.*vM/^^,HI*-)*^f^'f i.s^ci^ <^^'<'}ir^^ i*i>t*' ^"t

!.': ' MjfH^hpnktttrdéfëndûitd» l'MVêir pûttrépmi^'^i'^a

iScin* s*'

M vêttêsmûuf mmi'éi^v

^^'JifytàlêêHs-immiêmi»*' i<Jy^''i\^:p^'^ ^^--y^*^ .t-km

li^\

ljhl,q^*elle put prendre raciiemcht t|in

0n à l'oâave. au dciTus de celui fur

l^eUe avoit- dit- ces parples.iV^^*

/
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4€6 y Jtiflexlom crliifief 'h
tjohs 4/w/iWi^, pour prononcer i Se/g^fi^f
WôfiS changez, de vifage. Ce porc de
>vpix extraordinaire dans la déclamation
étpit; excellent pour marquet le defor-

^If
^'efprit où Monin(ie 4ok eftredans

rritîftaht qu'elle aperçoit que fa facili-

ta à croire Minhridate
, qui ne cher-,

choit ^qu'à tiret^ fan fecret , vient de la

jetter , eUe te {fou aoiant dam un péril

^exîrême^ ^t-r. -^:-; • _ • .--
;. ,.

- Pour ettten<îre lei paflagcs des An.
aen$, qui parlent .^e leurs rcprefenta-
xion^ théâtrales , il ?inc feraWé neccflai-

Mej'4t fçavoir ce qui fe paflTc fur les

Théitres modernes,& même de con-
^Uer lés per£bancs qui proîFeflènc les

arts auidttmpins om quelque raport
'avec lesr arts que les Anciens aveient,
mais <;lont la pratique eft perdue. Tels
itoient Tart du geAe te rart de com-
pofer & d'iicrine .en notes la déclama-

\ tion. Les Commentaires qu'ont voulu
faire for ccrpaBageideS'SÎfavantîilIuf

f très , mais qui ne connoiflbient fajen

i^ijc leurs ç^iiKW , les éclaircifltnt

mal. J aimerois autant wa Comnaçiuaire
AP' Tacite écrit.par un Chartreux.

Nous voyons dans le livre d« Quiij-

;mjien que ceux
, Qjài féKiekénrmodf

^

^^ tes Composteurs de déçlamatiôh
^brencapelle» dans ^ im<t^^dfpji(fi

y

in f^roftoHti4timé^^^u^^^^^ qtt^M uji, liL

Jcenam compommtHf f^bulis artifices fn^ ii. <:«/>. j.

wttitianJi ^ &^i J^ citerai Iç paflTageen-
.^

rier en Jparbnt des Jnafques dont les .
>'

Comédiens ^e l'antiquité le fer-

On n^aura point de peine à concevoir

'Comment les Anciens venoient à bout

de compofer la déclamation , mênic

celle des Comédies , quand «a fcw fCt

flexion que dans leur mufique les pco-

Î;reflions fe faifoient par des intcrval-

es moindres encore que les intervalles

les plus ftetits qui foient en ufiigeiJans

ia noiftre. Or de quelque façpn qu'on

veuille exûliquet^Vittuve & les autres - ^
Eaivams de 1 antiquité qui ctt»t traite ^^^^/
de leur mufique , il faut tomWr d'ac^

<Qrd que la progreffion par quart de

iCôii A^ même par des intervalles onco-^ •

«0 iDoindret y y devoû eftre familière.

ti n'y a paisit de declamatien qu'on ne

;|i>itifiè iccice ear nous avec les caraâe-

T#e, d'une pareille lKfique^4^ a |^lùas^^«1p

^'-hÎL'^tiPt a'écrire la m6fique en notes

iéteic^-déja scés ancien à Rome des le

leempt de Ciceron. iL,.yv>étoit connu

long^temps avant qu'on y ouvrit ks
Tbéatrts*. Ciceron , après avoir ^rlé

^4É|i'uiâtgeqiie lesPythagocicicns faifaiçnt
'

m V Vj

1^

\^l
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• 4^8 RefiexUns eritiquif

de la mufique dans leut régime, pouf
ainfi dire , après avoir dit que Nutna \t

fécond Roi des Rôniàins cenotc de l'é-

cole de Pythag(>repiu(îearsafages qu'il,

avoit incroduit dans fon petit Etat ,^ire

comme une preuve de ca q6'*il venort

. d'avancer U coutume de chanter à table
'

les loiianges des grands hommes avec
un accompagnement d'mftfumeQs à

vent. C'èft ce .qui prouve , ajoâce cet

Auteur, que l'^rt de noter lés tontdés

chants & la déclamation des versétoit

^. TA^yc. connu des lors. Aîtfrtm apud MMJtns
|tà^ 4- tune epiéUrsêm fmfit ta àleinceps fm accus

I

ksrtm canirtntadnbiém^cuinrmmrvirom

rum^ laudes aUfm virtutts ^ tx ifHêftrfpi"

€HUf/$ efl csntus tunc fuïfft dtfcrifUês vq,
\

^ cum /çms y & carniitm^ fuamtfUMm id

fmJim cfiam duâdedm. tabulé .deciurdni^

e^ndi jam (àlitum tfft çarmtn, Enfif^voi»

Wifiilii^7' ciun pafiage- de Xiidive^iqni fiiffiroit

' feul pour prpuvèr quele&AncicRScoiiv

TOfoienc^la deckmation des. pièces de
- xhéatre^ qa ils. lecrivoient eti oètcs de

quelle s'exccQtoie aisec iifi'accoii^par

» gneoiem dunArumens à» vens. :CerAù«
^eiii a jiigé à propos^ de fâtoe; éauf Coti

: fepttémè ;livre une. courte dtflefution
^

jSu& i'oçigtne ^ fipc l'hiftoire des repreV

femations TÇhéatralcs à. Ronief. Aptîi

. ^mic^^ die ^*dl$suifi:cQaâ&otfii^ct|Q^

*' f

y

^^ firtsf9eft9&furta Pfinturè. \ 4^9
tjue dans quelques danfes & dans des

vers feits impromptu , À ajoute en coirl

tirioant fon hrftoire , qu elles fe perfeo-

tionnereni bien toft On ^rit, conrinuc-

til, à faire des pièces fuivies , & du rems

du Poctc Andronicus la recitatiotî de

quelqtt'uncs de «ces pièces étoit déjà

mefuréCjôcFon en écrivoit déjà la note

pour la conKnodké des jottcurs de flu--

te. L'aftibn y étoit déjà réglée; Siui

mn ficut ante Fifieumno vtrfu fimiltm ,

ineompofitumttmert ac rudtm alterna^jui^

eïtbétnt fed impletat m^dis faturas ,
dejl

criptû jam ad tihmncm eantu pmm fU$

^coftiruiftn pèrépeiaur. ^

'Ottn'écrivôit point alors la mufi^

* que «bmme nous récrivons aujour-

A'hei. tes Semeta , c'eft le-nom que les

* Anciens donnoieot à leurs notes , avoicnt

kur intônaicion en- vertu d-une figure

propre& paroculiere à chaque note*

. Cette iigiite étoit un capaâere compofiè

des lettres initiâtes des noms des notes;

Les notes avoitent toutes une denomi*

nation particulière dans W cénfitutiony

eu dans le fyftême- gênerai de- la Mfr-

fique des Anciens , * les initiales de

ces nom», ou droites ou tenverfées',

fermoient dés roonofçrames qu'on ne

pouv<iit pas prendre llyn pour l^'autre.

y«i«ic^cp-ea di^ Boècorjivant que de
^^,

vy.- .
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^^^ v Reflexi0m erîtîtjfneit. r
dbnticr le nom àc la figure 4*un^ partie

de^ ces notes. J^Mteres mHjii:i proptcr com^

fiHdium /criftimis . «r inttp'a mminn,

Jé§ 00tarent tm ^uc f€r gtncrà» M^dos
^Ut Sv'fftru^f y fimnl iti^tm Ju^e ir^viu^

Hjç^ptantts kt
fi

qHando AUln ^

W

/ . tmfiçns V0Lm0t afcrihir4y /kftr v^fm^
fitbnnça mcitri Cdmpfjimnf dijUntMm^hés

fpnmrùm ftofulds ^fari^nt-^t^mmiromo^

ifà^ue Jittms CA^f^icàrm yjcd mtlàA ip^

Jkm jféod hk notiUit fiffmcwruêjmno''
•. 'f1t0'-pofieniatem-^9H^4iàrétmf^t^

lÉi'ifliiiitÉirMfiiii] nrrr

rei cifâ}ii€;x 4 jnarq^crvlçs^

-.r.-. V t

prononciâCion ordinaire. KèguUerefcen

parlant les Latins nVuroient .eu que

crois àcaens, l'aigu , te Ijfâvc & le tir^ j

conflexé, quîtb mettoicnt fur certaines

fyllabes Independament duifens dudif-

cours, mais ils en àvoient davantage

parée qu'ils eomprenoietît fous le nom
d'accens les teneurs^ lés tons diflFe^ ,

rentl^ qu^h fait ^«parlant naturelle^

riietti;; 8c qta'dtt varie de méine fui^ànt

le ftt# dïi diftoùrs Se fon atfeéhot^

Aiîifi S«fig;i«s , ancien Gramrtîàmen;

cbniplie julqtfà^^^h^ accens, qu^il dc^

Aiitlei; aides du chant bu la maraùé . ^

d'une* tofltîdon ^é^^bi^^^^^ jrve Cm>t^

ms nnortm firvmn^ DiRUs autttn Meceê^\

fnjtceêtim^ afh^'&iéètQ Ht h

cemÊti^^^m9i&tmm*dk0é^^

parlé de i'incertttude de rortograpKedè fj/* 17

cenàtifts mot? V ^ ^^ domès qu'èffè

^aiifoit fotivent dans la |rf6nbnciatio%

àioûtô, qhUl eft auffi dîffidkî dfi^^
ter d'affaire par le «<^»^ *^^
ou des âccëné qtiànd ontavoît cestnàts

Zih* fTm

..i^

'
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'.V <<
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^cent ou la teneur i^'en étoienc pas plut

Uiy^^^^ctitdiXïis que Tortographc. Adhuc aiffi^

i0f,^
' ciliêr ifi akfirvéuU f$r tenons fms (jm-^

dim 4$Q4S é^f âàtiams tomres comfiri ut

videRçet declindtê^Grécis vtrbo <^ui tonos

dicunt^ Prifcien Gràhamairieri Laiin qui

a vécu dans le cinquième ficcIe,comp-
te jufqu'à dix accens ou ceaeurs , & il

BOUS donne .la figure des dix caraâeres
difFerens dotit on fé fervoie pour les

marquer. Mais nous a'avons pas l'eu.

.. TTage dan^ lcqiM4 il s'étoit refervé de
Uaiçer de tousv^ u(àges qu'on, faifok
des accens.^ Shd^n^ UciifundirpHiius

^

^ . éd Mcctntim M/mJ^^^

v. - ÏÏmtt de/t vitdm limn,m0^m^^m^
a me fenihle que Bryemie dit. |pfui.-
:vemenc dans b pa(fage qu^iil^. efté

Pl^onÇoh doiîc^ que I9 Cbil^fiteu

r

«déclamation ne tK^oÉpiiitre. chofc

_flue de. marquer fuÇri||^lai^osq<iid(&.

,

,#w<îia ^^WÉy^r'a#iîiftts.:l%-c^^

jç i^tc ijef.: âi^es : iyllâbés» ,> Ja teneur
#^SL,iM3iiloit. lettt donaer en w
jtens du dife^urs.. f Cette, id^epouifroit

-|PK.

* ."...'^•*'f-^- ,»i

%
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'. ;l. Vi'

/hrldPâefie&furUPfintitre, 47J
chant des pfeaumesdans les Synagogues

des Juifs , lequel n'eft prefque qu'une

declaniation^ êc fur lesiaccens muficaux

dont ils fe fervent depuis un certain

temps pour noter ce chant. '.''

Un y a gueres de déclamation qu'on

ne puide écrire en notes *ay6c dix ca-

raâeres difFerensi , dont chacunmarque-
roit une inflexion ou un port de voix

particulier , & je ne crois pas que les

Anciens euflent befoin d*ufi plus grand

nombre de. notes pour écrire la dccla»

mation des Dialogues. Suivant les apa>

rences les iGaniiques donc nous parle-

rons t^ntoftw étoient notez avec^les

i5e»wii. Dan^ cette fupofition il n^
ll^uroit rien eu dc^ plus fimple ^ue m
mécanique de lar tÀÉtamation^

"

ciens^ de S^t Aoguftiif îiurcit^

ibfifi^Niire qu^il n*c^ trait*|lrpôi«

paiàèrqàe^'é^iefit^s ehofts^éi^
du Gomedfén le plus flietif. ta Uéé^y^'^f^
péeétoit notée avec tai «kensdai^^s -

^"^

dialogues. Ce rfétofc^pâ#ic

qiii parbit dans léf^aittrife^lil^^^
monk ce«ifiAi^&^sf'^l#'ii^

:^avc^ éne bafle cottti^
fef^& 1er vers portoient là ixMûÊt

m6tiveme«eqil#^MM^IÉ?É^ui'i^
^èùii là i]tteiblN^ iur le théâtre; Relôil.

avec

^^:

/ *
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; ^74 Xtflexiens efiii^Hft

jîons à ,fe »iani€« dpnc le^ Anciefe
icnvôiem leur mttficjae en notes.

ir^Jfac Vofllos^ indique encore dans un

^ 4c fts ouvrais, donc nous aurons fou^

^^ ?^^^^ de parler , plufieurs Àu-

^0,
'^* «eùrs anciepsôù l*otn peut voir com-
ment les chams s'écrivoient en notes de

leur temps. Meibomijus en parle encore
en diflFereris endroits dp fon livre,& prin-

cipalement dans fa préface où il donne
le chant du TV !>«jy^i écrit fuivant la ta*

bkture antique & en ^ote& oK^ernes.
Ainft je xn^ contenterai de dire ici que
}§^^^emeU â*ccrivoient au deûus des pa-

foies y & qu'ils; «yi'^toient rangez fur

clignes, lefquelles jcântes enfciio-

p'wpieiit. g«em piu» 4%aîilêur

MjjS^^ La
ligné Sîpkïfnre éiokvpçNa» |e<?haiî* . &
l*aiitr€^pour

^t'acconipiq^çmâQt . ÔifJe
fc^i^ don<?a<^Jftire^^fi^

t^^^F^^pB^I^ Tinvençtenf de

notes^ n^to^nc^'abotâ^^^
'prit Ja durée ii'iètoit |^ ^litiMh

^^l;,^*'.

•'iiïU

'•"- 4 '

-i'-h

^tti vivoit fous le R'ôi Jean» trouva 8» 1550}

le moyen d'en marquer la valeur par

les differentos figures qu'il leur doijna. '

Ainfi l'art de noter la mufique e^^d^à

la Frara:e, aufli-bien qu'à ritalie*

Il paroit en lifantles chapitres de Quint*

tilien, dont nous avons parlé , que Icê

enfans aprenoient communément à lir.e

les notes. Voilà pourquoi Ciceron dit

,

en parlant des plaifîrs qui rcfterit en«

core à ceux qui ont eu le Malheur de

perdre Touie, Qpe s'ils aiment la ma*
fique ils auront peutleftre plus deplai*

fit à lire un beau chant, qu'ils n'en aU* '

rôicht eu à l'entendre chanter. £i fi Tufi.Q.^

cântui €9S firfi dcliûant maforem ferch ''^' ^*\

r^S^. Cicefon fupofc que commune-»

ment parlant, tout le monde en fçûc

.aflfez -poui^ie ipù\yvoit-i9\tt^:0îi^mMM:

|llki^tnaiTdè àipluficurs Muficiet^^

nofire Théâtre Ils m'ont rfoondù que

la chi^ étw fifeffiWo j & mcH^qu'oi*

^^pi&qWy.pourv«»-^qu^ : .f
\;-';\^-

^iJlpé-'quô la. moitié -ate l'intonation o#r$|ppfc
^ ^^

^''
^ ^" '

,:|^|.^excmf>le:|,-- les notcs^qui oti^.:
:
'^^i

f^

.A

:i''

•'.,•:>

'* -

I** .r-,.--i!

^:-'-/,"
;\^;

»1 < ,

' "^'

^%'f^^-^i'

itata
'
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§^piçnf 4it'^ qu'art de ton d'into-
nation dans la déclamation^ Ainfi ©n
sioteroit les moindres abaiffcmens &
les moindres élévations de ^oix qui
foient bien fcnfibles , du moins à nos

P^^^.-y- .,.,.-.^,..,,..^^^^^^^^^ .

^;^l yèî^ ne; portent point leur me-
fttri avec eux comme les vers Metii.
qaes*d€s Grecs & des Romàrns lapor-
toient. Maî$ oi> .nj'a dit aitffi qu'on
purroit^ ijtfer enideclamad pour
ll.'^lçp diRS nôtres cowme pour kur
Jhtoîiat^,

; On ^n|y donheroit à une
Wancbç

. que la valeur d'une noire , à
'^9^ une noir^ la::valcur d'une croche y «c on

fivalueroit fe ip^^1^^

hp^ jHett*^ qu'iïiiptréaW

p ï^l* W ^^^msnt cette ; €%ec« de /w^(u\
'^''-

''''"}:^-'^, de b^n entonneraleritoit^,
J B*^*?#^ palans 5cîe mmm m^^mà
%i anroit: «nftt^é a le foire éoranc

IHpis enj^^i<^coiem. à Iboui; £<iiits

,>£•

•;',|ïM;

ii:infoAiiii^

1
ipel^iAthet S^\ix tnam du jouêdirTOiÉl

çcttment (bm au Violon. Peut-on <:roir<i|

que cette intonation fut même difficile ^
Il ne s^agiroit que d'acoûtumçr la voix^

à faire méthodiquement ce Qu'elle fait

tous les jours dans la ccinVerfation. Oïl

y patlô^uelquefbis ,vifté
|j|

quelquea^

fois laitemènti^^n y éntïpïbye toutes

fortes de tons^ fe IWy hiit les pro*^

greffions , foit en hauflant la voix , foit^

en la baiflant par toutes fortes d'inteir«^

valles poinbles.^1^ déclamation i^^
neièmt autre ^ofecjue les-tbns&lç^-

mouveméné de la prononciation écrits

en ni9ce^<Çertainement la difficulté

qui fe rcncontreroît dans Pekçcutioii

d'une pareille noté , tfaprochètoît pip
de celte qu'il y |i de lire i la fç^ j|ie#

parolM^^illii^ ...

'

.

chaymilii^ in claveffîn -^

ces pâfoUes iiie «ne note qti?btï lî% pâif

^

étttdil^JC^ejftd^i; l^^ ajgrerrfntl^r

v£é^ë^à^0w^SÊÊê^^ 'faire xéi tro^jpgç*^ .

^

i

,
tatioçr 'en "méme't^Mp^î ^-^^-^ r^^^^S 4'^:;;^^

'^'^ '

\-

mov^ d
i«ifè.>';"'«f#A"ïj,'.f

'^3

^.- >

ftx'

' ii^^GÎfc^^i^trouvef^q^^ 4'ctoit -<*a0f^ %||'
.

,

tttw^a^MÊ'^Âtmt tîfl^-notes' les ^fâi0ï.7,;i'iÇ

JMHH^"^^ '^d'IlÉ*'^' entrée ^ ide BaUeç'^S® *'

•
-

• |;

iS^mm %:

:4li€iil
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ogures au(E entrelacées qu'elles le font

aujourd'hui. Cependant Feuillue eft ve.

X)u à i^ot de le trouyerlt^S^ fa note

enfeigne mêtxie aux daniçurs comment
ils doivent porter leurs bras» J'ajoute,

raitncore que quoique fà Coregraphie

ne (bit publiée^ue depuis douz^ ans,

néanmoins les peifbnnes de Jgb prôfef.

fion tant en France que dans ij6s pays

étrangers, y fçavent déjà lire coura-

Mais nous avons des preuves de fait

^our montrer que les Anciens écriyoient

^ xrotes la déclamation d^ leurs pie«

ÇIQ9 4e^ Théâtre. Elles font ici d'un au-

tre poids ou'tm raifonement fondé fur

des poflibifitea^. • Quintilien veut qu'un

Orateur f^cbe la mufique^ afin de pou-

Yi|itr|ir^||IJVCiiT^ piHli: teftfc reci-

,
|p|»vec'1||||^^ ^ Il y
^yoit donc i|uél^^e note ^ il yWoit

' |donc quelquj» chofe avec ces vers qu'on

Ohe tron^c^r4»0int>vec Icii îtiutres vers.
iskpr. Kows avons déjà raporté ce ^iS^e^

*

t ^. **• .<^ili^n, ^ ^..-^^^:
;fy|^^^ qufiCimwt padédd

V"l^lil^l^N *^^ •^^®; ^^^* 'Dramatiques

,

r^lpB^s. -de 'la decmm de

Corneille y aut^^ arWî^^

^^^ ^^^'l^ de k dcdamatiolt)i^^yWi.iDi^

A

linatigocs comme d'une ^o^ i;pn

tante V fiîi^^^^^q^^^'^^^ P^^^°^^^^"^^^^^

^

toujours ces v^ers. H en parlfe comme ;
j

j

d'une teapçlpfoarainfi dire, auffiin*/ -

Ihûrenté àa#wts qu'il cite , que la.

beauté qui refultoit du fens qu'ifs ren-
,

ferment, & du choix des mots dont

[ils font compofêz.Ciccron, après avoir:

raporté quelques vers d'une Tragédie
,^

dit, voila des vers excelleas, ^t;çs (en*

timcns , l'expreffion, la modulation

^

tout y refpire le deuil. Pr^tcUrum cnrJ .

nm.eft tnmrebHs^ verbis & fnodisU-TufM^S^

^«ir^ Ccft ainfi que nous louerions i^^

récit 'idcivOp^ra de tulli.'r:i.v^|*f^; -^|.

Cicéroa dans plnfieur» (Bir»droîts c^^^^

k% ouvrages parle dçs pièces dteJ|i|éii|'

tre de livius Androjuicus , d'Ennius &
de>Ioçvius , tr» Pactes qui vivoient

environ dejiricSiiÔI fuyant lui , coiii

me d'fllje decUm^ttotf^mp^ qu^
ils avôient mis Ipui^ fiches au Théat(|

k qu'on (uivoit eiicoré cependant dafli|

le temps qu'il écrivoit. Si cette decla#

madon n'eut point efté rédigée pafe^;.

écrit , auroit-elle pâ fe confervet fi

rien au tens de Ciceron^> Mou3, a^vont v
vu, dlï iï^ Într64uirç ftft l^icehe^à l^^

S

lace de la mufique fimplc & gravé ,^*

* <->/>

;

'• i'
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Lfidronicus une muficme (i pétulante

qub les Aâeurs, pour Tuivre la mefu.
fe , font obligez de s'agiter , de faire

des roulemens d'yeux ^ des contor-

fions de tête, en un niôt, de ft déme-
ner comme des forcencz. Çeft ainfi

qu*il s'explique après avoir dit que, Pla-

ton n'a point tout à fait tort lorfqu'il

foûcient qu'on ne fçauroit changer la

mufique dans un pays fans que ce chan^

gement procfuife une altetation fenfible

dans les mçsùrs dé habitans, JE^« me
t4m valdc idtimendum nt€ fUni eçnttm*

ftedum fato» îtlk fuidim muficé cjui

folebat quondam tompU[H ftvîntÂttm ju^

fiftndam livid^U & J^^viàf^^^ moMs
,

nHnc vidttis ut eadem èxHlténi Jc^rvlm
pçUlos {jHé fdrittrcum modoram flexions

tus tor^uesm. Nous ve|rons cy-^deflbus

que le gefte des CoqSUiens des An-
cicn$ éioit auflî àlTûjetî à' li.,|jaçfure que

"^^Jn commcnçoît fîpnc du temps de

jG^eron à chaiigér (a déclamation théa*

tîràle. Cent an^ aprjs Ciceron , Quinti-

lien trouvoit déjà cette déclaipçiation fi

remplie de tons effeminez &' ïî lafcive

,

<^u*après avoir décidée qa'^favt faireap-

pr^dre la mufique aux enfaùs » il ajoute »

qu'il n'entend point dire qu'ail faille

kur faire prendre le goi)t deJa mufique /'--'•' '^*'-'^-
-^,^^ qui•Ç-'^;t>>

- t .-«•!

\:

't \

furtdlMJk& fwr IStèîffture. /i^
dtii rcgnoit alor* fur la fcene. Ses

diants , continue.t'il/ont fi remplis d'inàf.

pudence & de lafciv«é qu'on les peut
j

«ecafet d^avoir beaucoup contribue à

kontkt le peu de courage viril qui -f^

nous reftoit. iJofj Manc a m€pracipi<fHd t$h.

nnncin fttnis efcminats & impudicis m»- prs^t* ^^^

dis fraSs , nûfi ex parte minima fi 4fuU

in nobls virilis r^beris nutnehat excidît.

Tous les Anciens étoient perfuadez que

le cara£kere de la mufique qui écoit le

plus en ufage dans un certain pays,

ififluat beaucoup fur les moeurs de les ^

hdbitans.Oierons-nous condamne^ uni;;

opinion fi genctalc fur des chofes déi

fait & qui fc paffoient foys les yeux dé

ceux qui les ont écrites /quand nous

n'avons qu'ui>e connoiffance imparfaij-

te de là mufique des Ancicns^^Ji^;
apellerohà la Philofophie iioà^mm^.
fiecle fait particulièrement profeflïoiÉ^

Il y a même aujourd'hui des*,pays oà
Icshabitans qui font de religion difEsai . . ^

rente ne Torrent pa& de leurs Eglifet ;^

après le Sqrvlce aveclaiï)cmchumeur. '^

Cette affeâion paflagcrc s'y tourne mê*^>

me e|i habitude. -En d'autres pays le

Souverain a efté obligé d'exdter pat

des aâes publics le peuple à pçendre

lx>s mêmes divertifiemens les jours dû ;

Dimandie après le Service »
qu'il precN -

K> i^

rv

/ .'

/

:
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lîoic bicft fans qu'on Tcîthortat à le

foiré' avant que le culte religieux y eut-

efté changé aviec la confcffion de foy.

-Quittons une matière qui deviendroic

bien-toft trop ieriçufe , ôc revenons à

noftrcjujetà * : - '
j.

Ceux qui ne connpiffcnt pas dau^

très tkçatrcs que le théâtre "François

,

rue comprendront pas d'abord tout le

fens du pafTage de Quintilien. que je

viens de citer. Quoi qu on y sait vu

quelques pièces affct licentieufes , néani-

moins cm y a touiours obfcrvc une

glande dcceiiyçc, fort quant aux. tons ,

foit quant aux gcftes. Mais ièf^i des

théâtres où les Adeurs .tombent «ous

les jours dans Iç vice que Quintilien

reprend ^ en imitant tous les tons &>

to«& les *cccns pour ne point entrer

dans d'autres détail^., que prennent les

pecfoniici les plus pafiionnées quand

elks parlent eu pleine liberté. ,^ y

Uin lifant l'Art Poétique d'Horace on

iaoît-bien que Ic-vice reproché par

Quintilien a la déclamation théâtrale

ie foi^:tetnps , venoic de « x^uon la-

'^^it voplu tcnidra ;plv» vive & plus

'

W>tcffive . tant du cofté de H recita-

lipii que* do collé du gcû« .
quelle ne

^ ^avoit cfté dans les temps :aDtcricus8.

^;^mme Hp^ïWPtii^lciit ajp^tfCii^

i-

. il àvafif QuimiHen V il (îft cfùriéùx d'e-:

xaâiihtr ce qu'il dit fur le^ changemens
arrivci:' daiW la declartiàtio jj tlieâtràle ^

^ fii^ la différence qu'il y avoit entre

la nmiftelle manière de rècitét & Taii^

ciclihè^ '"
'

.^ \ \
'

.

':•*'"-"
-.

' '

'^
'

Àiitte-fbis ,. dit il , on né fc fervpic

point pour accompagner ni pour foû-

teirit tes. choeurs de flûtes djjn voluhitf

égal H cetuide nos tronij^cTO*^& qù'ît

fell4ît relier avec du fil d'archal. €ht ^
n'employoit àk Ihèatrè qtie des irirtru-^

' Hiensà vent des plus fimples. Se éàfit

la portée étoit très bornée , parce qd'lti

n-étoi^nt ptfrcêx que d'uii petit hombrc .

de trous.j^?^'^'^-^---^^^^'^^ ^; t^;t^'^^--^^^'^^-;-'^'i/

Miir^^^ë HSî«« > irm^
ohlEtf^e. iPrémicirethehi^'^ * te

'

ftioàve.

mèttt à efté accéléré, « fon fe fcfrt.

pour !é régler de Abefurés doht on né
ft fevoit pai àuttcFois , ce <)ul^ïaitV

I^di^e à i* tecitati<:)fa (on 'àtitiétit gïà2

'àJLcHjh!' nâmis Mwê^^im mûÀâfiiiM^

v'»T *^'T*',rl '^*:'/ •,••• Yjl, .,>.'^«f-.

}

$
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:-'m40^^^-^^CfKe: donnié'% -léontinuif-

Haracè f iiaLikiftrumens ;une portée

pliif *graricl0 altcT tetle qu'ils aybietu

precim^mçnc. Les lotis (ar le(<)uçl$ q»
^eciarote s'épanjpAi^jS augmeiue;^ , >' ^i^t^c

|i»liis de fons diJflfèreni^ dans la recicacion

qu'il n'y en eiuroic autrefois. Il faut

qiîç les Aâ^urs cirent de leurs pou*
oîons bien des Com qu'ils n-^çoient pas

^A>Ugcj[^ 4^tm wtt ^ s'At veulenc foivre

4pes. notiveaftx inftroâieiis qui leur £ont

leur proi:és, pour ainfi dire , avec fe«

yehte » quand ils y manquenc> En effet

plus . une . dedaniacion étôii cliauE^nte

,

pjjis lips fautesv de^ çcuiç à«i; V^xeciiv

ccnent deyoïénc eftrif feôfiblcsi^ié ^^ ,.

^Qu'il me ribit permis ^ pourîctaircic

ce pafiàge d'Hoiace^ de me fet^k d'o^

j[ie jcprnparaifQn tnéc du chant de !"£«

iiMe. Minr Auilirpileib fit |»$irar dans

d 'jh|i |i|c6anÉ rA^ qpàw

^ '
^ ^toujours piui grave

,

en nvpjli nioijQii^ de b^uté de

i^[^0iéài l|fs^ quin^pM^^

^
l^it m|mé <pii^

^...>''ïfS-:it, -î
'•w^r

'•» .•^,*-.

^Kl^
,;**,

^Aii^is:^;''' •

• ' ^- <V.!,-'

-«^<

^^^^|^'^>^^;|;*^|i^
.'• ". »,

ctiafic Aoibroifien* Quanc Saint Ao)
broiâ le cotnpoik ,M$ théâtre^ étôienÉ p;^ j^
encore ouverts » 5c l'on y Tecitoit danVmM/: ék

U Biéina hheue en taqueUe, on chan» Jré^4
toità; TEgme. Ce ^inc rie voulut^ v :

'

pQint apaiement qu'on entendit à ^rE-

flife Ics: tons propres fiç j^equens .foj

kéai^re. Saim Gregou^e^^
{;bant qu'cur apeUe Çrcgori^, ^^"
ron cinqiiaiîhe ans après que liesJ^^
tïCit:,fiuter^,0^..£Qxmc^^^ ^'

ju^iiode^, ^n ajoâunt aux c^uâtre

dont Saint Ainbrbrfef'ctm^ jfèrvi; fe| -

ireteni^idaRS tei^^wmt Grego^ii, quiif /

tout le mondf a ttpuy^ plus b^avi que; .,

;4^|np^oucn^'-s^"-^l;^aM%i^u^::^^:^s^^ .

^

gefte,i|||i^balf l^rif^ohbneiatiohy

qufii^^^^

»ecSlli^ fi difficiles àprcndfc, pa:|î

Qn^Smf^ 4'a» endroit iç 1% fccne
"^

""
^(fiutf mieux (ttiiiidtii

X.
• •

.
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quand ît y^rbcliçroit JCwk^ Jimlfn^-?
trc déclamation théâtrale eft d^vçnoc fi

vivç jç fi pàfllèhnéc qud l'Afteig^ir ciui

déçoit recît0f le j4u$po(enieniÉ ^1|a un

.
perfonnâgc qui rtKonne fenfemcai fuc*

ràvÎBriir , déblÉÊ auJG«rd*hui les maxi-
mes leî plus i|lgeà avec iiutant d'agita-

tion que la^ptêtreffè de p^elphes fen

pouvait montrer lorfqu'eUe léijdQÛfes

Oraclci aflHe «ir le frepié: "^

'A«5>

..r

«surs aura piMrn'

n iAs^f^^^ qti{

réciter éttlÉ do^ p^m ^il'ii^

cémim^ mail il$ scieront: bdhu
'jjiiiv^*!.^ i-

ft
^lA'-^m^'

W-
:f»

; lç§ Grec$^ dwtjltai aHoiôàt lp«p|,^^^^^^.^^

lier les aris & Icsvfcicnccs, cMjii' h ,

fit UPtifii4!rmktÉ^ ^
jtder 4am la fiiilte ^ |àiâl qi^K^^
coutume iaalementaoxjl^vdiueet^ât
u^etcent plut A4 mouyem^t d£ qui{^%^

lent pl^» d'ame daiiisJçs repr^^tati^^

J'ai même de bonnes.^rairons potir

croke q9t la première ca^ dit caaxu^

^gebent qMÎ furvint d^s la dedamariott

théâtrale du temp» de Ciceroii^ ^^^^^
de ce que It^ R^cK^ , qui

'

ans avoicoi ^iicou]f )la

avec

étudier

gerém aWirs leur prononciaekm., Lf
thiaire n'tuiâ fait^qu'iniifees le mondf

' & toppièe fi)ià original

d4 W||ppc^km des R^mimi
^n len^ps mie bien di^renté dhe

prcMiotictatiofi de iéuts ^tieeftres. £ltl|

etmt ^trvennë chargée d'accensv ^^p^
Mionâ àriiè porcs: de voix iinfterd|4^

fir(>niMiçiaciôt^ des écratigers. C^ft^lÉr
que' Cic^fon apelie tme nouveltemflÊ'
vemië d'aiUeitfs, Ptregnn^mmfè'imidnÊ^

Jugeons i dit cet Auteur , deFaneienne
ptomnciatia» par k^iwiefe dont queik

W; C>mim^> femmes,ib^^
* sttoins de monde que fes hommes, eK
les font moins (uictte& qp'eùx 4 :«iMii

lO t0

'%:

'^^^Mv=W^^x ^-v-
.
w *^î' s''

:^5: ^?- ''•f>î'•^;

^:^'îi:
^.t:;'''k-

. "y, '..•;i..-

*>•
/^
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^

^ ^-
istîêMf tntîfàit:

^

«Itc^efeans ta pronondacioh qaVIt»
: ÀOt aprife durant Tenfançc.^ Lorfqoc

j'entefiçts'^arler ma belle- mqre, conti-

. moë .Ciceron i* il ,i»e>iembh: que )>n.

tends reciter les pieces.de Plaute & de
' Nocviiïs. car elle prononce nnimenc,
ians einphafe & fàhs affeder les acccns

& le9 inflexions de voix* des langues

étrangères 1 4Nf,|iii»^j[e pas; bicii fondé

llHcroiré ^tté" lé i^re de L«lia pronon-

D» Or. foft comme elle prononcé, ffia^m
lih,y tum dHdli^ ficrum mtam LsHsm ^ jfkcilMS

tnlm n^Htrfs . inàorrtift'am dntiaHÎtAtm

iis timm fiiÊ^g^4^frimM dUicirunt
,

nj»im viager sfudire ^fi^ ipfi voeis iu,

^^^& fimfilici ut mhil pftentéttiMs mti

têCHtnm $ims f4trm indico.- Les nations

^mipent changer de prononciation com^

ine elles pcttvènt de langue.

fious le r^e de Henri lY. le ton & la

prononciation des .Gascons s'introduit-

it à la Coiir^de France* Mais la

le de pren^i# l'unA t'àutte y fini|

avçc le règne 4çi|||^j|l||ce; qw lésai*

moit & qoi^ li^ avahçoit préférable-

^ent à Ces autres Cnjet^^ parce qu'il

huit ni & parce qu'il avoiK efté élcv^parce qu

êM^é^
t
**-'«

• ,

•

'éirliittefit'éfft^i'^ Punture. 4#?".

'ri m cotùxaë itttpoflible que le geft#

dès petfonnes qui parlent une langue^
,

dont la pt6n<yriCiarion eft devenue phi»-

fonore Sellas accentuée, ne devienne-

pas auflî , l& pïw vif & plus fréquent.»

Cela s'enfuit de l'otganifacionducorç»

humain. Gtftits cm» iff* «renoms etlm^ ut. m
mt crtbrtiHt , A\t Quiptilien. En«fe^f-M..

cet Auteur . après avoir loué les pt*^

ceptes que Ciceton donne fut le gefte^

As l'Orateur, ajoute : Nous fomnjes-

accodtume* preftniement à voit' lin"

ecfte plus aninwfe. Nous exigeons ine-'

me de lioï OMtèar» cette aaion plus»

aeicée ,
pour ainfi dird Sid jimrtcept4

à 4ffi» pédo atitattvf.^ «MW & t^igt^

«v-vW*- :t.^f.i':.>.-. ::.,;,; .'"- -^:

Plîïièib jeune qui avoir efté difdplài

de Oàlntilien , éctit à'un de tes aroiif

qu'il^ hc>iite de M ïa<»fti«r cr qu*#
voient dît les Orateurs qti'ii vei»ttd'e«W

rendre &' de l'entretenir des dlmlnu-

'

'

rions de voix efféminées , dont leur do*r

claaiiiti<*étoit rempli».
,

^et rtjimr e^. ,4,

m. Une dfeclànwlbjn <»*1'oi4^'*^«»et'i*

tte trop d'cxprêflion-, doirtomi^t daiw|

les déux'^iccs opofcx. Quelquefois éI»|

le doit eftre trop- emporice &' rempli^

#excHBnatiorr- owrées. Quelquefois laf

i^iMUioir ixÂv «àttt:, itop .
énw«*e#l

Uidà

/^

^

m
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fefiiicb%
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^

4' ,\g*..i- -^-

,^.

-îit*

déclasnaiop ^vil cieniftife de 4eg€nerer

qtielquefois ^èi^ ci^ailka%^ ^l'aflèlle .-

hnmkdtënm infHiWn ç^e cUm^igmt^ Cet

||É^ £)i»c0tt| cfll^fete. datw. * Hift^ire

RoéMno 4^& q^ poi^oft^ avpk corn.
^^ r^ fi^ef (Boyijcon jfeiiite ans

tvtrllc ifeodfe fi^^

INS^^ Du

l|ofé à celai qtiH reprend icy. C^»»

.jee»i**tf^:^ fol. Aiiflif wt^^i»'-

fs£b%i^ ^m fr««»tç att«^3&. Ro-

sjiyeiwiçii^foi:* fcçhatipjcf leur

^M^^^ii^^^^iltl..eho(es, pâM:<^'que>

m m0<te5àiifl^ c& l^rcï pari^ les

•v-r-

J:.

f<3^S^xwts ic dccfemâttett, I#jo^s^
d'iÉftruvttèns & lw*r AûeuÉi; Tfl^^

ieronc piijue* ftè^ i^cherit i(»^

léiaiitres en fait dVxprefSfiÉr* Cwt©
qui âhrive toujours dans te^^nduvéàt^tii

qui font goûtées du ptiWk^
>f

*^i^#fi:

L* mufiquc a eu eti France d
qiratre-vingt ans une ddKnéé apfociîi^
te de^èlfe qte

"

quatre vingr^hs «ftie "t^ chants- xjM
'^

compo foient*^iar France #ftbient

ralement parlant, qtAfnêiftirt»

.nîon^tiienrw Pexecttcfon * TOoâpl

tent. tes CHantret ni les Jotieafed*fa(i

fruitliÊiis n'éto/ent potîfic nfïêiîie -csipabifei

i^wecuter toie |rw%rejrfur^(K^^

^er d*aiRfes. lliii^eft)Nrlt^oiii^o

mietnt dant^ le^ tinfps ânt^Heuri

m^tmt iëcMtti Cetne qoà f%

effort^^ Pétsrr dr iit

éto^^l^af (ftlitte^ifillgc 1^ i^
lÉNifpGi. La tièceffité, nlMtèit'fai tll

Hié juc&^e É^ à la mefurer eh i'^^
'4|ll|^.St-fià|M^ *ïp«%w:
,

'
' # Xvî ...

:*^

4

'h '

.^ ^.

t \ ^ "> >,

<-.'' V '-ih-

'^

,)
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'^P^^^^S®sto«3Èi a eftcri'occaèoa d'ua
cSàûgemenL mma^ plu$ grand, ûirve-^ 4a|^la dan6|^& principaicmenc
iJans. Ifc^anlc-Tlu théau^ alU. y a ioi-
xantfi ans qpe le mouvemeat. (|| faus-

*

m^m-\§f^^^ , s'il cft pern^l^'u.

.mèirue dans^^plusgcaade gaiec^^
exjeptoii ces. aies avec des lilths

,

& des Vidles ^^oft mé^
«et IJ^y^lP^ les» pailles

^^^ Ballets- compoiea^ fat les
al^iioliç jOarle étmctit lenOr «c fim-
pteié^ i^iPi|i|Bn^»ts- pcmvoiem gardée
ioace la décence poflible dan* leuc

- ^aintwn ,: emcxecaiantcesMte* »A>nr
, Il danfc^ n'était pg^e. i|fc^^

•^^^^'^--^•VÉ^^^^^^
BaU Qrdin^^ ^,,'

.%*Si«P^ P««-Moliereavi»c-âpeii».fnon.
' t-wkj^ oifc. tcois airs, qu'il hoh

ilfpŒbIc de:£^ Bwciw,^ 9«an4 ioUi

M^^ »^*Alicts^d^ çes.airs qu'oin

^eiirs 5pMCxex;u«aknt* les Ballets
ppfofez^iar œi asr$ i«<i««nfc efcjigçiiè

•.v-ï>#
.#^«^

^v.;

\.^

tPaâSoé*%iBr te ne^'^vmi»^^

feie |a%i: âi Mit» » i|ien^ perfon^pè^
'

dirent qu*oft cmronapott fë -bon goâl^

deU dauife y & qn on alloiB en feiitir

un SéUlsS»4gi^^ Lesidanfeurs CHX-mç:!
/

mes ft'ensrerent qu'avec peinedans ref#

prlr^iii'- ttoirveatrx ' aii^'^''^'&' &3iwnÊÊ^ '

anii^ que Lullè fbtobHgéd'en (^^
pofer loi mcnie Ic^ enctéwk 11 fi» o^^
eé de feiiee lui - même rentrée de fit:

Chacoiiiie de /Cadmus^^^ parce qiw î

Beauclfeàii^ qui eompoCotcr albcs fisi

BatticiyiïteittiiHt pèmt m Son

kcàffam-deiiii:
^li^&cccs des-siirsm^.

Fidé^ à LuMi d^'en compofèr qurfud^ni

à ll^ (w^ & viftes êc caraâetifee. CM
apelle cimsDunenientd^ airs caraéteiJ^

lier^»g||ll|tt<m imagine âvcûr eftcprd|

pre àcenains peiipks , df même ài^
certsms perfenmges Êibirf^» de Fanté^'

quité « qui peut- eftce nreiifterent kll

aatti akJimagmaèV fi^^ >^r
ibr le chantât linr % mofique , éoévëir

BA^ àoiereains^pefianiiagek y fnivatit cé^

qo.on- peut f^^rmn du^caraâcre de ces

perlbnnagies* àt qai le^ moficien prête des

airs>4r fi«> Miy^ntioiii C*eft iur le ,,fM

JlflfS^^f^g^''mÊk ésÊi^pmfmiL àaiakt^imm
;'ii1;*

V.*'

^f-

^.mm'm^
'%'(?%

%-M.
"J;,*,,

?A

te;

t.-^ .".•

%'-

^\
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«tte tcfce, laquelle Ehdtqa'ciiff fiait«ne
kIcc vague eft iicïnrnoînsf à pot. pics la

^iBcmif dar» toutes 1rs içfes, que nous
jugccms cb Ea convenance de. ces mê-
mes »rs. Comme nous.te diratis can-
wft,ileft Un TM^enAI^We , même
ipèttt cette mufique inK^nair?. Qttoi-
-ipïCL.n0ttt a ayons iamais encfiM» la

M^qoe itê Plaftm , aous tt^tlaiffom

ws detrottVer une efpece de Ttai fcm-
WaiîCff dans les airs & violon , fi» les-

quels Loltt fait danfcr )# fiiitrt du Dieu
ées: Enfens dans le qiaoriénife Aâe de
^Opec» fiîfcefhe , poi^cse qor ces airs

^•»p»cnif^É|r c^entememrct^^
fetéiècy ^ comniéLafllle difoit lui-

même, «jir /«ôr vttiÊér,. Car ces âits ca-
ipâtetifia fefx^ fulcepsibles et tootes

jfeys dfexpreâfehs Je foye âl «bdi>as..

^ttt, 4*aiio«r fcr #ehipnf teiaengs fti-

•^iiWKéi't^^ÉBBr liBsaiicrey mn, fU c%*
J(Wment fa^^^ qije. |^ autres
,-«wf; mais dans *ti gcjét particulier é^

gggfa™ • Çg cagadese, q«e fTapelie-

*
- m0i^^^^.'i 1i•'^

•••"«

Je iàftet
LaHi fiî finnroit ne fo perfeftianr

^^ient pasaufll vête que Iui;tl fiitobligé
^toiient de conàpofar encore hii-nièiie le

ditm tirrintrni»Mi]iii

<i\.'

Luttt âx mots avai^ qnc de mourir £i ^

toi-même felallct de l'air gir lequel /Daér

il Touloit faire iaoler les Cidopes de /'o^t» dm

h faiwe de Poliphemc. Mais les daa^ GMati^.

feurs fe fooc tellement pcrfeâionhes

dans ta fmtte qu*iis ont renchéri £ui l<:s .

Mu&iens , aofqaeb l1& qui fuggeré quel-

quefiMS l'idée d'^tis dà wàmi d'an c»>

raétere Movean de propre à des BaL
lets dont ils avoient inuginè l'idée^ ^
' Cecre émidsition a donné liau.de met-
tre dans lès Bultcts Se (hn3^ ks^ ai» de
iotott uœTa&kté âc une élsg^mce <pt!oa

n )ri«ffit,. paif ilmdSnis^ il yt a fôih

xante «w^aîeles Faanes^ les Berger»^»

les Pay&ns, Icsr Ciclopes Ôl ks Tritons

danfi>)ent pref^^se muforraémesa|» hm
danlè eft auioiynl'bai; dmiee faèpN^

' fieurt cajn|fteres » dr i iiii'ii'Ji' ii'i^ati^.

.

taâete^^fcrk^théatieiies f^m^if»
arcitudes & d|p%(^i(» qui lui iontpat^

^
près* Lesieiwaies acJBDes (ont emms
peft à poi! dans ces caraâeresw Elle) icB

marouent dans Upr daii%«.^^iuk||p

* Je ne «rat paii qi^oÉt ^SBa^'poimt

qnetqoefMs gâce la^ danfe à fecce de
Tonfoie l'enrickù & de vouloir la ren-

dre plus cvpreflive^ Ma» c eft one de£l

tince inévitable, à «wiS' les arts qui fapi y

ma fÊ9ipii €iifidcfaMew> ||^ic. tso||M

•A
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1^ |[^ieitt

r o*lii^p ^
X^^M^Q^k recuire cle^aE. 1» f^-
IbMcs qm tknncmF» ranciea goui

|ss excès cHt

Ici Aeâilil''''€pi^' <»^BKrepl .ce

éuJMipBi* qpJL^i* rtcioo^

- ' ^«.. »^ ___—É*»*^^^ A I lie

ver BBVt' C^ MlC-ir," W^ VtQIt
.

9^%9RCtem

itl,^' _!- '^

ée &ke les jieCet. Ch-,

.JoJSbssÊÊÊSk euffcGEt KBuijEiutrs cAc'vflK''*

le feraâr' i Celi fmmdoL ^ lil

<iwoat nGHt f Miioiite oc»

.^ 9g^cs «iRoir pftfjce œcs pccKiici» .-

MKMK ^ pOŒT' OBn 'vliC» Cft MBHTvF»'

/''-i^,.

^l_ mnPOH' WL iUHDCr CllfUiOB BK n^E.

BBhBlCVC dBSHB ^vBÇ BC CCS

DeanMP>|B&«ouutf

,1eMiiii[|es.. ÈjÊfOÊfÊè fit &
Il Uteflf Oili frtnê etictTfe

/
/ \

re«(P ^- -'-^

'S

>'y 'v •*.
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ipi^ cm îui glilfeggifc>,X<? fO^ll^ X

^dréut (£e JecBiaifidf (i.£Kajic:^e , il. fe

cic28: les iress i & tands €)pk ^ctE&fav-

^pies sçdBss Mril «««s £zns (m Ik<
"

m ctaor fccaocyap fais snàançe,» fcar-

les f«s ^oni «H aMse contr

;.jhf CiaagJieBs ; ft cet «fiigp

n\>

;^(ei, aii«itc 4te adtte &esJ|«9CBs (â^u^aip

/'
:

OfuiBL,

0^ itèfm., Pi%n&
m fflifci i étiMTgmmm f^rptm^imr^

'p f^m.ém^ étm fimimmt
» ^.J* ar «ad»' «M «du* c^

JesCsacxfses» Sam
Ses csdkms lès |ibs|«|*

/'
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1'[ipb- :^^:^^:lRifii!eiém-

qu^ dcguifc d4i« Içs autres fcencs.

# Ui) peut fe. faire q^ idée dû

chant cru de I4 déclamation >hàrmo^
* tficMfe de ces Cantiques parce' qu'en

ih« Qaintilien
, quoi qui! n'en parle

«ue par pccafion. Cet Aoteur entai.
ionnanjrfur lin endroit de TOraifonde
Ciceron pourMilon

, qui devoit deve-

nir emphatique dans( la prononciation,

dil qu'il tehoit du Cantique. On fent

bien, ajoïite Ç^uintilien , qu'il eft im-

Hoflîble de le réciter fans renvérfcr [un

.
;wp la tefte en arrieiéi'Éiimii» l'on èA

nai teflq^'cm veuc ^îrènoncel ^^^^1^

iUë plibfl^ tièiît Wteftc
d^. cette fîniati^iil^ PUmort umn hkc

fjimqué nfufina^r^ QmiM^tt dit

ore dans: un autre ^nidpiirip^ iious

^^Af déjatué ^uaftd notis avons vda'

^iÇprouvcrque fa déclamation àps An-

^^^a^ faut Imn qùpn
# ifr %i|ÉMît à:<pi rènfait.tif^ les Poètes les^

. A iCî asâirement q ntf lipbllsé» pr<>^

lte| maa qu il ne faut pa$ qpj;! laifle

. ' (feSaper ia voix comsie s'irrçdtoit aa

^ f^Èr-

,# \:j'
• . »• *

:^.*'. -.^'

Cantiquo fiir le théâtre. Sii autem Uç^ ^^' ^

vh ^.ném mniiem profé fimUh fKàcdrmi^:

îfl & tpêtm xémm fi ufiwttnr. NSÊ
tami/t^iCantlçHm di^olnfa, ^ ^ ^

Comme TitcHvc ne fait que narrée,

l'origine de l'ufage qui fe pr^tiquoit de
{on tenips , je ne (bngeroisppint àcbn*
firmer fôn récit par le témoignaged'au^
très Auteurs, fi la chofe qu'il hoorapi»'
prend' ne^^deyoit point pàroiftre extra,

ordinaire. Mais comme il cft impofli^

ble que bien des gens ne la trouvent
pas étrange j je crois à propos de -Éi6rf

poner encore quelques paflàges des Atii
teùrs anciens , qoi 4i£n)c )m|6^e éhofë^

. V
Valerc Maxip^è qui écnvdît loiis

Tibere>^conte l'avanture-^d' Andronfciil

eus orefque dans les mêmes termes ^ÙS

vocatmsm^mèètMdsfety^ mdbilnto pM^
& tiimmUonC€miê£êfikitkikntmtseiim ^*^* ^

fiir l*iitt d^ la^taife, td que. l'avoicn#
les AiM^ens, 4it en parlincd^ P^"^^^? £5*^
^>*gcs iÇi^!»gS^ucs , qu'on leur entendf^m^ •

i)^n^r ite^^^ qudqueft /

/•

''^^;

-^

> 4^

\

'. *
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ils Vont attention qu'à bieifftiiire for-

tir kor^^ | tac, les Arriiâiii ou le»

Poëtef^1^!^ont tnis les pi^ès an théa-
trébnt pourvu au refte. Cet Auteur
ajoâte quelcjue's lignes après; -«^*i^rf.

fiis Us mimes fêrfonms rtcïfltnf &^faU
fiienf les g4fiis , mais jcmnm l'àSiafttrûH^

blmM Id nfpiitétiifin , & mU
^WnfiM f» fnnmcimon , en^ m dpnni

4k^mx fut frnt U$ ft^tf dii tbdiims
fui prontinfajfem fûHir-:tux-^^M''m:t

r^'TjOus CCS récits font encore apu^z
tte tenioignage^e 3^^ qw^» éait
éxpreâ^metït fiiir le théaete« i^^©i?me^
diens^^ diUI, cri fâ^fe^^^ de

Térence , pronon^oiim emi^titoes té
Dialogues , mais les Çanritjuesîtpient
mis en modolatliittilori.[foiii^ 1^^^

Pocic , mais par iir^ J^ufiCten.

ï>rutrbia hifirionis fr^mniéibMHfé, €4nti'

CM verà nnferMkmtjfmmu&tP^Mpatta

^ ^éÉBC cel^ fîgnifie t'il4^ par-
"^ " X ^ leronst t^uitarit^ c^dt àiÉft
^ ^ tjijues étoient notez avccles/notc^dont

/ J|$fcî Anciciis le iervoii^inf poilf écrire

P ^P niafiqae, aiiiiett qo^ Iteréiâtegucs
'"^- ' - Jti^i^ notez qo-a*ec lès .M£tt^.

^^ti Enfin Ifidore de Sevillô > d^^inoitis
fr;^ Yoiff èt% genk qui ciJIfct ^Ô te*

Tfég, di

trag.

^ Ki

^^
A.

%.-;

y&rU P^i Mp^ t4. Piihtun. fm^
Rome, fait mention de ce partage diT; '

la dedamatîôu çntrc deux AÛèiirs.^ Uï y'

ait , en parlajit cTurm '|e> pàmei a<C\ > .

théatm> quçt 4;:*ëtôrt-M^^ les Poë>>^

tes & ceux qui ^tantoîSnt des Tra^

îies ou des Comédies fe plaçoient pour ^
° '

j)roaoiicer leurs récits , dçirant lefquels

(Taùtres Adeiir^ faifbienj: les gcftes.-

On yoii p^ )'fei|toïrc de Lftrms Andro- »

nicus. xàpoïtèe ;
jans Titèlivc & par^ '

plulieurs autres ^(lages des Ailteut|*

anciens » que les^ Poiftes çhantoient (ov^ *

vent dans leuf? pièces , c'eft-à dire quMli

^ prononcoîe^ wcipa^^
que les ge^icuÊitàurs n<f pi^

pas. Wi emni Foité\ Coéââ C^ 7>^-6^p^//^.Is;

ntnnhus al'n gtpus tdthant. Quatre vers'

dtuné'Epigranamedel'ÀntholcmredéGrt*^

verittrès^icniinââreuriiuiftil^^^ ,

c^nvelnablc* à ce q^recitCHtd*autrcs ac**

1^ teurs après que le cho&ur acclfiWecliantçr.K

^^^^oui étpôfefem plb ljas'pouttju<it;

nous iradïlifon$^l|S||^ Ajftcur^ >^
Y i\''i^k^%m(mhi faire ppitfçr i«îîê|i

tofttfttx 'è^ npk^Hofe^:^^^ ^iwil .

^' \ '
;^

M-

-^mu-i^. I .

.
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ihéàtfès^îiT^àcicm itoîenttictt

^svyaftes que les noftrcs% &
^'ilt étôicnt encore m^ins éclairez,

ÇottJtne te le dttài wntoft, le jour qui

lairoit lia icene ûfttiqué nff p^uvqit

jccter jutant <fe fumiere que nos

_ iminatiaris théâtrales, eh jettent fur

P Âre^é des théâtres modernes. Aind*

les Anciens ne voyoient^s leurs Ac^

f|^ d'aufli près ni atiflT diftinâ^etnent

que nous v#jp^lé|lift^ La fccon.

à eft que lès^ Al^i^^^ ^^^ Anciens

jouoient iiiîtfipieîè , îç par c^^

lui ne pouvoir pas voir auîÊ- mouyeniens

«le la bouche 8c à ceux des mafcles du

vi(age s'ils pairloient bîl s'ilij ne parlbîenj:

. ;ms. Ainfi le fpcûateur ne (cntoit pa$

'

jte ridicule qu*oii imagine d*aboM dans

l^x perfôtthei d'ont l'ui^e ferok des

' ^ftes iîhs parler^ tat^tis que raiitre rc-

l^eroit fiir iitt j<>ii f^ctiqae les bras^

Calques des Comediéni fcr*oa«*t àlp"

' |é>itr augftienter la îorce de là voix

,

.^nfi que tiCHis Vcxpofcroiis pUlTbas^

mafquef dcvoiçnt ttt afe^er 10 fo^

pour rendre tifÉ»leittrc<»0ti^ro

fi ^ar; exemple W toix ^e^ j^icio»

ivoit*cûc dam le Caatique étoîi la mê-

ië ymx q^e Midon avditMiMesdia-

•^'

K i'M'^'

}iff-.'^:^V^.

.^>v'^ î*' 'i#^rh '-^'^ "-
" cIm^ÊIqU

â M'^^
>,,
^ V

'
' fitUPèe/li & fia^U Piînturi. fhf

'9

ctioiiKToic un chanuHt dont la voix ap->

'prochat autant qu'il étoit poilible de

la voix du Comédien , & l'on peut croi-

re qu'il iTctoit plus pofTible de recon^.

noîcre les deux voix& de les diftiiïguer

quand elles avoient paflées par le maf- '

que. Ce chanteur fe plaçôit fur uneer» -.-

tece dVftrade laquelle étoit vers le bas de ^^j^
la (cène. -^ :

Dès qu'on ett une fois au fait du par-
tage de là déclamation fur le théâtre

des Anciefis ,jjpn en rencontre des preu-
ves dans bien des liv^s où l'on n eit

aperçoit pas avant que d'avpir cftc ia^

ioxmè de cet ufage. On entend , par
exemple y diftinâetnent le paiTage où
Suétone dit quç Galigula aimoit avec
tant de^ paflîon l'art' du , chant & l'art

dii eefjbe, que mcmcLdans les fpe^S^lei ^

piibjics il «e^^*àbilenoit: pas de prohool*
cei> t^K falsiot avaë.i'A.âffiur quirectriiîi
les vert^ ni ^«b fairele nàême gefteque
TAÛeur qui étoit charg^de la partie dctt

la geftiçulatio» , ibit pour aprouycf c4?
géfterijtfoit poopy^^^angcr! qu^lquQ

fntmiéÊm ^ncmtrti^ giflmm hi/tnâmt

WRp^^îKi«îaiarqf^ 5jrtfiÉ0|i« j5«ij

•.i*s.

^

r
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jcitf 'u Xtflexîons crinjuef

ployé icyiès ternies de chanter & de

prononcer cçnnme des termes finoni-

sies en l^uigage de théâtre » & qu'il

employé de' même le mot de ^anje &
^ùltii d^ fairi^les' geflis^ Cet Auteur ne

ftit en ccla'que donner à refpecefë

nom du genre. Nous allons voir que

^ chez les Anciens l!art du gefte écoic

une- des efpcces dans lefquélles,4'art de

' la danfe fè divifoit. Noftre danfe n'c-

toit qu'un'e d^ cfpeccs de rartquelês

€r4-cs apclloiéiu Orchefis^, Se ic&Ko-^

m^inf Saifjmo. Mais comme les ù^^

duâeurs Frariçois rendant des deux mots

•%^ j^r eelm* d^^r^anfe , cet équivoque a

^niré li^rt%ien^ d«s idccsu^^^

- „^.' Piaion die que lArè que les Grecs

&ommi>ifnr Qrdtefî$ , confifte dans ri'

^'s^^i^ $mil^l^^dk ^ 6c de tous

**^ 7^ ^toMÎiMl^ Iwtromes peu-

^
'^

'

-.. ^#ji»r>|EM«à 10^ de

'-"
l ^tadiçtt apcMè ?Sidni#!if|^^lè premier

\ ^iiitpi^fnftigflé ^.4:et ^igÉpll|lomains.

t mMi mae^iBjim mncs des

eil'^tilif»^ iluficns^ioà Ton

fkr ta Voejit&far U Peinture^ , |«|
gambades qae,4çs' Payfâns pe»ïçept fai^ ^

re aprcsv^^voir Bu , ou les bonds forca^ *

nez dès Baci^antes rcffcmbloientiii nos
danfes ,. en fin mot qu'on y tripudioit.

Mais les autres danfes des Anciens, ou
l'on imicoic raAion de gens qui ne faiif

tentpas, & pour parler à. iipftre jnil

niere;^ qui ne danfcnt point, n'ctoit

qu'une imitation des démarches , des
artcitudes du corps , des geftes , en un
mot de toutes les demonftr^ous dont
les hoinm^s /accompagnent ordinaire*

mentJeuts difcours , j{^ yiont ilsfefcr^

vent fluelquefoi| pour domier leurs fcnr

timcn» /à opia^rei^re Czfti parler ^ç*

tuèllement. Il cbnvicRt- d^nç dc^ le

&kç une idée de lare apcllé SjiltàÙQ

^

comme dnn ^rt x|ui comprenoit non^
feulemetH lar^. 4e^ notre danfe*, ma^
auflî IVt da.gcftck, ou, cette (îanjredaixs

meotr^Ça^iet^is, ^i^i^ -*r f|-fï^- J {^^miQ •

S^^i^llJ^piiic; TcleftS avoir \?tî

rinyèntcijir oc cette éfppce jde jeu rouei'/i*- /r

ou d!ç ^aufc iaçi^, faults , ïajquelle .npu?

?P^llçfes«^icï.y^i4ns ipu ^artdu
gefte, & nouyjr i3^^onsMïttc lui^don**

jierJe^jiii&çEur^ ^MMur^que lui donnodent

J>«?^^M ;^n<^en84^j|||^l>ppellqient

xoix^foxi Çnmnùmiiy |fe c^ mot oracjûit

laicfile deU main.

Y.J

^

{

Vtif.
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.Orchifl.'ConMt Tart dis geftc (e fabdivîfoît

j» Mcféif, encore an pluficurs dpcccs, on ne doit

pas eftrc furprisy/qtt'il fé foit trouvé

chez les Àncicrts un nombre dedanfes

différentes aflez grand pour mettre

Meurfius en litat de compofer deJeurs

noms rangez , fuivant Tordre alphabe-

ïiqoe , un diftionaire ^riei. Mais il

cri ctbit de la danfe desVnciens com-
- ^ tne de leur mufidue* Comme la mufî*

que des Anciens donrioit des préceptes

. pour •bien des çhofes dont îioftre mu-

nque ne fe méW pas , de mêmc'leuc

art de la danfe enfcignoit bîen des cho*

Tes que Tart de h danfe ji'c^fdgnc

ooint anionrd'lniî:^ ^ ^ l^W
' Ceux qui ont M lés ouvrages dfes A n-

- ciens dans les langues au ils ont efté

écrits , pavent fe fouvçtiir gu'ils pnt

vu pluheurs fois le iîtt««Ntet5^rf^

employé en dcsÀtiecàfions oû4^ ne

fçanroit Tentep^re d'jBnc, danfe^j^cillc

ii la noftm»i^*efpcferiéanm<iité^i^e je

ti*ennuycrai perfonne en rapoitan^ beau-

coup de choies qui, prouvent Vcjuc les

Anciens avoiéht plufiéiirs Sé(ftà^i(msoà

l^- hedanfbif 'pan- 1!^^. ^^^^^^^-^^

fion de la roufique des Aâcici?^ Font

prefider à^ leur danfe la mufiqiiè Hipb-

tripqttc, Jll« >loif I*^*a8i>ir ^ Ici

.1

Ptrîd fatfit & fkrU Pànhire. ^^0^
latins apellent quelquefois la mttfiqu<*

muette. Nous avons dit qtie fon nom
venoit de celui d'Hipocdte , qui (îgni-

fie'^ans (on fens propre un contrefai-

feur^lèhom le plus ordmaire que 1(^9

CvQCs donnaiienl à leurs Comédiens ^
étdit celui d'Mipocrites*

Le lèâeuc voit dé)a par le peu quô
j'ai dk touchi^nt cet art que lés geftes
dont il enfeignoit la iîgnracation & Tu*
iage , ri'étoient pas ainâ que ceux dd^ ^

nos danfeurs le font ordinairement ,
des attitudes & des mouvemens qui ne
ferviffent que pour la bonne grace^
Les geftes dp la danfe antique devpienc
Jirc^ * ^â|ft,^d«voient fignifier quetqua
diof^/Void lès preuves quç j'ai pro*

.|A£3ÏËg npns t laiffè la dcicriptiofi

d une reprclentation du jugement de.

Paris exécutée par des ComédiensPan-
tomi^e^xjili jo«oiem 4^ parler , 6C .,^**'*^

cet Auteur parie de la denîsarche de Tes
Aâeurs fur It théâtre , il einploye . le.

X^Wf^mctdtre
y qui (ignifie proprefDcni»

-«naçip^cr. -Eu UA^tre endroit pourdH
.re cpîî^yenus ne <Uclamoit que àt%
Y'^ig^^dit quTtUc M datifoit; que de!^

yeux. Et nm JHHnqu^m fdtar^ f0li$ û$Hm

IfffJiuQx Voyons-nous queles Anciçft^
'-:;^><i^w--'.v •;•; - • -. Yii|''

*"'

io<
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ne vanteiit prcfqoc jamais les jambes
& les pteds des Satrateres cm de leurs

j
ianfeurs. Ce font Icpts bras ^ ce font

principalement tcurs main$ qaelcs Ari',

cicns louent. Une Epignmime de l'An-

x;^. ythologie Grecque reproche à un Aôsar
y lequel avoit àofr/i le rolle deNiobé,

qu il ne s'étort pas remué plus que Tau-

roit faiiT le rocheîr dans lequel Niohé
fut metanQorphofèe , & qu'il n'èîfûitp^i

fbrri de fà place* Rien ne convient

moins qu'un habillement long à un
Jhomme qui danfe à noftre maniece.Oc
nous voyons que les Saliat^resàcs kh-

!
ciens ctorent louvent vctti de long.

Suétone dîti«i parlant de Caligula,

qtii àimovt là Skirstiên a:yec toeur,
Mék^nû niiarttm& fiéàtUêfiimtrtpitifCi^

fétlU tmmtàeftk Miori êrtjiïmi tf dtféd^

, Ce que ait Qgmtifiéfa''cn pailantdc

la neceŒté d'èrrvdfyer !es lÊÊf^^ <l^ns

les Ecoiesoii kmedAngno^hirr^dela
SdltMfiofi , fuffiroic feol ,poor pcrfisader

_^ que l'an du gefte fis étoit lapttndpale

partie. Il ne faut pas, dit cet Auteur

,

avoir honte d*aprchéte ce qu*on doit

eftre obligé de faire un 'jour. D'ailleurs,

ajoute t*iF, la CHirotiotme ou Tart du

gefte eft un art connu dès fcs temps he«

fotques. Les plus grands tommes de

fur 14 Vêtfie& fur U Peinturt. |it .

la Greice , ôf Socrate mime Tant aproa-

vé. Ne voyons - nous pas encore pat

lancienne indbtution des danfes des

freftres Salicns , que ïiiO% victtx Rd-
mains ii'one pas dedau^né cet art £a«

fin Tuiâge s'en eft conicrvé juTqaà nou^

fans eftre blâme. Mais je veux qu'oa

quitte Ton maître au fortir de TenFan.

ce, & qu'oa ne retienne de cet exer*

cice que la grâce & Tair aifé dans Tac*

tioo» Le geSe de TOracçur doit eftre

ires différent du gefte du danfeur. Et Vb. pr,

etrti fmêi fiteere apamat hûh ind^gnum ^^^
ifl àifeere atm préfirtïm kse Chiranoimd

^u^eft m m^Mmi ipfi dtc^^eratur Ux gefi.

tus , & éàkUlis htroids t$mp4r'tbtis ârta fie
•

df k fitmmni Grécid idrU C^ dt igfo itiam.

SjÇTéUe VP^béUd • . • Ne^Ht id venribm Ra^

méms dedecen fmit. Argmmemmf^ ^S^f^
cerdÊOimltomime étirons éêdlffêccempas/alr

té^0.\CmiiiS etutm difcifUns mfis in maf>

twwm A^jfie^ éttÂtem fime rtfrehtnfiane def.
' etmdif^ A me Mêiem mémidtréfmeriiufs^

Méf rêèimeiismr nec in Us ipjis diu^ Nt^
^me emm gefisim OrMeris C9mpQni oÀ fi^

WÊfbfêdinem faltsf9ns - Xf^la y. jtd fdàtjfi

M^fftdd ex hdc ixercitétriane^ ^,^

.Cependant Macrobe nous a confec--

vé te fragment d une harangue de Sci- a

pion Temilien . dans laquelle le def-

xmâeur de Carthage parle avec chaleur

> ï
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A
contre des inconreitieûs^'SR'étottp^

£aiciie ^écaftet è» Écoles gâ ^t'oit es*

fej^mc fartjii gefte. N«s fc^iies^s^
Jfe Scip^oH , voo-t dâBsTEcole ées Co-
fiieiieisi ^prerufreà recicer, c^^ercks

<|ae nos Anceftres regircfotetir comme
•ne jprofeflloti cfëlclave» Des garçoas ,

tks allés de coQ<iiti<>» : fiic^esice&K les

^ EccJes oà Ton eftieigne I^»t de isi dân-

ie« Ea qoelk cooîiptgBie s'y croofenc-

cBes ? £1»^ Ml im^iéèm kifipMtmm ^ di^fiênt

2^^{ k9 éÊà v^lmêrmm. Emm oufÊim m l»-

fm€rifii€ m^mÊtt^ On pe«t TOic encocs
• dans rOraifbn de Ciccron pour Mmre-

.'f 1ena , h <flà Caton aToic reprocl^ d'ccre

m Dmtfim^^, qœ l'uLfa^e de ta SdtMUn
fi'ctoic tolesé dans les fabcniBes graTCS

^*à ta faveur de bietf des ckcoiiÉan>>

'^vRerenottsiC^aii^^^ Cet Astcor

dk encore cbm ai» «titre cndÉm ,
qu'il

ttr £rk pas ' qaSlA Otaceoi^ta^
comme im ComeJten » ai ^'iiiiflêtês

geftes cqmnse na Démfiwr^ Nêêê Om*.
«^Mi i;v prmsàJteiéitimÊt , it#« féJÈMmnm m

JUk jN^ jrjf» ykdé. Voict » farrut les apaten^

•^*^ ces, une de fct latiôm»^ *'

geftes que Tart apdlè

m » o'cfokiit

;
w ,>.»

».»*'*„

# ..:»"^.

i!*-

•«.#*''«

fil, UPèip& fi^MI^^^ lni^

M^amfi dke , Toides ck fetis ^^ niais dk^

ecées cpi dercriem %taièt^ teet^oe

cWe inteUigi&IecDet^j^ Jes gcÉes qjc^

ieroteiK pMEÎer. Or tes gelles Sgniff-

catiis fooc de- deux e^<^ce% Les ans

font des geftes aatnrels ^ Se tes ancre»

fca«c des geftcs artiici

K. Les geâbes aamrcls

accotgpagoenaÉareUerxfert ion difcèers
^"

It dons €Mi le ferr em porlone. Cegef!^

qm fiottr ttier d'une eupreffion ^occt^

2oc parle aax yeujr.^ lionne bkn plus

e force au difcoors. B antmea bfÏMS^ ,

A: li^per&Mine taèwmc: qié garle^ccfl^

qpii £coi!ce« ^Qn^ia esipcche on homm^
Tif dé g^iîcmer en pmrlâSLt^ fpi^ e^*
ptcSm deTienf Ëingrofante^ âtte Ira

defeci cloqocsce s'éteiût > D^ttV anore

cofte l'Orateur cne ixnis Toyons& <|Btd^

nocrs enterufoits à Et (ois^ fioas remue
bien «tavantoge que cetoi dofir qoqs esr-

tepdbns la xwt „ mmà ècct cous ûir
'

"iéjrons pas tes gelles. Mais il eR rar^

me te edle naturdi âgniffe qoetqird^

énéfe dSfbn(Sexnenc' quand on tt hàf \

fifltt parFec Cdà, n*arriTe miÙÈt <^"eii

icfÊà GM%. Ekr*^reaiâer Iiettr, cela inê^~

Telà^qttcle gne naâsatel Ûgpi6itïaa/t

jr^lâte. comme «r m^Jk aAeon dfe*

FtQupatietict« Mak fe gefte Battird^ nr
i|8£ Ml fliâtte alofi' poizr iontier jk

j

/'
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514 ^jEs^'i» «^ty§p«f

fe^oct. En fccottd iiea , le gdb fia-

Botft ce g^ftc'^pooir efee k itiStnie (fc«

mène one certinsK* picafe. -Alocs'oc
fa^fe c^ cdipl Ml î^ « grils i^
sois noxcaiaffla cie (i^ er ^"noi &i(3r-
TOMteeoBcac en fci&rrg cette JeniQiiiJrt-
tKïcu' t^ gcfte (I» peuple^ ^ liwBtt i
iio&e Miift. étLiac plus omtcmc qiiie k
iMaftire, il dE jbcawicoay pla» ^ctle irii-
cc?«moiJbçjj*ia!^ oa teire*ia%ÎM4ttieai
tï^œnflfcé^^iîacj ces g«a^

ÇorfeÎKc , & qttcŒLe ètjurvo^uc te /pJus
loavexML. , . ,^ ' /

- KBEm. llaoBMae Mi tisk cxpcioiet

tirAiiODS & a CBS £q1cs^ iiM.T^f ^ 4JUI.
•

fie ckenc pois tovr S^pdScarM la c^u*.
le^ ^ois bien Jç r«ii|li|||i^Q«ii desLoHh

fttaes .iit£b3ck^cdl.<|K.c<N!B£nc to
lyo^tls pe loB^TiminiAi Me<aéâ.im
ipj*ïï* pt*J*- Les pïos inapte et- ces
gcÉes ne c^ioûiciic (|«e' dbfts «ne crt*

«e &8»(» «ESacQS fmk &t W mcizté

c&cr£e. I^ctsmple, Ibg:dieJe|siaiM
écmc (Dm i<i ièinr aa Foisice pouar -^f^Wri

«p^Iqpwi ^ ffii''di pas le BD.cmeJok qoi tt

licBt QB Ic^lJoe pQttBT Ce BMiCiaae taÉLigsw . En
JMBeii'ens ipa^on ^lartlBlieic^iizffie&i. Lès
dcuuMXiifarafikms & ks jfdSes . dbmK le

fiCEtt t&flfi &cKi7Tïie cj^ die tcisc ms oson
t<!>e pietss petite parieir^ ntt Imi AaacBas-
les oacnaies, pceci£aHm: JocK m iteàtsc

cnc pBiUHHU CdUi ii|Sft kiik ^bbc ppar -
^ttcs & tàsas pvoiesef ancHae pmlCy
iir<z?n: pe?^ wsssae (Je ulooui'Is » es obisy^

tacas Je çcm ^u caiifSaiBpccMt en-

aiapKXBty Bit en ipraMF t ni|Mn^dM b

fcM ose 11 Lmwc émfe m» ks
pMK en mems.wrcs » <m mk: les i^

f

jLs iBflfeee. vHJr-CMe^ cB le. iMiùe

id 4n fin « sois Im Covro^ts^

•;:. '
1

"\

i^<î
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51^ l^^flexléfts crinfHit
.parole avec legefte dans les répreïciità»^*

tions ordinaires, Part du gefté ctoic

néamnôins eiifeignc , dans les EgqIç^

comnne rart de s'exprkner , tiicniei^n^

parler, Ainfi Ton peur; croire que les

Prdfeflèurs. qiii Tcnfeignoient fugge-

fuient non feulement tous lés moyens
imaginaBlcs. de fe faire entendrj à l'ai-

4de du gedd naturel y mais qu ils mon.
voient encore conament on pouvoit di*.

tefa penfée en fe
' fervant des geftes

d'inftitution poufTexprimer, L'Ora-

îeur qui parloitix'avoit pas bêfoin d'em-

ployer ces geftes artificiels' p(i»ur £ç fains

entendre. D'ailleucs il eft cpowneim-
Îioflible que pbiiâiéurs de tés. gelles ne

iidènc incompa2rt>les àvéç la décence

^ ^u'il devoit garder dans fa declaniatiQn.

Voilà iiiivant mon fentinien& la^raifon

pour laquelle QuintiljendeâTend fi f9Ur-

.venc à.Kia Orateur d*imitat {a!g^&icUf-

Jatloa ^ej^ dauftûcs. $)i¥ . àt^yS4U4tor'

. Ceqiipifil QgluittUenr dkns nn^ autr^

, endroit £bn)ble jeiidi^e ma ^njc&ure
jpae'tcbofe ce«âine|' Tous- les geftes.

réciiit jp: Yi«ssi4f: fair« sbention. jmVc^
4.C||lifiiilieti.ipêi^ y psMTtenç na^-

tparelkn^eat av^ 1» parote». M^s. il .y 1

^ une sUitre efpetJe de geftes qui fiÇify ^\

jgpi&ùit qui parce <li/^^^^ d€ai5^M)t wt

. yiirUP^eJie&fHrU Peinture, jrf

chôfç' qu'on veut exprimer par leur

.moyen. Tel eft le geftc qui rçprefcnte

Jadiptt d'un Médecin qùitaftelepoul'^

^ dont on fe fert pour /îghifier un ma-

lade. Rien n'eft plus virieux dans un

Orateur, ajoute Quintien^ que d'em-

ployer dans fa déclamation des geftes

de cette efpeee. La déclamation dé t'O-

. rateur doit ejlre entièrement différente

de celle à\jt danfenr., L'Orateur doit

aiTortir fon gefte avec le fentiment

qu'il exprime,. & non^pas avec la figni-

fîcation particulière de chaque inot

qu'il prononce» Nous voyom «cnîïC^

continue noftre Auteur > que les Cb*
medtena qui veillent jouer avec décèm*

ce s'affujétiffent à l'obfervation de ce

précepte ;c'eft-à- dire qu'ils n'emploient

pas, ou du moins qu'ils n'employem

que rarement danft^^uxdéclamatioa'

des gettcji d'ioftiiutipnB EfJkfmdemde

tt^éUketlâeHnt geflns. Jdi* fimP fui ^^^ €mf. 5I

immUm figriificmtt H^^Agrotumtentûn^

tit vfifNu Medick fimititMint oflend4t\

fM0fî gefiiu fiMm l(wffffime m :OrMfi0n$

fi0gié9§;di(9i^ ./iftejie 4mm plHrimum #jft/^

Jkmmagis fHam ad verlfs Mccomodams ^ '^-

4fuf4 etl^tm hifiriùmhHS f(Hfl^ gf^i^f^l'^ .

'V
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fiS ^ Keflexions erttlifun
Ciceron avoit déjà dit lamêmeclio-

fe que Qiyniilicn. Cîceron vciic bien

• qu'un hoflime qui fe deftine à pirler

en public tà4:hc d'acquérir la grâce &
rair aift de'Rofcius , mais il ne veut

pas qu'il moule fon^gcfte fur le geflc

qu'on enfeignait aux gens «fe théâtre.

ï>p Or.
Qj^^j^ negtt npm îfft Ortatorim hoc Ora*

hb. frtm.
^^j^^^ ^^^^ jf^^^ tfm Bù]bw ygefiu & vu
ntiftdts^TAmeîi nerm 'fmferït JiiiMûfis du

gtndi adoUfctntihus in geflk dtfeendê hif-

mmi^ m^rr.e/ii^tfMre Apara^ent que

la plâpa^n (tel? ConaecReni ne fasfoiene

pat comtnt^jeax qiseC^iQti^^

• Iiifirt(mev^fMHlpgramé^er4^0^

*^'

iihfm

d*inilituci^ que (les ^^^^ildiûfels

.

jparce que les ^t^s^ drihfticiirtcifi leur

paroiflent plus pro^rei è f^m |r|re^ 1 Is

penibient q^'iis ra»di2e»^^^l^ %âion
' plu$-.ani|néi(;p^:^M^^

Vvx^%€icei5<m dit: iSk tè q^i 1^^
winrtagè dâni Iç jeu det XSoÉpl&t^; ce

ICbni ki^gtftes fimpl^lÉ^^
Xlôitteâie^^^
fy

'fwrU foefte & fur ta tjnnturf^ * fi^

On trourcT une defcïription^uriîsufe

de Tart du geffe4ans une Lettre ^^q^

ÇaàîpcjQrc écirivii; ^ Ij^ Arbift^^^ pol&i^lut^ ^

donner la comtnimon Aq faire decid et,

par le.peuple qui de Thodoton ou dé

Halandius ètoit le mdUeair^ Aâleur. H
^it quèiiion, àaya!h|cer te^plus habile^

vrîr la bouche, à dire mnc avec les

geftcs^ ic qui éteigne, même à faire:

entendi:;ç: 1^ certains tnouvemens de^

mzxti^.X^ attijtudçf
*

coui^ ijivi cm pjM: une page^j^

^î0^^^J^lWwMm^w^

bien iiifnapmcri.t eôwon vouloît leijiii

M§f«Mr<»y Ç'»^'W. Ji

(qjicS^m aç% ^fintpnp-

na«^^5p^ qiii'étoit entre le

«?i

:m'

«*'

• >

.«.«^
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Îrèfte & là chofe fignifice ivétbït pas

i bien marqué^xjujDiï put foûjours le

deviner Farts incefprete , knrfqu on n Sa-

voie pas apris le laixgdge de la <knfe

anticiae* [ ,

Les Oriental^ ont encart airjour-

d*hai plttfieùrç danfes femblàbles a cel-

les <jue décriï Caflîbdcîte^/T^ Içs

Relacions ch patlehr. ^es Ecats d0 TA-
fie ont çftf aiifli fuj;ctr qcrc' Ife Etats de

TEuropcà dcs^.reyoïàtton^ politiques
, \

mais il femble que les coûtamej & les

fifages nationaux n'y fbiehft pag awffi fu-

Î'ecs àtuéhaiïgenîcht qu'ih Ib iont dans

es ' parrieS Ocçid'ental«i& de l'Europe,

- / Nbus >oyoît)$' eiicrore qua les An-
ciens àpeHôiénrmdiftinftcmentlarinê- ^

-

^ làïc petRmne Ddnfeur 6c friftttr âigefliSy

f^îfc que la Sahation etoit \t geûte ^
are dvl- gefte» de ï'e&ecie. itfOiraieur

e lui qi^aprês avoiy eïl?élBfig- temps
^ iW Goiiîédien ilitoirdeveriu' une^^^C^^

incdienneVjaneiaSfeyPc d^^^^^ gcfte^, éc on

»4\.*^^'A>.

i%ll:'>:A\i

r;«

pr U ftXfit & ft^r U Peinture. JM
ftum ^iceret ftM gejlimlariam^ Dyomftam ^ A, Vth

qH€ eum notijjtmé SdUarricuU mminê>pr.js^* f

apellaret, D*\in autre €oftc Taftion èvL

Cemedien s'apelloit auffi gefticulation v

comme"on peut le voir dans le récit de

l'avanture du- Poète Andronicus. Ain- ^

fi non-feulément ônT difoit danfer pour

dire faire des geftes / mais on difoic

aullî danfer pour dire jouer la Corne»»

die. Saitare Se - gfft**m agere , s*emi- .

ployoient (i bien indiftinftement,qu'oag.

difoit danfer une' pièce dramatique pour

dire la reciter fur le théâtre, ôt cela

non-feulement en parlant des feprefen-

tattoris des Pantomimes^, qui jouoient

fani ouvrir la bouche, comme nous, le

dirons tantoft , mais^ rtiêmc en parlant

des rjjrefentations ordinaires, doi^t la

recitation des vers ctoit une partie ef-

ftntielle. ^ ^ . - ?^
^

.

SliéAnd vms m*ecnvez , dit Ovide à
un ami qui lai mandoit qiie fa Medée
ou quelque pièce dé la compofition de
ce Poète étoit fore fuivie, fite te thUr
tre tjlfleln lorfc]H9n y danfèma flece ,

& qti^onji ofUnSt et mù vers.

•t'

AuIU8;çUb pbut dife que dansrles temps

Tr.yJ^L'îs

t

y
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anterîeiirs à ceux dont il parle, TA <3teyr

3m prorton^oic failoit ai|ffi les, geftes

« que ceux qui clantoicnt de fon

temps fans ie remuer danfoieni autre-

£/f.ho ft'® ^^ chantant. SMtahiiHdi ntttem ca^

$af %. mbant cjU£ nunc ftan'is caniênt^

• Juvenal dit que TÉcuyer tranchant

(jéi^coupait la viande (ur (es bonnes

tables le faifoii en d^nfant. On peut

bien couper la viande en, geftiçulant,

snais non-pas en dan(anrà noftre ma-
nière. D'ailleurs ce Pocfte â^ûte en

plaifantant, qu'il n'eft pas indiffèrent

ae couper iine poularde U, on lièvre

livec un gefte varié ti propre à chaque

Dpetatiofl. Vif avjo^t à .Rome à^ Eco-

'm particuliers pour cette efpecc de*

^\ *,i;-f i%7^

.u-if

•'>"<
:. S<\-^^. %: ^ ' V ^

/* '^ >:'

' Sfru£forem intiftéf ne qtm indigtêMtia dtfit

- lOmètiÂ ; me nkitiimi fkkê Éifirimiwn/irp

A 1 *;.

'ii^fi:% •; »

,

W' x
fc'^-<i*»'f

- "A

' '>>' r:

Ennn Anttides Qumtuiânus âpres avoir

cias^uicb«&ii|X3iceron par lop exaai-

j|a^ It" ittivt(||^ par (on éle-

'iàbàt. apclle ce Comedicui célèbre- ua

». ;.*
'.^»;»if .'

fk^U Voifte & fkr UVeintHré. jij

Danfeur. Il le nomme Orcheftam en

; Grec ,, c'eftTa-dire SAifatnrem en Latin*

I^ous Verrons même par^ patriejde

Caffi.odorc que le mot Grec avoir c^fté'

latinfe-En efret' qiÉtèique Rofciusparv^

lai ibuvent* fut la fcefte,.c'eft: nean-'

moins par le gefte que Ciceron le loue

preiqùe toujours. Ltirfqtfil le loue dans

ion Or?ifôn pour Àrchiàs, c*eft'par ïé

gefte qù'rl le Vantùi Erm^ illt earporià

mot» ummi'mrm fihiLcilUm Unëi
bis omnibus. ;

Ciceron difputoit même quelquefois!

avçc Rofcius a qui exprimeroit mieux
la rtiêmfe^ ^ntce èil pluQeul?^ martieres^

diflPeireîAïearj^^ çhaëiur aës" éyntdftdàh^ fe'

fervàntHei tatlens dans lefqirds 3 dçf
celbit particulièrement» kolcius ri^

,
doit donc par un jeu muet le fent delà
phiafe q^e'jC^eron Tcnôit cfe côtop(>i

IcriBT^ . rècwii :^pn taj^oit eqfiiicté

leqi^dl étr^09^m^ i#aî le xéAè^

tertoitriiois Q^cl^lidut (ic la phràfe|,*

fans"'%o«ilé fefrt""4«' difiroûts en fut'

énè»ty^ Jl faHoit que ftbfcitfs' * foi»

iii fêuf^at eonfenJerèiitm^'eitm hiflrioÀt' i^
'"

fiUtmHi Mtrim 'iUr fêfiiu icsfidem {tnutêm'

\,M»c. Sati
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514 Xejlexhm cnttfttesi^

tidin V0ms gefiibui efficerer ^ an tpfi per

ihi/Hentié copidm ftrmone diverfi prontm^

tUret ^ dit Macrobc en parUnc de Ci-

ceron & de B^ofcnu, * .•

Eli voilà (uiECwçht fur l'art de la

Saltatioo confiierè dans toute fôn écen-

dric. ,On voit même par ce que nous
' en avons dit <juè Içs Anciens mettoienc

en pratique fes leçons danji les cérémo-
nies religieules ^ à table ôc '^ dfautres

occafions. MaU noftrç |u|ç^n^denM
de pas que nous fuivions la Saltation

dsins tous les ufages qu'ih en faifoient.

Pâtlqxis de la SdltatUn théarral€^j% .

^ L art'4n ftfte conyenablç à k'fclà-
inatton t^açrale ctoit part^gfi^ vois,

,
tocthodes. U , aiW^
érts différents^ L^ première méthode

itif*. Tri. enfiagnoît j'£i»«/;V ou le geftç propre
Ç«i*c#» à là déclamation tragiquCi On apclloit
^^ Cifrdétx Iç recemlJes gcftes^ ptopres a

|f déclamatiëto \te Comédies,% ^iànis

s pieceai/dramatiques queliesj^nciens

âpelloient des" Satires» Les pètfonna-

jÊCs qui rcçitoient daiiè xiea^ ttpî$e acn-

ie8,jte,Pocfi^^|u^ qui

fi nous , quoique iiods n ayons pas

^JF^'^^^cc^^ n^erc^^^ pàc £Qurc-

pr la mjle & JtirU fintm. '%
quent divite les objets autant oàeBf
Anciens i'avoient fait, nous neîàiffons

pas de fehtir que la Tragédie & fa Co-

médie ont des gèftçs qui leur font pro-

pres fpecialemcnt. Les geftes , les atti-

tudes , le maintien & la contenance de

nos AAeurs qui recitent iine Tragédie

ne font pas les mêmes que ceux dci

Afteurs qui jouent une Comédie Nos
Aftcurs.guidés par rinfHna iTous font

fentir les principes fur lefquels les An-
ciens avoiént fonde la divifion de Fart

du g^^Hfaêatral» ^ f^^ P^^S^.^^
trois 'inédiodeti^

'' ^^^;^ •^'"' -. -. -y
Diins le cHàpftrè oô Quîntilien trai-

te avec plvTs d'étendue qu'ailleurs, du

gefte convenable àrOrateur , on trouve

bien des chofcs lefàuellcs donnent à

péhfiÉ^iê^de^ fôirAemps les Cotnt
dierfr Ment ^er^Ejfcc» |WfticuKaj»

où rSit^énfcigrid^^^Wt du gelfe^^
pre au thÉàtri^ *Qi8«tfi1ien y ddtooVh^

quelquefois fon pîfdplc de fuivre te

que les Com^dî^n^ènfeignoiçntfurcer^

tailif^lÉti^/ Qi^ !¥ I» ^rë

comttte <té bdns maîtres; -^ctet ièdFtiÈ^

«ft î^re endrWt du^mcmé thaf^fli

trouvent que k gefte qu'on fait de U
tefte feule eft un mauvais gefte. S9I9

\

i#<

•^
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tx$ . XeJliMiâ»s critr^Mft '

ffjT vitiùfwn fHtarunr. On voir même
*]|que CCS Ptpfcflears avoient ce qu*on

apclle les termes de lart, -Quintilien

en parlant de la contenance qu un Ora-

teur que fan auditoire écoute déjà,

doit tenir durant un temps avant que

xl^mvrir la bouche^ dit que les Corne.

iltçns apèllent en leur ftile ce iilence

étudie., des retardSemens. In h^c cunc^

latione funt éjiêddam non indecç^tes Ht

yôcant fctnici mora. Comme les gens de

ihéatre ne dévoient gticre fc» fcrvir

4cs. gcOits d*iiiftitunon^ eitàfi mcitcoai-

roe leur Sattation fioit 4'iuic c/pece

p^tkuliere , il ctoit oaturel qu'ilseuf-

lent des Ecoles ôc des Protefleurs à

|>art. D'ailleurs il fallbit qu'ils H^uflenc

un art qui leuc Àoit paiti(;uUer , je

xtf^ dixc celi^.^ev i^ite,toml»et leur

e en cadencé aTCC ù recnadon du

4Vfiir , qui parioit qocUluefois pour

^^;, ]fe vais tàdier /deacf^uer com«
!hientih ea'venoicitf à. bouc & corn-

jaxcnt, lûdtiohjlf^^tlmi qui g^fticulpic

iioiivoit yutijb£if^|te de

l'jl^t^q le^êur,j(ej^^ic^ çc que

' nfi^r ^iMfïi^' iiq» i)ic c|tt^ JU^mofique
" ipocriaauc prefidoit à ta SMtdtùm.

la.muâqutvy iit Quintiltefi, règle

Aoavçiv^iif fia corps .f;oji»aie elle

*^ Id Fêtjii & furhi funturt. f>f •

règle te progreflion de la vc«it. Nrn^ ^* ^*

mer0S m^fice d»jflues habtt , m vo&lHts& ''*^' **•

in€orp9n, AinfilamuGque Hipocrkîqué

enfeignoit à fuivre la msfure en failant

les gelles, comme la mufiqu^^-Mctri-

que enfeignoit à la iuivre en redtanc,

La mufique HipocmriqM s'aidoif^fi .

l'on veut , de la mt^que . Rithmiqué^

car les arts muficaux fec pouvoient point

avoir chacun fon diftriâ û bien fepa-

ré qp'ils ne fe . retrouvaient ouelque*

fois dans la même leçon» Ilfauositioiw

vent qtt*im art mufical s'akiat d'un aa^

tre. Voilà dç|a quelque thofe» > : , t

En fécond lieu , tAdeur qui reçu

rott 9c ji'Aâeur qui faxfott les geftes^

étotent obligez* de fuivre une même
mefurç dont l'on èc l'autre de:vm'eQt

également obferver les temps; Noos Ui
voyons par QuÉntilten qu'on tàchoit d'ey Xî*r«4

tabtir une pfoportion eiitteiesgeftes & ^*>'

les Biots que difeit rOrateur^de «aniere
a^ £n» aâioQ ne fwt ni trop frequ^*!^

te m trop interroa>puëA. On peut croire

que c«ite idée venoii Ât ce^que t'Ac*

teur €pÀ redpoit fur I#'^dléaâre«'*»e Juê^
v^ 4Nfr« qu im certaiii^alliS»<teiilptsi

raoté^fcfue l>uclre lrtitiÉ*iiM
|ié tfe

^

^eftkoiattoft faifoit-w^ cflitain gefteJÉ

le premier devéit dire âparament un
plus gifod BFooibra àt jBMtti lai^tte k

• -y* - n

.
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^ iècoûd hiSok an aotre gefte. Q«>iqti*lt

en £qh » il eft coûjoars cooft^nt que

l'on Se Fitxtre foiTpient les ceo^ d*aue

même mcfiire» j^

Nous voyons dans Lucien qi^cc.
tort on honfMpe chaafic. éptk ibnlier

dont la femele étoit de 1er <|«i baccoic

la mcfare fur le cbéacre d» Âi^iens,

Ar qn*il la marqniitt en (raj^antdnpted.

Or Qaintilien après avoir dk ^le les

geies iônf anffi affim^etis ana o^inp ^
Ëi jBefbre que-^ diancs mc^^
«te«qae cens fi^ £«t loi feftes doi-

yem fiiivre nm i||ifiiiT uni fi bac

avec 4e pied avcé^'ÉKaHi.d'ex^âiciide
' qaecenxq«^ exeoicc&tleiBMidMatiociSy

ceftà-dice qœ^cewc * mî pnMKKicenc

^r^ipae cem: q^ joiienc des infttmnens.

'-•^

. *
."'^

iciiii 4MMii»'jaaAiMtMinéiMAki^

Btfw/I Arifti4el Qnimjy^iuBts » icglc^ iqjj bien

'£^* /r. ie gefte qnc ta ttfpuàâm des efs.v
.. Oln vnit pafiMi pai£igfrj4(e .Seieqae

-y JMTjAacijifliafc^c: a eA; ycfcoa

K^ geft* ^ .CMaêdiens iubiies anei-

.'^- V -.«:--w •-
fTî*^., ^^JBm

r

\

'_ K"'-",

'-V

àtsttmg^ài sffefmitmr^ Ccft^oeBiettt
'"

Seneqœ n'cnceiid £oiat padei ici d^w .

hofnme qui pailjr#qdi 6ii tes gefte»

en m&K tepfs. U »y MkndeaiQiaà-
adcBiiaUe ^c de voir fosi gefte aflet^

suiE vifl^ (|ite ia ptcmonciaràii. Lm^
diûie ànîveQatiireiteaieE^ ElIenepetsK
dbeadÉucalilc^ie lor£qoe c*kS |M|(

AâeKT où ^Ic, & i0a{ «ne AOcMii.
^lïuf finit les gcftcs^ ^--—i "-^^

D'un attire^ coté timmigamam m^ià
Comédien c^ £ùfi»km eeSe Wts de
meinre n aqk pas nMMtts âTi^ieccM
^i mamfÊm àêm h ptneoaCMRfoci

Ê^MmmmmémJt^^ |iiiia
j|
ii|ii,

ne cjpt'mm wfsêmhoak et mc€ut p^Skii
fouc ne Émt f^fkêkâmsm Adem^
^^ ^ ml^pim é0tfié Ihcm an fit,:

MjiftMm ae«eicram lEmMtoèndte . w.
de de^îaer k iiuÛ d'niM^ra^se per* *r /
bitatittcc.M rcxpertefte et par Ici ^

y .^-^'
. ^

. •% • • ;— ., :

-.^v-^ ^., .'-^ /^'**-f^l

:1^

,'

w"^

\
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Hiftrifirc lui - même , & il fembic qu^

fan exemple ait été fuîvi gar les au*

itçs Poètesde la Grèce. H ,
-
-

On ne doit pas fe faire l*idéc du

fpe€tacle que ces chœurs donnôicnt fur

ïe théâtre d*Athraes ôc {ûr celui de

Rome par le fpcOTcle que nous ima-

ginons que |iou$ verrions fur noschca'

très fi Ton y f^ifoit dcdarîQCcdcs choeurs.

Nous nous figurons, d'abord les chœurs

/^immobiles de TOpèt^â, éoièpbfczdefii-

jets dont la plupart ne fçavent point

içêmp marcher , teftdrpridicaîes par

Mé tâion, gauche lés iceuit^^ plu?

|ouchaniré% - Nous nouréept^flsutons les

iDhœurs de 1* Confiedié compbfez des

jGagiftes & dcs-^tts mauvair Afteurs,

^oi jouent trèM^iil^ rolle^ii|ttel ils

^ tox» point iè<^âtiiin(il^ë^p^

m Xi

tv

s Athéniens avoici«^miiné7>at
» particttticrqûtî td^^Wagif-

fcroi^t lés fcais,!':,^'îyfet:r:ïli

'>»? ift^ idéji :..!mk
> i A |i j^bre d^A;ôeati ^ci^l^ft*^<J'

ndans au pçrfonnalS^iii leti^^ %vôit

f'ïr

tliacun deis Aftéurs du chœur faifanif

les gcftes &: prenant les attitadei con- \

yenàblcs à ûjijtfil vouloit exprimer ac* -

taelleineiit'^ir propres 'encore au ca-*

raftcrejiartîCttlier qu*ôn lui avoit don-

né, c*eft-àdire que le vieillard, Teu-

fant , la femme & le jeune hornme y'

temoignoient ou leur joie oûlcur afflic-

tion ou !ett|S autres paffions , avec tes

demonftram^^p^ôprçs Ôc particulietçi

i leur âge cbftîine à leur texe; tl^ m^^^^

feiiibleqù^n pareil fpedade n'étbic

pas la fcenc la moins touchante d'une

Tragedie.^^3iâffi voyons-nouiqu'un des

chœu» 4'Êfchîlè ftî^î^H^^ jy^„, l^
femtf#^^i-|^ du\<
theriÉÊ^^^É^èvén^eiSr f^ mêmecau^ Eumtmd.

fe quelles Athéniens feduifirent à quin-

te oti à vingt jperfônnes le nombre des

Aftetfi^iâè cw^

%'%>r',i

av

cinqiÉiif

" cms'â

c
far fii?MÉéîtr« cfe^'0

f:m

muet des

iètthèréuffiri

te ex-cr*»^

cuttôfpigr quéfqiSf if^tiûô. J*enteud|
parler^ tfei ÇMlcfts fans b3L0^im4
û^âm^^Mp(t^ de gtkmf^ d

,

Ziij'
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çè^ fiiHefece |pvi^^ celle

4'Alcèftft # llel j4^ je

1^ îuUi ïm^m^ ^eopr ^r des

4anlear$ qui lui ôbàiflofenf^a^^

iaiii0ipeu iiaire un pai^ 4^:|^^^rlarfl

qu^il leur àvcwt d^fe^l»^-^^^
^(a^iirç Iç ge(te^i|s il^^ faire,

cstis

4?

e pas que

j^^tiipyet)

ciespafla:*

.^ '

'"^

r les Ballets^ U. *^«»t i^^^^^
^

|a iefvçu aim n»Micçe! M Â^i^ part^^

aher potw Iq^ iaWlI^g nommt 4*Q-

vèt., Ce &€:H ^ non pa* jie«r#«ofl«s^

al)ëti4e b pomj^JStn^bm d^

(^.•'"i
1 "K

S^'!?^

M

.>
/
i

gftcouei^vetqiûfiit le B^Hçtdés vfô

JàrasdcTliefte^'4â <^ filfiéft^

nier n étoat ccimpofé que des geftes ^
des dcixionftratioa& de gens q«c le ftoi<l

faifîc* Ôft fcmacquclta èmcow que ces

Ballecs qui plA«n« dans lefcmpsctoient

eîccGute* pat des danfcors très novice*

dans le métier que L^lli leur faHoit

fair^. Awrcs avoir parié de la d^nfe ^
du.iiiianr Âéatrai des Anciens , |e w^

vien^jM^wion !^^ en feiibii fimià

{ceneii)l^••ï^i:^#>i' >:|5^' ^
'

,.
. .?>^^-^,

nftii^^^iAinfi camme^ nous n*avèns pài

^^ pièces de théàtre^^

jM^^^i^:Éâi-/Aâ:bu]r sccitac tan^

aciilaqïîéttatis agirions ^^t 4el<yuer ,«
cn|^W5et|àls to^^dcblâmcr cf^^
icr^faffie liN^ dccfamation gtfc fëîi

fci^Jcl Anaeî?f- Jai déjà «t pcn^

'e^fSsm,^Ç^' aètlNfcos

«p
Sçavanf

irffunc expQ6aGai^|ii|^|it *^^^^
no^ Operav rie fowa'dtor^^l» qo

Hii^âitii. iiiiiTrr ..fr-TfV"" fêukm
':^!fPÎ^^";^' frf^ ï

^^ f Ziiii
' /

>.l^
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J^ioUr amiirer des crift^ns ont xtagé d'au

/yîTàpïçs en ?ivoir yû ;quclques rcpre*
fentations. Itexpotience les a couvain-

<p de ce qu'elle feule peut petfuader

,

«*èft cj^'une mère qui pleure enmufique
là perte de fcs entaiMr> ne lalITe point

• d'eftre un perfonnaee capable d*atten-
drir & de tojacher jerieufèhicnt.

v^es Marionettes où la declaniaiion
«j(t partagée nous amufent ^

quo^uc
^a^bn n-yfoit ^taitk€ ij^ une
efpece d'automate. 'if lie fi
que ce fpeÔacle puérile nous divertit,,

parce que le ridicule de Vexecuitiôn s'y

trouve parfaitement bien ISotxi avec
ife!; t idicule ^u >jetiM^^^ f

^^^^

rapte anq ans 4^
l^hes, 4e j Jpveniiwïii^jdé to Grilfc, at-
^d^ tout Paris durant deux hyVers , &
W^^^^^ étoitun Opéra ordinaire,
>#p|c ccte d^içcnc^pft la parriî^rac-^

;
ti<m .s'cx^cfitiît"par iwa^o^grande Mario-|i^ qui,iaîA)inS^^^^
.r<^!|||v^ aux récits' quiî chan-
*^un Muficien, dont la voix fbrtoit

^unc ouverture miaagée dans le

(attiîher de la fcene, J ai vûei^ Italie

,J% Opéra reprej^tez de cette manic-
^ #>.& perfoiîrfc né les trouvoitunïpcc^

^
|lclc ridkule. L'dpera qu*uft Cardinal

S^tiftrc le Plaiibtm Me ïcpreïcatci

..»••'

'HM,

JfirU Pà^p & fier U Peinture, f^
daiis ce goût quand iPctoit encore jeit-r

ne^ plaifoit mêirfô beaucoup , parce

que les Marionettes gui avoient prcf

de quatre pieds de hauteur aprocl^oienc

.

du naturel. Qui nous peut déterminer

à croire que ces mêmes fpeâacles au^

. roient dcplu , fî des Aâeurs excellents^

ôc que nous auiionseflé déjà dans l'hà«

bitudede voir jouer avec un mafque
avoient bien exécuté la partie de la

gefticulatfon qu'une Marionette ne ^oi|«

voit qu'exécuter mal. ^

La conduite & les écrits des Ra^
mains font on adez bon témoignage

ga'ils n'ctoient pas un peuple d'infen*

•fdz; Lorfquc les Romains fe determi«f

.

nerènt pour Ije genre de la declapuitiori

où 1^ gefte^ là jjrron^ o<| | fx^
cuéifeit (bayèiit pir df^.,iA<^eiw| ïdî^^

ferens , ih cdrinoiabiétit depuis pluf d^
iix'Vihgt^s là manière de reciter natu^fv

relie , qui eft 'ta notre;r?lls la <^i|f|Cîi

r^t^ ^our fiiltrfi?^p
ï>^iûttcii«^ li depdhfe ittiiiyenfei^Mf

lei tïrecs & le$ Romains faifoiehi pouf
la^refki^efentatiott des pièces Oramati^

qâliy nous efl; un bon gareni de l'atw

ientic|i^%i ils y^^ i Qt cej^e

irnr,*îar'iMacfes fureftr éncon! 6tt^r^
^ R!ome'durant huit fiecles après Va^aii*»

iiifi-

/ ,

<^
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tur&de Livitts Androhicos, n*auf6ît.effe

pas ^é (yflilànte pooi^ 4c^iii<?<- les

Rodoaiîw d« r®j&çe de;^tta^r la de-

cbcnation entre deu»¥AâfCarSvfi <et

ilfage em edé aaffi mamfïîs <|ar^^^^^

porte à le croire parua premier mou-
vement. Il fam donc te. défier ck ce

premier mouvement émane que les

jpeffonnesrlagèr^ défient de edui qui

^pdçce à defaprouvôf d aboid les modes
ai les^ coutumes âes paiy«'cirrangèrs^:

'y La reprcfentationr de trok ICfilgedies

ik* Sopb6Gk[cûûu phss anx Atbeme^

j^% goerredà ï^lbponMÎ^ <Jtt %ic
1^ dépenfcsï im«»é»É^ iifejr :;Ri»tnia^

fmmvi^ cte& Thék^/^ AiiîpW.

4(^ta^#^ ft <fes; Or^ dans

M^ C^udUm-«m de

'Imriqite^ Qn
^^j^H^-^m^^ ceux qui

ter. jl^.n«'p*nenu donc

«...-..^ iï-" .•ifWè>''''^Sâ'
'

v^^-

5%k-.>,

.
'\ /

T

«Slfl| , 5e le cohtèmpoïaiîf dç Cîceron ,

Iai(^à.o^ mourant à ce fils, dont Hora- SatJib.

ce ô? î^itte font mention comme d*un tfr«;. {o.

fameux diflîjmteur , une (ucceflîo*« de H^. UIn

cinq àiiilions qu'il avoit amaRcà jouo^ '^'

là C0n^die,. Nous aprcrions encore de
Macrobe que Rofcius touchoit des dc^*'

nito publics près dé neuf cens fràïîc$";

par jouf , &c cette fomnie ctoirpour lur

kul. il cn'env p^tagéoit rien avec fîi'

uo\àfit^'Fa»féè fuit p'iuU m mtneiini^
dlm^a^ de fukiico mille dtndrioi fini gr€^

L*Ôfâffôn que Gîce«>n pirolidn^'^^

EoiK cdméW RoiciuSj. confirme bicip

^ r6d» cte Maeéobe; lé prim^ijw^;^^^^

dtut dci'^ccs quWoît^ llofctusvt^^^-
tbitvAir un Efclavè qu*oh prétètrdoit qu^"

Fannius4ai avoit remis ^ afiti .(|if'ttW
aA^gpar à jouer la Goixiedie/^e|^
iuoi: Ri9|^%^.Fanni^i 4%^

Ipi&roh Jtljîtotil^^^^

îk ceitt (bciété y^JiiA^jirétend qtiç Pa^

lP0tt tore?^#nfl^ aparteriit tj|^ entier' J^

iifglÈifi-k valeur de ta ijeiijf^m.À

flfela^rin^^^ |>et(b^é dé F^iàtrgus
j^

\^/'
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J4.0 Sefitxotni eriiiéfUH ,A

piftoUes j mais TElevc de Roftius vàmt
vingt mille écu?. Quand Jl'JEiclavc de
Fannius n'auroit pas p4 gagner dix-

huic fols' par jour , le Comédien inftruic

par Rofcius pouvoir gagner dix-huic

PiftoUes. Croirez - vous , *dit Ciceron
dans un' autre endroic , qu'un homme
auflî .defincerefic que Rofcius veuille

s'aproprier aux dép^dsde fon honneur
on Efclave de trente piftall^s, lui qui
«îepuis dix ans nous joiie la Comédie
pour rien ^ & qui par cette generofité

a manque 4ç gagner qui^^^e^fc^ mille

francs» Jé^ J\apretic pas;vUo|> haut,
ajoute Ciceron^ le falaire que Rofcius
auroit reçû.^ Dumoinç lui aurâit-oa ^
donne ce qa'on donne à Dyanifia.
Non* aTOtis déjà parlé de cette Aârice»
ypil|^a>pmcçî^J^epubliq^ Romai-

1^ payôît les pi)s de Théâtre. Nous
troQterions |>ien d'autres profufions

. fotts' Ip Emptfi-eurs, X^Uye jfinit fa

dj^feimion iur iVxigme ^ lé* p^

4% rcprcfenKitiAnf rhéatE^i?* àjRome ,

par dire quwi divertiflement dont les

commencexnenà avoient été p^u de
chofe , dégénéra en des (peûacles fi

'ipfugnifi^^ues^iii^fi ^<><np^ue^ ,^^^a(^ lei

Jj^yautncs lesi^^ sSm^-:f^

pmo imtio rcs in W4$e vd •piuwis .i««
.J,S- t^

. i

1'' "^
v-3m

^ furUfoefie&fnr là Peinture, 'j^ ;

^t mix tolerétbilem infimam'ifirtenK^^'^

Jé'dois avertir le leûeur qu'en évi»
luant la monnoye Romaine par noftre

\

monnoye de compte, je n'ai pas fuivi

le calcul de Budce , quoique ce calcul

fut jufte lorfque ce, fçavant homme le

fiti *Mais le même marc d'argei^
qui ' ne valoir pas douze franill

monnoye de conffpte quand BuHée écfi*- ^'*' ^''-«'

vpit^ vaut fpixante francs marqué aâ/'"^''^

coin qui a cours aujourd'hui, C'eft 4
quoi ceux qui traduiicnt ou qui com^
mentent les Auteurs anciens doivent
avoir égard auffi bien qu'à évaluer^ ^

femme dont parle leur Auteur , métàil
par métail

, parce que la proportioA
'

entre Toc & 1 argent n'eft. plus la m^ j

me à beaucoup près qu elle Tétait da,
temps de.j%||epublique Romaine. Dfc
onces d^fgént fin payotent alors ^é'
once d'oE fin

^ ^ pour payer âu|M<;«|
4*hui en Frfluirti^îliÉ*fcncc d'orfin^ —
il £iu€ donner quinze onces d^ai^ent
fih^ U Y" a même plçâe^irs Etaci^

lopc ou rpr cft encore plus cher.

^^nfin^isji^^WlifiM^paroift raiionnable di
juger du progrès qu'une Certaine na;;.*

tiont^^voit avoir foit dans les znsk

^ÀmtSI^éta Doi^iie%oniu
'^efquels on puiue afleoir une décifia&t

^oliaCa par le progrès que ceue xaeiniê

!>-

*^.-.;
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naciofi aVioftc fait da»i ces arts qitt faîf!

fent dç& monuments» Or lea monu-
i&^t$ de t^ PArfie» de i'ar^ Oratoire,

lit Im Reùityre^y .de k Scotpmre & de

i'Ajxfatteâafe ées^ Ancieiis. qui nous

"fene demeurer, font connome^ue les

"Anciens étoient créa, habiks dans cous

cm atts , £c qu'ils ks airoienc^ pciicea à

gnkâd)? perleâiDn^ Pmfqu'ib i^ôus

tenii aii ^réinsi for Jet>r babi-

«tos L'art drs^r^^entations «béa.

tcateis ^ ce préjugé ne dnà- il pointée
i}u'ifa y réwE&ient, & qse nous don*

IKtioni è ces., repreibnmiont |fi- nous

moo9>îc^ iDâflri6P&^aii)|e$^ que

PaemesJ|i'#^fiir,^Sfe4^i»5;^;*^:-

Ne jpt^vonswAMrpi^ ttilfiBè /tirer

4l 1 exêtUenjTO èet^ Pocœ^s un pr^^é
ificnaedfs^âenisi Ne£(«^^onv*

fmtmmmmf^f^lts^ eanleâmtiks
likn oftlBntltn qu^ ces ;44faepfs4ipoient

4Are exceife^ts 1»^ p^artétiMmAe^
^-4aiift 4a oindinaft d'Efiriiom^ a kûmk
l^r confeqvenr dàs Fenfipnee k feire un

"^ifUj^renciffige: aiJI loag Ar ' aofi rifi^u-

'^Jiil^''^tfmx qse leof»N l^4|irMM )è||gMicnt 4
/<*' 4 ^op<Mt Bft étmènt^ cnrofe aflurez^ dé

M"' Mtttere» s'ik fe lendoienr habilW. £

i^v

-j s:r

^J-f

^='tr"^r''^1^~r'^''-^'^^*' ^i^"t^^"'^r^^ï^î^^;'ï^,:^

vu même des Afi^baCaïknrs &-de& Mir ^^:^j.
niftres 4'fe|»| Oite^^ cette pofcflion, civ^uhl
Quoiqii#4is^'#iii^IUnB^ enflent^ ^^ ^^
exctos 4a plâpatt des gens de théau$ Atn,éàv.

de l*étar de ct^>7eii^ jm ^oit néank G#»./<* 7»

inoinINilliRonnb beancoApvdr conâdera^

dof^ peur enm %- & nous ea citerons»

caticoâ de bonnes preuvesbi. Uy Cûfoienr'

nnpuneàMl^^ / /
aumirquélm iaii%»tè^%ii 4ban^

'

tfvjjbnrd'bui en ItaBe. ^^m'^^m^ - ^- 1

À^Hoos G|i|i^ja4W'par des Êiaqioeraprea^

tidàse deà-sensiie ibéatca <^loti çbcé;^

^a^ec doiUv diipoficiaér

inng* SoHtaoe kr rocit 4è Ckerm'*,^

€.e«x qui ienotenr 4es.^Tragédies -s^^

lefe«^)gEit de&>aiuiées enôccet ^rvanc qn<r

dft moMec (or lé ifcea&re. Us bâSxjtmf

même tee pallia de. kne apenti&W ^ 4^>

^iene enTmiae ptna de ËidUir à dée)»-

fnet ^ebiwiafl^ityoigiog eft. phisài

iéfir^dans, cette dernière poftttre^ C^
ftinfi €»ëtt exerooit alovs Ib^Cladi^

pbs. pffiMKea^pe

tët |e%iclfea Us itewoiçîit

fti^ùkifimê i/tfim UUUi ' '^^

-4i.,

''V i^..*i'
~

w-i:û"S'

'•('>'

t' l*j.,
.-*' îà?
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Vonfa pronôlicir ilfi motlern<tRiiaTane

nBTTo^^efi ÎSk Cùfatit forarjeu à |ea«

It di t«i| ilbfiiiâtic*feffcMTt coniÉfef^ par

éégrex , 'afin de ne'pas offeiifer fe or-

lianes en les dépbfsnrl Ib obicnroîcne

Bicoie de k èemr couchez doianc cet

txardce Après arenr fooè ilss^affeoiene

4^* dans cette poftore iIsrepikHeQrpoàr

«infi dire» les tirgannes dé lenrvmxen
lelpiranr îor le ton le pins hanr od ils

fiiiMit montes endérianîant, dr etirçr-

Wkjm (snfttitte fbcedfiirement far tous

pes actcries tons
, fnfqo'aceqalbfy&iit

UsAr^anpenm a« ton le pmèes éAi&
M&nt ikfcendtis. Qoelme àyaiîta^

%ie l'éto^ence pfoôÉfJt i Rooie ^ que)*

lipae hiftre qt/ime belle réïx donne à
t*é)o<pteiice ^ Ciceroo ne Teet pas qa^m
JOratenr fê r^nde PfIBare
pnt que le CiKomit tel

.«MM» & Trmgé 4Êtmm imr^^X^» Jbfviet

& fÊÊêfiéBè

.-if.

fc

yfg^i, wit'le même cnoie tjoe Cjccioo nir les

Akio» Ipins^ %iie lc|: AAotti flc cens fiitck^

'l^é^ ^

coiifontcr. ienrtoo.Apajée nous aprcâ
mcm^ c|iie k;s Aâ^ deTxagc^d^ >

damoitet tons ks joncs qoékjK^iii ^

3^ que^ IcnîaMirgM^ps nes^nromlfai^
i^pas pter aiiifi dlie^ llt^iiÉQ^

•

tnMMm des Anciens bmttwmfMÊ

ncm |i«r tnn^ ce «pu ponrok krm* ^
foFCi&f on Ittcn à embellirù wm ""

'

loi! îofquàiafnp^âitiûti. i'ait i

feigner à fortifier Ac à ménager&
devtm même nne prolcfio^
«•

^
Piine indi^. dans M. -^ ,^^

Jmts de Imi liift^ uie ^netainedte
plante^:^ 4e fpedfimKs on de^
côfres à tenfier k imn.O

^î

t«« »CT qotf^Ncnm. cet fiwuie 4ùtmucà «dlcs OioBviMnctéMlMi
de dooner k aoode à gomeacr. Hk
«e i«|Mne aw ce Mux (iÊt'jrmitm

netl» voùu Elle àofiOkMt à '

c

'
.^»|;

i' r^«'^îiwf'' j-i
^'^
.•''V ^

"-»
^

I

V
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Hptis mmmi fmàà èm itfniie ^OQS

wkpMvaMkU^oiKfki belle, il

saaMÉte q« Ncimi aptis ^*il fat <&

^ km. "«fy é» tocoe» aiicHt

kr les loUbts cittnirfi| ta» «mi^ B
" hÊhik apeBer pur ce

MSI RiMKKnnstcKi

wam ks ans oA b btw^if ds hvaà cft

C!tS^Q9ii|!i lai».

*

?*.4^W^:,l

CJKtBs oe

Ce fiafcot les PaaiiKBfiaEu» /qpi

tiÙÊm/ ]^i»ém ^M A» éMi|,

par plrfei pifl^jgo qM j^

laoa

s-

^

y^»''^ «.
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chantât nî prononçât les vers des fce-

ncs/tj^iil dM!claiiibii^daa$ ion jeu muet.

Le t\om êi; Pantdmîtne qui fignifie imi-

tateur 'de tout écoit donné à cette cf-

pcce de Comédiens , aparament parce

qu'ils imitoient & parce qu'ils déçri-

voictit toutes fortes de fojets av^c leur

Îj<5ft^ No;us allons ^oir qu<î t^(M^(cu-

ement le Pantomime reprwntcnt qucU
que^s un pcrfonnage comme'le fai-

ioieàc: les autres Comédiens , mais qu'il

peigne^ quelquefois^^ ^tt*il décrivoii

hii^ës. Pfp^mpte^ wt IPitîtcNàJime

àpfoit &if qiiielbqaehiii^ rolle' ^So^
&^ dani Àmphitrion ^1^ un j^^s^m^

U aurolfiliAè lii^iÉ^ la Icei^,

m décriviiè^fi*^^^
«tticnde laâion qui s'y paSè «nue Mer«

^SIÊ étoit compofé dé gcftes natnrds-

Se de geftéf d^inftitimiH). Ôii petit bien

*^;€toire que les JNntamime| feî|^
^; k idqi^ uns , oc «fei àmrcs ,& qû'lk n'en

' ^^^^;p«itf enc^fe trop jpour ip foire

'immkc. Au0i cémna^ le dit Saiil

AtigufHn^ tous tes* mouvement* d'un.

Pantomime lignifiotent quelque ^thdêf*^

lV J!I5J

*# X -;.

JM'm; 1

wmÉM dîit V îttâfe feutoiittît pii
£...^ ^u*^ ivmênt b clef: ^ mftriif^ pi d^^feeux

^ ^

grtê ^éidém fcUmibm & cam oculh tê*

Eli e^flfet V ^èmme. les-- Panton^mei
cmj^îciyli^m |4ufièttïii^g^^

tion dôhllâ fighîficatioh étoic arbîtrairel;

il feloit du moins èftrè habit^
entendre pour ne tic^' fetlliSW #.

ce qtfiR irouloieht dit^ 1^
AuguMit Ii0ûf aprdft#îl dans le*&iimi^

liTre^f VÎ& d'eftrç" è^^
que îiÉ^ I^otçmih^
jouer ÎKir te théati^elte^â^rthag^

tefl^M lé Criçnr p^
peuple à haute Voîi du^ïiïjet qû^^^ afâ

loiéWt reprefefjt(^r*y^c leur Jeu înucil

Père , cew^i|uj ne ftwpi initier «HP
Ailles' dt ce • fpelpl# nlentcf^éil^

^liéi^^pr que Va "'Pai^llnfà Vciilcrit;

loins' gtife; ceîùî^près* cîe^ili
lacez liéle leur explique.

si^

:;Ss

/
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^'^

W; immf'figftifotnt . ^

.^î^T tdfàgiî aprtenoit 4^

langage mixet 4e« Païkcïniimés à

1 foi^ l^iïmt m éfâidié far

„.„_. écrai^è , dont on Iffeliéfi^

fiiie panteVqoàW^ ^i^^ tnilie«fun
"^ ^ 3e qttf pi^k rttte? la^ûé^ Eé mot

n ïcait la« deviner lé aftfii^ciH

;;au pas , 4è éeltii là fiâ^lillouc

net un auifc m^i* <^i^^l*^o%
^Ijhefofe. intelligence de '"^^^P?^*

îner ic^ nda^i»^ïtei#Hlè Pan.

^^^ îjïventcrient faîvant |«r apa-

..es ae temps en teè^^^^^âes geftes

voient dans la fntctte^nrendginer

ccrtë de pins'' ncwvèjM- LS^"''

"^'tMôtnl^^f^cdeot -fénir à ^^^

"éi de lidlMlâpiihte^^^^^ par \t ;|efte

fcs tnoftT |^%OT5 le ifitts: pît>|)fel&^
fwe ïecfcl, la fc«rèv^«^***f

ï^a:t'an ; «oftinî^ pi^tîii#^î^^nrter

^

En ieeond Jiei^.,|iramèc iioi^€^^
ne Tiaiie de h nmiere dom les Panijoil

mimes s'y prénoiap*:^Jli»fip;^ ^^^#^1

i^i^lNPiPip|p«ir^4^ Bâthil^
|»
|*ppv4 54f. /i^&j

& le concurrent d«%Wc^ii|i%
riny«l^*| 4e iai| dal'I^i

coisM^^^pibi laites» direv^^|giât«tt 4

un anwsrl^Éttit plus %ïmà <^ Iiii^l

Pyllf^ lui cfi« d^:^l^l|ipl^4non aiât
tu &ts !>icî|^$^ÉÎiglp^m^m ui%

qucj^m^^miic PyMe içmat le n||i

ceneava^me arriva^ aîffsoijc.micuîçqai

le p^^j^iuttrmaîtrcfiitliteiye qu'aux

4iPP« déâiîiiÉ^ fut 4094;
tij. & J0c%aç/ipKfe execmà l*<^;

''M^

homm
ft>

W:i«ta

v^iv

^oi#flWic$ d'«^.
4an$4ine p^Sandeme^

rimer làca£aâci?eiyti^

V J •
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'^:»

i^

<*'',

j-T*:

„. .._,_-,.__.„^Éfe
predu ^r^nd b^ipii^^iifl n'étolt pas

illicite âe coficev|iÉ^qu'U voulait dire

||w;]à qu'unlipôimi^ plast ^11^

lïîe qui pènfoit jp^^profohdement
^^î|||^y|.*cniulacion étoii fi^^gcande

^^li^^eux Pantomimes qvi'Aoguf-^

%^qui cUç^ dqannoy^i^

iç contenta d€ lui ré-

^i arriver de

t^:^Xi^im^mWÊ^^ le

idc. Q^ croit i>îea^*A«gwè|^^
ya point à propos d(^ic<^|M^ a ce'tce

^iréponfe,-
'

' ;^^^^^è^sS^#^? -^^1^^ -

:^ Patjom dcrla: per&i^ 4dlÉi|ito-

Itiimeii^ L'Aotettf tdu Ti^é conîèl le«

'^•-.rj- („. fj- .v>
' »«.««'-

^,ns4«s;{|è

^nit;je>lgl^||Si&

#î*S#^r|^,lcSf:|liIîîl^m.5c t0l».i

^^jccralg^lll^^

J3pttvcrpctitjpoaç M Mk jrcpreienter

\ii*' ' ^

/îrr/4 Pùejlt & JkrU PeintHre.
jjj^

falnilcufe. Huic d^duêri eonaîgntim dt'^

dtcHS fiifer inducifur^ homo fr^Ehs $m^
ftibus membrtf , & virultru miêlitbrifn moU
lUiem dipolntHS. Cul étrs efl vtrbd manU
èns txfedin & profter unum mfcîo ^nem
fiec virum ntc faminam tommoveturcivitas

ut defkitentHr fiibnU/k antiqMtAtis libi*»

dines^ H faloit que -les Romains fc fuf-

foît mis en tête que l'opeiratioit qâ'oa -

feroit à leurs Pantomimes pour les ten^é

dre Eunuques, leur cènferVeroit dam
tout le corps une fouplefle quç dcf
hommes ne peuvent point avoir. Cet-
te idée, où, fi é on veut le caprice >v

iaifoit exercer fur les ehfan) qu'on itef.

tinoic à ce métier , là mêtihe cruauté-

iqu'on exerce encore dans qvçlquet
pays fur les enfaiis dont oh ne veut
poiiit que la voix* mue. Saint Gypricn
dans la lettre qu'il écrivicàOpnatpot^
lài expoffer lec motifs de Ta coîiverfion

à la BLfligi6h Chrêtiennev dit que les

.

fpeAàcles qui font une pafttie du culte

des Payens font pleini d'îiifamie & de
barba4;ie. Après avoir cité les horreur»
de rAmpithéatre, 4 afoûte; en parlant
des P^ntomime#%^ qu'on dégrade ^les

mâles^ de leur fexe {>oué lés rendre plut

propréi; à «^^feire ^d métier , 8r cpie io
maître qui a fçâ faire relTen^bler da-*

nntagé u» homme à tin9 femiiie , eft

\ «

^

è
\
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celui qui paffe pour avoir ra« le meil-

bw diicip'ç- €«'»'«?;*»• f*''" y ""»""

4tetrt etoMtHr , f?/«/f
«« '//«< f>f^tt 9"'^

miùs virum «a ftmintun nUgis frtgtm ?

Combien, dit Tertulicti dans fdn Trai-

té contre les fpeftaeies , un Pantomi-

ion eft-U^pWig^c de.fopffrit ,d|^ maux

dans fôR.CVf»* fia qS^'JjP'^"* r''^'

tifix ijfi.p«0ty- ,rn I > il: .

,, .

'h En effet Lucien dit que riea n etoit

olu», difficile .<m«^
dç ,

trouver, un boa

fuiçt powr;lwl«,»B ;pai»çpinifl»e. Apres

avoir, pi»ît4.d« l*;t#ç-jdçvJ?<f^pKf-

. doit avpiç^, il ajoûw^ïîl? il ^ft a^flï fa-

cile d«»#»lfet lyi vifap Matois doux

. fe at fi|ai*M!ô*bi«ft:.d<*9irf^

J)»0rfl6*/cÉi^«'ayoit! vu /'«^ <<'*/4 '^««»/«.q«»

dans fon cn&W«« i*fi*î.#**'PS?W^'^^

yir I4 P^f^« tJ^ /«^ '^ Pfhtlire.
jj.j

Ittfticttteurs ^u nouvel arc furent PyW
de & BdthtUe , qui otis re^U leurs

noms aufli célèbres da«s l'hittoire Ro-
maine que^ Iç peut être dans Thiftoirc

moderne le^noqa du Fondaceut de quel-
que éubliiTement que ce jfoic, Pylade

^avoit compofé fon Receuil de gcftes

,

pour n»*eiiprimer ainû , des uois Re-
ceuils Hc geftes donc nous avons dé-

jà parlé , de qui fervoiein pour la Tra-
gédie , pour \À\ Co;medie &c pour ce P^*-
me Dj:an)a|ique que les Anciem^apel- ^

Ipienc Satires. Cooinie on diÇohVEm- jttkl^ip*

melte pour dire Tare du gefte propre à^«*-f»'*,

la Tragédie , Pylade avoic not^mé 1'/-

tati^H€ lUîi du gefte propre aux Pan-
tomimes. Mr Ç^liiachy Candiotv ^
mdrc depuis^douxe ans , Profelfeur en
belles Lettres dans l'Univerfité de Pa- -^ ...
doue , prétend que l'art des Pantomi f ^ \l[
mes ftit plus ancien qu'Aogufte , mai 9 (^ loi

il prouve mal fbn opinion* Cet Auteur ^v
prend pour lare des Pantonfiin^es, qui
confiftoic à réciter, une pièce ou une
fcene fuivie fans parler, ce que Ticeli- ^^^ -
ve apelle imit^ndorHin çd^minitm a^um

,

rare d'exprimer à (on gré & arbitrai-

remcpt e» danfavt , quelques p^iflions

,

/

arc qui étoit certainement plus ancien /

q«*4liigufte.

;e nous aprend encore que
a ij ^

s

.1 \

y

^

à
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'jfi fifflixiofii ititsfHif'
^ Pylack réuffijToit beaucoup mieiiK que

Bàthilledans les fujets Tragiques , mais

j^. S#». Bathille réUflîlToic mieux que lui dans

$» fxeAcs fujets Comiques, Nous trouvons la

Cent.lib. mêmç remarque dans un grand ^nom-
'*'• bre d'anciens Ecrivains.

Pour dire que les Pantomimes

A jouoient une pièce, on à\(o)tyf^i^la,m

/àlrabétnt, mais nous eh avons déjà ex*

poft les raifons. On fe ftrveit dans ces

reprefentations de flûtes d'une cfpece

Onom. particuljére , ëc qu'on apcUoit TMâ
Tci,Mh.^ jjaEliUea^ AparamenV que le fon de

^^*^•i cette flûte imitait mieux le ion de la

voix humaine ^e les autres » comme

le font nos flûtes tifiiwrficrcs. Elle en

étoit plus propf(^ii jouerk fuje^, c eft-

à-dirè , fuivanc ma cénjeékure , le chant

noté des vers, ou la déclamation qui

ft recitoit dans les reprcfetiupons or-

4inaiire*; ©ai iNf ^voit far un paffage

51* Âi^j^mi^tm ^ÊÊUÊÊÊâ DdOUicd étoiiMpifl.

itb. 4.
/ f^tehuc pari

•\

î.^'

, 11-*

tfiftrumens qui

^
^jP^bienTîtp^aific^iitô baflt; (Umtinuc

Ce qui parâ^t|^ furprenant , c'cft

__"^réfentcr déS pi<«% É^ parler ne

. faidafl^c pas des moiVil^t du vi£i*

je dans kur declàmawon* Qu'on ret

*^ripçt|Ç ç€^iç fh»%^ Il fabit qu'ils

.â%

eoflfent biiE» de retpreffic»! de x'efti^*

Mais TJk*^ toujours conftanc qu'ils

jouoiem mafqués ainfi que les autre»/

(Comédiens. Lucien dit dans Ton Tr^-«

té de la danfe que le maTquc du. Pan-*

tomime n'avoic pas une bouche beantcf

comme les mafquns des Comédiens or-

dinaires , & qu'il étoit beaucoup plus

agréable. Mac^e raconta que Pyiado

fe façhat Un- jour qu'il Jôuoit le toile

d'Hercule furieux ,^e ce que les fpcc-

tateurs trouvbiçnt a redirq à fon geftd

trop extraVagam fuivanc leur fenti^

ment« Il leur cria donc y après avoir

6té fbn ma6:]tte3 fous que vous êtet^^

je reprefente un plus grand fou que
vous. Macrobe tapofte encore dans ic^^-^'^v

tDême^«;qdf:cHt d'autrit traits de ce fa-
^^"^'

mem^inftituteur dot Pantomimesii V ^ ,

: ttpife^è^c^toire que ces Comédiens
cooic^ftocerent d'abord pat exécuter >#
Icttijiwmiere le» fcenes des Tragédies

.

^'^IMP^^ii^c^^cs ^ s'apelloient des
C«Mi|iM»; 'Je fonde xettc conjedurc ;

fur 4eÛÉ raiion^ La première eft quet
lea Ëcrivaios'i^ih^'aiitiMquité qui ont vé^^i ^:

eu ai^^JLpuIée^ ne parlait point aii^f , J-

^

tantiiifNM^'en (buvientJte^ pîec» dra* ^
:

/
matiqtses exécutées^oar une troupe, éi^.

Comièdiens Pantomime^. Ils .ne foill . t /
mcntioii* que de Moaolc%ues ou é^\

A' • •

:¥i'.''t''
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5t* ^ Éiiilit^ ^Aii^m^ V

«uasi Nous tréavourtnéfiié ^bité IV)u.
wagetlelucicn, qm ?iem «Tétfecicé,
qu un étranger roya^u cinq jiaWts J>rc-
pare» pour un même Pam^oiime qui
devoir jouer focceflivemeuf dnq rolles
ditfetcns, <ietrKm<ia fi la laêroe jierfon-
«Ics |)0rteroft tons cinq. 11 feaible
qu'il n y auroit p^ eu lieu à fairecec-
te queftion fi Ion avoir vâ\lès lors des
tcoapçs de Gomiîdiens Patitoroiiiies. En
4ceoiid liea

, je conçois que les prc*
miecs l^antomimes, ami d^dcre «ntcn-
dus encore plus alfcmtnt des fpeda-
tfurs, commcncercut pat^ «recuter en
decbixiTOoh muette tes plus belles fce-
nés des pièces dramatiques tes pins ccn-
iMics. S'il fe formait des Pantomimes
à Paris , oe confit OR pas qu'ils debu.
tcrotent par execmer *voc Jeitt jeu
muet:ie& belles fteMs da Cid It des
aïKres pièces Ifes plus camnift,eiichoi.
fiâatlr cdies oïl raâion demande que
l^Cèmedren prenne ptufieurs^atckodes
fîtïgitlreres , & qu'il falfe plirfettrsgef-
tt^feciles 4 reoKnrqder \. lefqoels on
P«fle pecimnolire JôTeittéit ^muâ o*i

WÊ^qm^èàtc iàns|PipeB<lr» h^difcours
Aittifc ionr râccimipafçnemei^sjiatii-

JSiiljpifdébuteraient ^ par exemple > en•^ la^anaeiiai fcfaiieWiitrf

i

te.

M

Mercure * ^ ^ofiô thuir^ h& -pfttnfef

Afté ff AAïplntnoft. «K tes râfntomkne*

vouloient c9cecui:or tes fcençî et n&f

Opéra , ils dcbuteroient par ta demîerc

fccne du quatrième aâ« de Roland ,00^

ce Héros devient furieux.

Peur4tte fut ce* du temps deLuciem

même "qu^il fe'fbtma des rrotrpes ' com-'

plettc? de IPantortii tfreis , 6r qu'ils com*
mencerettr-i jotfct des ptcces^iviei*^

Apalée qtti a p4 voh- Lucien , nousf

rend *un compte exaîldc la repréfenta;-" V
fion dti; Jugement de Paris fàt une ^<i'^*

troî^pè de.Piinromimey^/^Oïï'iOît ^ans^®*

€<? 'récit (fatrettÉ ifà!t j^ô#, 'PaWas 9c

Vefii^ ^parfcrettt Plitte jçrti l'autre à

Paris; Se qu'elles loi firent ïes^foçief-^

fcs qufc tout le manSe fçait , en sc%*^

pliqti4rtf ;|)àr ics ^cftc^-«r y^ des dei

moîiftVaifodrTiîaaèttttx^tVife^hçB inf^
métà Hjtrt \éi ' ^à±émi^ii0yii^r> Apulée'

femifque toêtoè» ^fîet^ mre
c'était en gefti6îltlit qp'eflès fe fat*

^fcdotriltnes éttfemf̂ fll
-

fts ^'aVoîethrî^jtlc rfi!?^'^iSlèi"J feliè^^j^fe^^r-

ftionftta :lons éroicftt pfus VfVes Sc ifié^
*

,/.

leur âîKon étoft teadceiup ^\m amîtolt /- »

§te^cire 'des iCcMliiediètié drdteait^lf

~j]

\



T •%r
^^r '9 <-'* .<*

^

'X

-7

lCo MÊJlixiêm mi^m ^ ^

Ces decnim iie pcmiroknc i^ùXUSt a m
geMcttiatian qawe Jpai^ <*« *ÇO^ **•

teniicm & i© leurs torces , force qoe

ibuVbat ik parloieiir eux- mêmes, ic

•u ils ctoi^fûT obligez lotfqu'ils ne par.

loxent pas à faire canâber en cadence leur

yea muet avec k tcdtaiion de c^ui

qui pronoofoit foor cm. Anm Caffio-

A^rc apeÛct'il k» Pantomimes des

kommes dora les mains difertcs avoienr ,

•oor ain£ dire, une langue an bout de

chaqae doit. Dcslioaunes quiparloicnt

en gardant le fiknce «c qui fçawicnt

^ç un rcck amer £àns ouvrir labou-

cke. Enfin des hommes qi^ Polyoïnie,

la Mufc qui prefidott à lâi mofique,

a^oit Ibroiea » afin de montrer qu'il

B'ètoit pas ,Jb#«ç^a^ m^
pour &iie edtendwi.lk pcnlcç^ ifCtt

ainfi qu'il «•«H P^V^i^ ¥ f^^
ou il éctit aiu nom 4eTlicodori|ià*itt-

nuque Préfet de Rpmc , cour lu^ ot-

donner àf &ire repam^O^jKcatie de

Pompée aux "t^PSIllW^fff^
^^'

4ics &M cSii^ «»yNç^f*^
ttiesa for ce TKatrc, ai«^e, Orsktfis^

Wm ""

'*-
*i"*

Ton en croit Martial 4r oiielques
Poètes, les Pantomimes hùibient

des tmpreffions prodigteuies fîir les
ipeâaceurs. On fçait les»$ de JuvcnaU

X

>

Mais b plApart de ces paŒiges font tels
quoQ ne içaurait les met même en
Latim D ailleurs ^ les Poètes font fuf-
peas d'exagération, Ainfi contttitoas^
nous de dte& Ic^ Ecrivains en profe.

Senequç le père, qui exerçoit une
roCeffion des plus, graves quix^
ii<nt de fon temps^ con^e que ion

"

goât^ur les reprefentations des PaiK
tomtmes ctoit une véritable paffion^
Pour citer ma folie , ce (ont fes sçr- '_^
mes, Pylade nétoit plus le mime Ac-
teur dans leComicpie» ni Bar(»iledjns
le Tragique. Quaml Sene<pie dht ce
2u'oa Tient de lire , il mtIc de la diC
culte quil y a de réuâir dam pfu^ieuis

profefficms^. EtmmàmmtkiÊm n «im» vJL

4^ mtàmmMfi^nrmm.LB€ien dit Guom ^ ,
pleasoit auxlreprefeoutioiis dcsParuotm.^^^mes coomieà celles des aime^ comédies. ».
L art des^ Pantomimes auroic eu plus

de peine à léîiffir paiou les nations
^q^eniflooales de l'Iorope , dont rac-

A'a V >
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dbniiscwrcticci CKpas liiiTélfH|SUH.6 ne

fiiciicttetxt lorfi]a*oti li voie lâos. cet*

.ràcconp^gneoicm luMBel. Lacoppic
cA çoQjours fsbtns ammce «{ociiionon.

gdiaL Mais les cocTcrfàbcMis (fe coGt;:'

irfpèce fi>Qr pl«s imaylies^c4e«H> eitlri

, ettes fowbioifbB ^timui

. ea liue MedaasiMKCoQ.,

ter b wafMi é^ fba imiBMi'H fraJté 3c

(erM Ms ^rasp, de

Om HÉian>éia encfMre «fie la

fcM des ^eftesdcsaflcrciL On
mit Uf^B^ :<fÊ\m

le hagaS^éa

>r2i|U^^*^Ci#âbM^ ,4^

|Mi8 ik. pcùie S" emsas^efidirts

mem mncwiè , neyacoîuoiKfi'wD boor*
rfoQwciuttin conf» jtmt peopSestinNofd
^ l*Eanf^ JfKj^ftons aces tcfnarqik;»^

la icjkljlMmi <|tt<Ni fine otamuieiiiiQue

,

^11 ir a des uiMm dîme le Mnnriri eft

9c Tém n'wÊn paa

des ^Iccs 'Ar des^^onaain , ib
¥> -.Uu

j anesBcm . icôaiBiç-.jttlMr^npecv^ de
«revve& ce ^(laê je vins d «««Kcr le.

«"w«.t Be^ ^fovafiBi Boniffjcio ^ 'meitalcy

P^sêi^HiJ ccanji > «ë Taft de ^
par iipirt^ ' ''vJit nen^uie jP^ ^e&

éct <onwmg^ tjile lett Aaaeofteei

ics I A wLwntnniB'w'ŒSw f^Kienv «e*

'faBS pMwr ^'^ircpendanda dHi^
parti teaiUR OcC' ce -^fn Vti f

a lut cJBfsipMee^BÉHii^ôlarfiie ^iti^pBtfi^fipdR^

h feriNide^fafAr r«riKié de ce iifq^
fëHàMief. CeHvfe fv ftmtmé à Vu ^*^
bbk âi^ni éa«M feise.^- u

A4^

*#!
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5^4 ^efie)âiàn$ critl^fuêÉ\ . r

Je|^reviens aa|c Auteurs de i'ailtiaui^

lé qui parlent du fucccs des repreien-

.cations^ que faifoient lés Pantoipimes*.

% Lucien fe déclare lui-même zélé pac-

tïfân de l'art des Pantomimes ,- &- l'on

fent quil avoit du plaifîr #^ raconter

les faits qui pouvoicnt faitte hcHUieur à

cet art. ' Il dit entt'autres cbofes qui-un

Phibrophe Cinique tsait(Ht de badina*

ge puéril lart de ces Comédiens muets

,

^ qu'il ledéfînifToitun Receuiïdesgeftes

queia mufique Ik lapareil de Texeou
tiou faifoient pafler. XSn Pantomitne

de la Cour de Néron ^ pour inontrer à
ce Philofopbe, qu'il avoir tortr exécuta

devant lui en décUmaôon muette^
fans aucun accompagnement lesamours
de Mars & de Veim»» Le Çinique fut

obligé de tomber d'accord que l'an du

Pantomime étoit iui art réeU Xucien
fâconte encore qu'un Roydos^çnvisons

du Pont Euxin, qui& crouvoicàRomc
ibus te Regtie ^ Neroa^fdencian-
doit J![ ce Prince aveç^ beaucoup d'ç^i*

freiTement m Pantpi^ q^'il avoit

vu jouer ^ {uamc .^ «n^ ;
l$fp ^ ton Inter-.

Ee
univérie|,^^ W^ikic j diioitil y fe

entendre lie tout Je monde, au

que je fuis obligé de payer ^ je ne

fçais cotpbien de Truchemens poui; en-

tretenir comitiefçe^ aycc ;,Jfpe|r.iV<>ifu^(

JhrU Pêifii & /Itf Id Peinture, jrfy

qui parlent plufieurs langues diâFerentes

que je n'entends point.

Nous fommes aufH peu capables de
décider fur le mérite do l'art des Pan-
tomimes , que fur le mérite du parta-

ge de la déclamation entre deux Ac^.
tcurs. Nous ne Us avons pas vu repre-

ter. Il me femble néaninains que les

perfonnes qui fe plaif«nt\4^voir la

Comédie Italienne y Ô€ principalement

cplles qui ont -va jouer le vieil OSlavt y

le vieil Scaramouche &c leurs cama«a#.
des Arlequin & Triyelin , font per-

fuadées que l'on peut bien exécuter

pluiieurs fcenes avec un jetf muet.
J'entendt^ dire aufli quelesCl^noisohc
encore aujourd'hui des Comédiens , qui
comme lef P^uitonfiiaies jouent fans pac<^

1er âc querjWChi&cfis-aiment beaucoup
ces Coinediçiis^v^' Wpj^r>> tsri z-^' ,.

: Ce qui eft cenaint ç^eft que Part:

des Pantonvîmes charma les Romains
dès ià iKtiflànce , qu'il pafla bien -tôt

dansles Provinces de l'Empire les plus,

él(^gnées de l|i Capitale , & qu'il lujb^

,

4fta lauiE long*(emps que r£mpiFe«^^v

L'iiiftaire des Eoipereur^ Romains fait ^

menti^i plus foavene des Pantomimdi
fameux que des Orateurs célèbres. ;, .

5>e^^pi|$; avons vô que cet art avpjt''*^-

4oa3ii;i<^)çé : fous Aiigufte* Il plaifoit^*

\ 'j
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eaueimp à ce Prince^y« Bâtfciffe'^-

chahtoiç Meccnas . Dès les prèmiétés Chi-

nées do teghe de Tibère , le Senal fut

obligé de hikt tin leglemem potTr dé-

fertcke aat S^tfat&Qrs d^ fréquenter

les €coles dèf Plù^tejfnimes , %'-*i>x

Ghevaiiets *or»UHrts de leur 'fkht iw-
tège dans +es rues. On n'àvcKt pas fait

, cô règlement fan# iMwîdflîi^. M D&moi

^fW^#>^t '^l^itèi-;
^

'>i^iiai«:i*^.î^::^r l'-.Uà'

-iQ^ét<|iies aiiii^^^piis itlïtli^èh^C

fti»iiir^%rt*É^ tes î^afiixjÉWii^^

dè'trAÉifëriës cabales fbttr^^^^

tal^^d0#elilliC»iê^Nfe^^

I oycme m6nae4la»8 unol^itfeW^Ca
AMdirtfV^lieM^PIâlM^

Il^é€s difiFe^éé^ À t4mti^iéiifh^âë'^^

Uh tr ^ €^tuHyfibt ^t^ ctiàMiléf^dàiM les

jrm ilM 4tfelik / ft 'lêrri^ife^^

mainc^^ 'éflèUfér^Hff^dH tfk^ die Pan*
^w^%

les uns contre les aotres
, que les Guet*,

fcs & les Gibelins peuvçtii raVoir étér

fous les EmperciMs d'Allemagne. Mais
on faifoit toujours revenir les Panta-.

mimes quelque temps apès les avoir

Senecrue , le Précepteur aé N^ron ^^

après s'être plaint que plufteursHde ce*
Ecoles qui pdr'toient le nom cfif JPhiloC.

fophe dont on y enfeignoit tefyftém«^
fe fiifïcnt annéanties ,. & Jgpd^le^

de leur ïhftituteur fué mèmè^oybKé,
ajouté. Là mémoire d*aùcun f^ntôn^
më lËefere nè^fiaiie. liEcofeW Ï>W
làdél»^ beife lie iâtinlle fiibfifteiÀ coft^

lours^Wriduittés pair îëûfs *Élèves '] dànt
la fUcceiïïon n'îi poi^lt encore été in-

thiitotta. i,ei titàtis Àr les imnaies ie.

éU^iitent à4i|d leuc (lohriera le baiitdtt;

pàvê. At fMéêiià ium càrÀ MfrMjifr m.i^M- £[!r

^.v^^^i

4lt»t Uttfttit lÀtui ilthw^)'

i
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'5^ Xcjlixîêm cAtîfUii
'

dans les damiers mots de ce paflago

.
• s'explicjiie.par tt que Tertulieh dit de

la paffion effrénée que les homn^s &
les femmes avoicnf alors pouf Icfs Pan-

tomimes. Qjtibut ifiri aritmas , famine

3i Sf$&. àHt Uli jttiam corpôrd fka /Ut?fte^nHnf. Ou
peut aioûiccr à cela ce que dit Gallien

dans fcs pidftollics : qu'ayant été ap-

pelle pour voir une femme de. condi-

tion attaquée d'une maladie extraordi-

. nairc , il découvrit par les altérations

qui furvinrcnt dinsla malade quand on

parla d^uà certain PaïUamime devant

elfe, que ftttt mal vendit uniquement

dé la paflîon qu'elle avoit cdh^ûc pour

lui , & ^dc$ CftbrÇs quelle faifoit pour la

-jCacfaer^; :
' '

'

"^
•

'
. ^VLés Papranainlôs furent encore chaf-

^ ideJ<.#the foûs Néron & ^os^quel-

*ti*àutre« Èntpercurs , mais cbmme nous

ravons déjai; dit , leur exil ne duroit pas

long-temps , parce que lé peuple ne.

pouvoir plus le' pader d'eux, & parce

qu'il furvenpit de$ cpnibnaurcs oA le

/ SduveràiÉi G^^ béfoin de

j^ fivcu^ ^hSrcEçrit ^ ^Ste des aàions

Ïixî lui faiîcnt agréables. Par exemple,

dtoîtîén les kVoît chaflTei ^ & Nerva
fon fîiccefleur Usûi revenir, quoi gu'il

jrit été uti des plus fagcs des Empereurs.

Nous ydyons aufli queJcpeuplefatigué

furU Toifit &fHr Ufêinturé. >?f

de9 defordres aufquels les Pantomimes

donnoieni lieu , demanda hki - mtmt
quelquefois leur cxpulfion avec autaiif.

d'cmpreffement qu'il demaiidoit lettc

retour en d'autres temps. Ne^ite ^ ^^

mlnort concentu ui tolitns Pantomimùi

^u^ à pdtre tH9 Ht Tifitrutret ixdElum

ffi\ dit Pline en parlant à frajan* -

Quelques Auteurs modernes ont cru ^

que Néron avoit chaflJ ile Rome tous

les Gdmediens ^ parce que Tàcice ca

racontant rexpulhon des Pantomimes

ufe du niot gênerai dont on le lervoic

pour defignçr ceux qui jouoient fiir lô

théâtre, lï chaflfjt d'Italie tous les hif-

trions , dit Tacite. C'ctoit Tunique

moyen d'empêcher les tumultes qui

naiflbient au théâtre. Nfn sUiêd r€'^ AMB.1fl

fmJiHm nfMrtiim tfi f«-^«^ M^ hi^ritm^

ttoHd ftilerïntHr^ Mais on peut faire

voir qu'il n'y eut alors qpe les Panto^.

mimes de chaffcz , 6c que Tacite paç

uneiiegligence cxcufablc en un pareil

fujei^misle noni dii gçnriqt pour je

ndm d'une,de fcs Wfpèces*. jU premierQV ^
kîfon, ç'eft queTaçit;^ ^iimediatem^rnt''

apràs les m(Ks que-fiSvviejns de çi^r^

ajoute une drco^ftançe qui prouve bieil

Ïie Neron^Woit pas faîtv fermer les

é4t;reswv^«M;donna, ditccthiftoriwâ
;

\t 4oceaar<rant les. foldats monteroicnc

^

M
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îmé;^dfc au 'th&tre cotorfie ifs Ta-
^irùftot -fait {)recedattîent. Dcpois un
temps^Ncrétt àvoitôtclcëcte gardép
paroître ploj pôpalairc. Miles tfitethta.

$ro rurfum ^/fideret. La féconde raifon
,

€*eft que Tacite etî parlartt du retour

ëeç iîiftribns dont; iîàvbir raconté l*ex.

pulfiojft , ïés épt\l\ Pantomimes. Re L
Mftn. X4.

ilifi Mjf9Mmtf$ùtm jeèrut fànf^rrtimi eertarnl.

Bil^0s fifcnffrâhiManht^^

^ Vàn des Pantomimes , ceîui diésto-

inediens^Jîart desCompbfife'its de dé.

thtnàikcM^^h Un mot tcmi! Rs kfts fu-

bordonn!!^ la fëiëhèfe^ç ïk :Mtinq
feront- pci'is , ïtiiVÀr 'lè^ ^p^arerttc^,
quand les ref^refentétibtïs^th^rirafe des

Anciens qui aVoient donné l'Être à la

p!iui^3s pMpart & i^ui faiibient fiibfifter ceux
lljpii les cuhivoient . iiirtttft 'èçBft. 'Nous
fèifohs l>icn aatts 1^ oVrâf?s:4à Saint

Aogîtffiirf, cjdi hibtirât-Tàrf x^^fé Cens
frtnui de l'él^;Cferécièrinè,-qaedèsfûa

tempii Its théaiîres ecfrtnneîîcoienr^'à fc.

tétvh^ ^dàm tt plupart des vfifts de
jrEm|>ife Rim^ri1?ito^naatitjh dtsnâ-
«^$ *àrl5ii¥è» bW ft\ëé^|tîaoitîm 'dans'

K)MJ# ipEWpît«è , itiÀt *iWbe?ftffès^ats paVs

ékmtzM^^àjèn tfe^^ là Bepenfe
2>ê Cén. dès ff>eaàdlc$. Ntfi fihiïi^ pit tm.

fituâtion prcfcntc de l'Eue*

fUrUTùefit&furUPthtHre. fyt
Nous voyons îléanmoins dans plu-^

jîeurs Lettres de Caflîadôt^e que nbut'

avpns déjà cirées Se mii font écrites

vers Pan de Jefus - Cnrrft cint^ cens

vingt, que les théâtres étoient encore

ouverts à Ripme un fiècle entier après

les temps dont parie Saink Atiguftift.

Ou les théâtres de ccttd capitaW ti'à-

voiènt pkJ été fermer, ou bièti 6nîM
avoit ouverts. Suivant leslappâreticf^i^

ils ne furetit fermez pour toÛjobrs^ .

c*eft-à dire pour n'être pliis r'ôùydrti'*

jufqu'à ce que les lettres & les ar^.

rortilTcrit du'tombeatfi , qire Ibrfque Rxi^f^

me eut été prifë Sr rûîîijée ^pafi' ïbtil^^

Ce Ifac plus crSH <îànî;iàûtes ifiSi irfî^ jj»

cbnftances (que les précèdent ,^&^^^

fût fa caufe qu'on rit des fcmûiéi Pà^
triciwines wMdietMitfè^
maifôiis^o^^B^itP^ ré

lés th3R^rëé,ta^îiië^Mm
néatitHTemtfrit "prcfqtié CTOW^^dte^ i^etir

& des atts
,
qtte du moins bu cuItiVoii!

toûfttèrs y î^oiqir6^ce^nt(ans^t>C4ucou6^

dé fhiii; ^îics praiids ^rtifarts éitoi^n)^

bien dtfpâinis i6p\ii% lotfg^iSâh^il ; iftîiîr

ce Wè fàt que dant ifelifetWp^^là 4»^^ l^i^

atëi mêmes difpaturentV Tous iés non*!

vaux defàftres qui foivirent de prèi 1^]:

fte. de Rome parTptiîa,*fireht fçichet'^

ptjtîr aihfi dire, les ^laritci qtfiî àvdît^

déracinées»

:„iè A
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)71 Jttjlêxlêfit triitaiÊêt

" Voilà qael fut le fore du tkéatre an*

ti'^ue dans l'Empire d'Occident. Ces
iommes pez plus indudrieux que labo-

lieux y (8c ^ui veulènc tôâjoiirl fabfifter

d'un travail lequel ne fdic point pém<
lile, ne pouvant plus vivre Ae% profits

du chéaore qui les avoit nourris jufqu à

lon^ ou moururent de faim ou chan«

gèrent de métier, & les pcrionnes du

Même caraâere qui vihrem après t\xt

exercèrent leurs Calens dans d'au-*

très profeiIïons«

On voit par UQ pà(Tage d'Ammien
liarcelfin que le nombre de cesperfûn'

^ç^ qui vivoient à Ronve des arcs qui

liMiftCinent Air le th&ttre^ étoit prodi-

Wl^.lêk 9^^ C^. triAorien raconte avec iif^

t^ éignatîod que Rome Ce centrant me**

naçjée de |â lamine ort âtJOBf ptis la

V J0tmtism 4m Élàït lociir tous les

étrangers t m^me ceux q^i profeHbient

itt^arts libéraux. iiAai$ » a^ikev^'il^ tair

Jai qu'on clta£K>it le^ fçavans comme
bouches inutile%,& qu'on leur prefcri-

TOit|i>£rae un temps fort coiirt pour
**

' » iPn ne dit inot aux gci^jdcthéa-

Oj^m i jtoos ceux qui voulurem bien

le mettoi^ l'abri de ce beau titre. On
lai(!â Jdenséurer 'tranquillement dans

Rome trois vaiWt D^nf^ufts ^ autant de

Roftflçi^CJj^^^W^pi^^^u? les

,
;^
JkrU focjte & JurU Pêtéturi» "jt'J

'A^eurs des. chœurs. Qu'on juge par là

combien croit prodigieux le nombre
des gens de théaues qui pouvoient être

à Rome aux temp$ de Dioctétien& da
grand Conftantin,

JLa fcience de la mufique fubllfta bien

après la clôture des théâtres, mais le

plus grand nombre des arts muficaùx

périt pour toujours. Je ne fâche pas

même qu'il nous foitrefié aucun mon»*
mébt de la mufique rithmique , de l'or*

panique, de l'hipocritique 6c de lame»*

trique. Nous retrouvons les règles de

la mufiquç Ppëtique dans Içs vers des

Anciens, 8c Je croîs que l'Eglife peut

bien nous avbirçonfcrvéquelqu'unesde

leurs Mélopées harmoniques dans le

chant de fon Office..

' Parmi les réponfes aux quefttons dc^

Chrétiens « ouvrage attribué à Tuftin

Martyr qui vivoit dans le fécond uede.
m en trouve 9ine».que les ^deles pou*
voient employer à chanter les loiian^

ses de Diçu des airs coppqfez. par les

rayens pour des u(ages prôplianes, à
condition qu'on exécutât cette mufique

avec modeilie comme avec décence.

Ce paflàge peut s'expliquer par ce que
4U aaint Auguftin dans un des difcours

«|u'il prononça, ^ux Annivcrfaires du
fparùrç de 9m$ Cyfticn. jlU^usnd%

t

V
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^4 fMiJttxUm irifîfMif

^^'^ )ii* Mme Mmms mir VMidt mmitos itUm iflum
ém Nsts, Itcmmiavdftréf pauUntiM fidutorum y i/L

^' tmm tém JknSnm Ueam mH f^cèi tain

fiftBiwtsrtim corpus^ fir tQtétm t^tm
CAnebanîmr hic ntfarid (^ CAtHntiktu fuL
tskëftêr. Les circooilances da temps &
du lieu font croire que c<P pailàge. doi.

ite s'encendre des Chrétiens. D'aillears

,

ce^fut L'Evequc quific ceCer le defor-

/. Qfioiqa'il en TOt* rOfficedël'Eglife

contient pludeurs Hymnes compofees

avaht le Sac de Rome par Totita. Or
cput Hymne fe chàjiUoit> Si mmcAnta^
7ur n,n

,fi HfnJ^éit Ifidorè. Or
cornac Ifilf chants de ces Hymnes font

les mêmes dap^ tous les Offices, il eft

railonnable de penfêr que ces chants

furent çompofez dan^ le temps oâ ces

Hymmes jEoienc faits* Pauffuivoiçis cette

^^J^Ofiee Ambrofien mi ^éfêite en-

core %lans pluSeurs Egliles eft compo*
iç ou règle par ce Siini, mort cent cin^

quante ans avant le Sac de Rome par

Totila, Lorfqueçet^cvenemeni arriva.

Saint Grégoire te grand , le même qui

a compote on r^le Toffice fit W chant

Grégorien qui font encore en uGge dans

un très grand nombre d'Eglifes Catfao-

•tel •>

çfi^^^ tinc iAuvel% -, mgfiqu4

pour cbmpofer ceux des dii^de leoc

9$ce qu ils firent lorCqu'Us, regtereM

ces c^c^. Car il paroît part^mam^
fe dont îj'expliquent les Auteurs çofig»

temporains qu'ils admirent ptufieaii

chants 4ant on fe fervoit déjà dansleç

Eglifcs. KUis tous coi ch^nt^^, (bicui

qu'ils ây«it Hi compolcx avant Smûç
Grégoire^; {qvcntjqu ils foient faits de

(on çemp^, j^i^vçn^ to^jqMr^ fervir ^
doiiiip: vine idïk dp r<pfcccIkQcç de fci

maiîque des Andens». Sj^dl^ns mille an#

d'icy les ch^|;s|iri»g^^ fotit coni;

pa(èz depuis cînqu^te'ân^ étoicntpc©-

dus > & fcl les çïmt^s 4'l^fc Ç»î ^ ^^'^

fatw écom h «eçoe ^tcra^l^^f^enç

conltr'veab » ft© pourtpiiron pur #wrs m
faire une idée de la. beaioé àç OM
cban^ prophancs fur ccUede noschanti

d'Eglifç, Quoiqiiie le cai^ftere it ces

chants foit ditfâ^epc , ne rcconnott - oa
pas. rAuteur iTArqaide dans leJÛipirm

de tullJ. Ce q»i eft de cçmai;Vell
que tous les connoHTeofs admirent la

Veiiutî de la préface Se de plufieuics

autres chants de rOflice Gfegprien.; t,^:

• I5 rq?iejis au fujet de tant de <fii

grcllîon:, te' veux iJirc à T^fage de coœi|

pofcr k,d'écrire en rioiei V^^4eclaaiA*

(ion qui avaii Ueu auuefoîs. Deittriiv

/
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Ufm me fo&t crdire cjeie cet «fl^ètoà
triés bofli & que c'èioit rexperiettce qiâ

Tavoît fait prrfcrcr à la acchiinacion

arbitraire. Premièrement ^ cet nCàge

ipargnoit aux Comédieni tous les con-

treviens qneles pius habiles donnent

fôuvent asx vers^i^'iis redtent fans tes

bien entenore* Seeori

Compofitenr ie déclamation (u|gef oit

&aTent ans Cc^pariflieitt desexpcemons

^ dei tkaotex qu'ils n*étokfit point

toâioors capables.de troovd^ par eux-

xnêmes. Ils n*étoieitt p«s xmBva&dte^
m ^m^.^^ rcgiàm qœ lui

On Cpàt avec èoMâf fkcit^i|>Oian.

meilé recita le t«iUe de Pbedtè ;» dooc

Kactae Ipi iiiiii atile^ li iMama.
Ite vîii ||^ léfs. De^rçHEca dai-

itt?!^ qoelqiies ^f^tf^l» om quelques

reftà dé cette declâaiatkiiiqii*on.aijrc^it

|û écximMtmé vtik m dc^caraAcrçs

teopres iWfidce, tant SI gr^ que

U Itotft tete«a*pato>eiiiedans
toutes Rs^tMhiâioiis èaat mpcntv^
ger par fiastimiaiK , de qa*oii tt^oi^tie

:Miia à k retenir^ • .-pt-V'^"^ ,,

t IM^ ^Me Tragédie êot^ %d étch^

jUtioû ftroii écrite en notet antoit-le

Ibwiis manqniuit il» ii«i^Â
femest IV

rociKni^^ fott cft Bicttant jjlîri

danl pln&ei» endio^^ifijjWitP—

artxire M" flan^llÉKfes » oà les GJiÉJi^
dMsles{itn%iKNni»at^^^ pHM»

copifpBieK wnBÊ/f' rantaifie

ts m fêm^ûti

4ea

dé^ito» & fiiiiil -mÊisÊm yt0 4t^'

.nsémiwteiHi?!

dKiwMoa oè ch^ Aftenr se^
iflmti»Drè In miids. Cette déclama*;

«^oit mis iMtrtiiiK^
e(àpn» A pfais limç n^"^

km éÊJmtUw Jk€xm3snm tm Omn^

^ ||i*;*lJi*corrcfpondanè«

V.
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_, -IfÊfH» - fairnk Saedàêc

mÉhaJttm:«aie éêhéÊ et cMCXir fes

ifi

:ie ton

«te nftdte • lltft f«

^•« b«t.' • * ' *

j^antakitt jplos à pbàifejtè anjonDltiià»

^£uttcsJc9^ aftnis 4)pe li I*iia 4e

^#cUm|^^ cpftatt cftc^ie «d ^"il
àm| M» ceaipf ide Qointîlica ^ yoi^oe^
ks Àùems ne pùlGeat plai smàoL de
c»^ «à cft picck

V ^]Coasles ans neibiftaKxc dMe.qye
te^ mrrhodei leglccs fer 4<^ cn^m

ai çQiilem
i tm 1» eC»«

rnm^ tes ^fi<|^ €XNi<QMQf9^f9Q||| «Wi

tomber hm Qocfe laoaafnt^» Ics^pfei^
jfc faf9||te cMfcm t9âîo«i» »IMPài

4t
^upi^ canlb de €S9b cflGm, |pi|l<Me.

'^^t toil gyi^ aoos ne iiunosis qoe^
Bblj

%
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jld Reflexiàm eritt^uet

rinftinô dans l'apjication <jue nous faî*

fons de ces caufcs*

Nous ne laiffbns pas donc de fentir

les fautes où tombent nos Comédiens,
quou|ue nous ne fcachions pasrarc qui

ftigne à ne les point faire. On voit

naêmé pat les ccrits de Ciceron 'que
parmi ceux qui fiftoient les Aâbeurs de

ibn temps qui manquoient à la mefu-
re /il y avoit un petit nombre deper-
fonnes qui fçuffent l'art & qui cuflent

p^âîrè prccifoment en quoi la faute

cbnitftc^^ La plupart ne b connoif.

fbierit* que par voie de ientimeht.

j^tHSfmfjHê et éjHi ttmat artimna^
^^' p^Êfèrm^ M mêdérwm. Aim Mt fi fadu'

m^\ 'it^:'dîrs|îiii^
dan^ leur

inpoÊuntcux*

^ ^^ti^^tf§l$ , y
lens (Ju'un

îiiiire ^à*èux^î^ pîiritdit||^ mettre.

£n lïédttillieii^^foâtéra^l^^ de-

fel:o|ÉÉ%ffi?jetit| la fuivre,

loiifilitsc. Leur

iife ||ïiroir ê^re naturel^ k du

moine il doit devenir froid. Eâfin ciet

ufagc éeyoit mettre le.Goraedienex*
cellctit au niveau du Comédien in^V:

diocreé^"^""'' •
; }:

Je réponds à la première objeAiott.

Cet ufage , il eft Vrai , faifoit perdre

quelques beautez à un rolle déclamé
par un Comédien excellent, Pàt cxem*
plèV fi 1^^^ qui joue lé perfonna*
ge de îSiilîne dans Polieufte ètof^jift

treiiicê à fuiVre une déclamation riàtlé

pat fine autre, cette obligation empêche*
roît (qju'elk ne mît dans quelques eni
droiis "dfe ia déclamation les be^tà(
qu'cHi^f^^jètb-^naii^éAcJîfc|m
pottt- fiie^ibrvir S^^^^^xx^^.^^^^
cette Aftrice, jpùeroit égàllSi^ht biexi

tout If roHe de Pfu^e ^ l^-i^ rolfe
étoit çdinp^ft&:nbtir^0^^
combiéfi:^^|ièidbsi^ ^^ttliH
rôUes dé Miëuâe îtSw q
QS%f? fot^ comibentW fec!< ^^
font tledîtoeai pif les Aûètt^ qui les

lecitcnc à leur gré.. Enfin -dès qu*og
voiWifa Bîtt^ ^^^èr d'accord qu'il f
aiïiîi toûjoiirs (ur tous les thjfanes u|i

plus^ gçatvi^ftoinbre d'A^
ttffcs ^«inl>xcdleni|,|î^ ^
pcSitra plùi di/cohvcnif ^élji perte
dpBt l\>bjeâio|rnarle ne% ï;ompcnfôe
' " 1ère qu'il y aoroit dix à ga-
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J!Lû^

gncr fOTr un qut Ion pcrdrôîc.

Jc,i?çfpndç à la féconde objeâion
,

au il en éiojt de çeti;e declai^ation no.
tee comme die la hiufiqué de lio» Opé-
ra. JL^.jÇompo(Itetir de déclamation le

plus e^Sa Ôc le plus intçlligent laiflfoit

encore lieu aux bons Aâeurs dt mec
tre leurs talens en évidence,^ défaire

fcntir-^ j^ntfeulemoiH;0^ l€ fiçfté

^

mais envole dansW |Mf<Mibnciaiion

,

leur fuperionté fur Tes A&eurs medio^

frei^ il .eft impofïïble de noter tous

les àcdens « les toûpin » les âdouciâe-

mcns^ le$ inflexions i l;s pons & les

i^àe\<^m^mm^ eft per.

.pkç(ian(m dont la Yadè|çé^;4^|§M|i n'eft

que le corps. Dang ji^liâfi^ âiême

pi^ ne içauroit ^é«n^^ tout ce

[i}*il.iaut iam^cHll^^A^^

^ Goh verttnib]f ,i& ifbret^&r iH

_.^,^^P^ y^^ft^f^^*^'^* On ne

iroît îÈcrire en not<» qi^elle doit être

prcci/cnsçni; :W> viterfe ^ nKmvement
deJa v^^fjûktt:^^ quoi^e ^é mouvement

1^ r^me d^ la muucitte. Ce<;qi|e tous

pâciens > i$c prïiiGJpàtfm^&

tetu.^it|ilkns ecrivifiint en tetifei

irdinaire^^i^i^^ compdfition ^

pour dfc<5'^ lé inôûvement çoit être,

pu vif o« bien lent ^ xïq Vp^Cdgnc

4.:

il^à^§i^ mn^j^tva: qiib pas tladima
^f»

{murVnâ'<lîi^^air les inftrum^^^^

-OB eachoit .^'ayoir par Ict moyen
!• horiogffliff ^i to oi^iiivc^ (Wk

^l|P^iMs^chants ^ .! aiSit^i^ r|^ i;»n^
(k^miBL^c fpiaiiiom, cffSi îii%tiken^^

dâË^je^>*onti poim c»-^
àmaiit qœ jfen ai. connq^|icd>-.l^nl:-I^

AinU t'A^9;0i» ttcdiope^ja^

le roUir^4^iiÉ|?0o^sp9^ dc^Koiawl;

chanta prem ouibteti mlk
ues notes , a,fait ÏQÇi

m^ ou bien il tetienii fi7io||tg|E4pi^

for c^rcairis endroits >,j^^ il râirpbi^

fieoyrfii, étions propses^i^donner • (ik||

d^exprçfïïoinJÎc pius d'^(baeuj^
'

ibant qièfun^^iâpuc ]^ediciç%,|S^fii

p^vo^^quil fait mal a^pn»0Sï.;ÇIii^^

le Aâeini iaplée â<»efon ^1^
Oi^ «^fa ^oiiii^ pu ««i'4<^is^m n^ *

*"^

t^

rlée à pr<
!*W"^RII?P^

îpreFel

B bm
j

i.m^ vl ^^reprefeljter
•r'
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^^

©péri d«^ LulU OUI £^ le

plaifir 4cf natioiis la^{qi^^

encore ^ 4$ iQ^hdB ^^^^
ToiirjMç» Aâecri 4ùçsl^ cas ci>o(^

qui ne içàiiroieni s*écii||^,f| potes,

ibfenc 4]a'its y tcoayoient une ëxpreiïion

qcr'^s'ne &meiir plus au]o%4*llv^i Nous
reconnoiAbni bien )e$ c)^tsy<ieXuU/

i Lit ^m^ils, nai^^lt^^'f iréirou-

^ir^)piïï:tefom.;|p ces

chan^^JI^j^ paroj^r iàns

v^||-||:les aih dé Baaet M iaiflent

pré%ie ^ni]^iUej^^£^ aU

m dilent 4|i|ie b répr^eienfii^f tes

long-tefropi que lorCq^iJl , Içs faifoii

exectti:ec luî même , qwi qu^elle duc

danKii^^ s parce qu'on

|t^ff||ei^ jpliis bien des aM:$ de yiolon

q^àjùp^ JQuer de^ic^
|g|i,

jCela

^icbi feioii^^fC^ p^ , (dat jenc
luis^ garant de rien /fié ce qu'on n'ob-

iécTeplus lé richiiie de Li^'^ ^Mie les

OttAâeur^^li^enr
1^
pu par itiûifiiênce

,:^prcfomptipii. ^•,. ,^.^^ i^ . -< ^^i^

lîpera n'en^l^^pif ;3^^^
laiSèencore pti\}c<\nf^itfm^^ ,

ittivanc iûa'ï^n éft ç^pal^!<ie les exe*

fm ciB>n-

r-^

mmé^$^''¥'^
^'i^Kin

cluré 4uë lés ëbiipofictttrs

macion ç^nfeveÙffdienr pas \t taleth

des bons 'Adeurs. ---[ v-V^ " */'•"'.''"
^v

- '

Comme les hâeari qui récitent des

Ôpcra ne laiffisnt pas d'être touchez^

eu5c-mcmc$ en récitant, comme Vaflir*

jctilTement où ils foiit de fuivrelanote

Se la mefure ne ks empêche poimf de

s*ânimer , & par confequent de decla^

mer avec une iaélion aifte & naturelle,

de même t'affujetiffcment de fuivreune

déclamation notée dans laquelle étoient

les Adleurs des Anciens, n'emjpcchok

pas ces Afteiirs de fe mettre à la placée

du perfonnage qu'ils rcprefentoienr.

Cela fufit. Or , foirant QuJntilien j

les Aûeurs de fon temps avoient ert-
^

*
'

cèré les lârôies aux yeur quand ils^ '*
^'

avcnénç JOTé des fcênes interef&ntes.

Ils étoienttëùcKéx;donc ils faifoient pleul-

ter comme les nôtresv^i^rf({#y!ipèAi)W#^

nti^W^€à$nddos ctm ex émauo grmfhrw

cjy^^.^nfin quelle diftcrcnce les A«-

dlilW ine^^ pj» entre leurs

Afteurs. CettéHteâioritôntrèl-ufage

de compofeif «c d'écrire en note U
déctamation aurôit pu paroitre confia

dèrabk f^iri^^n^nnut les Opc^

J,ii##&c^ de ce ipcaade , oA .

ti cft aftremt à f\nvte Vanona

Bbv
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^ la mcfurc ^ jrené robjeAion frivole,

i'expeafcrtce içftitdiffipisr çfiuii moment
bien des ombres de ëifficuhez que le

draSfonncmcnt Xeul ne vicndroit peut-

ccÈe pmat à bouc d'éclair^ir. U eftmê-
jne ^aiigereax de . hafàfdej: a faUe des

catâ^miemems aviant rexperiiiece. Il

Aiàe£aire?filiiâeais ^«ilcxiops^avam que
4e 4»kn ^ugec fi ua raiConneitieat qui

joule far des pofiîbilicqc eft feufc, au-

^^ ^e rcxp9rîencç met ^u fait dans

l'isiftaûc.. Enfin pourquoi les Anciens
j|Ri|^coniria^

ilwia«i«ii iifMtfaiiw 4|^ïS^e|| que
jûioiiSycfr feroienc^ilf déterminez après

r^xpeiiçflçe en iiiivèur de la declama-

VMaii, me àîra^t'çn» la pjûp^t des

.«^ Jaignéti^Tf fonjisvent c<^|fj5ru.

Aif#iiwip^d|M^W^: » ^^^
4P€d^ii|y ex.

^cmfton;dN^c»piagf«^^^^.|^ Oii^ p4s

i£irpns«.^|«ltrpm ^in^m naturel-

^1 iiâ^iplixiie ni|licigif|;t | ,d|<|^ ^acbares

fur ta ¥t!tfi€ & fntiê^nfure. jij
çoar^e l'impetuoûi^ qié? lie- f^^^^

cre^
j Qtf Içî^ Um tftp#nife*l q^e h

difcioUiîiie BÙliwrc fqtôtieni Iji vé^m

Kr les
. règles mènieS' aarquçliesi eUe

Jfujecil. Aiiifi pariçe que des gens qui
auront toAjoars déclamé fana oonnotcrç

dauirçs, rçg^cs qu^ l'inftinA & la^ <ou^

tii^diçfaprQ^vejiiont rufage deaAA(|ien8

p^^r iu% pjirejpiier nàai^yejBfni, iUnesi'énii^

Im pas que cer t|f$gQ lut. niants. U
ne s'<*iîfi|ii pp inêmcf q» ib conri^cnr
d<? Iç bl^oioc qMan4^ ils auront ««âeiçhi

fur fe> iqconviçniem ô^ fpr fijs/aiiawfc»

giB$>^ q!fiii4il^ ^t4i^Q^

I%k0.j|as: en, m plteii^ aiiujiwid ili

étçue^ epçqrf^jÈWf U pun^^i.iiibpl
oiV l^cinr a]^fn4 a ^perec facilpflaenc;

ig|iE^t^unç, ii^aii^ 9ie^od0* L'aite»e

U^^Ic^ ^qièOUrat |ni4if(^ : alftr* 4<h

«np^ttg^fllie^^n 4eclaman^ <tevoi|crra

pi^M^lf9^c|»;|^ qi^'liîll ^(^^

ioft aâtion 6ç fc$ gpi^es^ prémédite» fuç ^-^ „
lsijtrc[cep|(»;4i 1^^ /

Bbvj /

'^

r



. ^, ^ ^ y. « « .. ,

<lt

RijliXÎêftt eritiéiut

tout genre d'étude que de penferaînfî,

Zc que la culture embetiit toujours Iç

naturelle plus heureux. Smnttémen ^m
rudem iUéon &^4Um imfttés cmjHfjnt

éfimi tiUit étfH^fiem jndkttit frrtiêrtm ,

fid nên dii ftrt ^uam^iti etimm' in Mcendo

€lirétm fihni imfrohkrt & ijmdfmd fin*

Mo Pératur, Nûjhê l0hri d$nt vimétm ^«î

nihU trtdinms efit firfèfiHm mfi wèi na^

turs xmrM fitvttitr, y^tt^ ce paflage.

* Je reviens à la jmaniere dont on re^

cite au|Ottrd*farui les Tragédies fur les

diflêreàs théâtre» de l'Europe* li y el!

a(0èx étâbti , comme je l'ai c&ja-£t , que
ks Fiançois q«i depuis quatre- vingt

ant compo(ént les meilleures pièces

I>ratnatiaue»quipacoiiTent aufourd'hui,

fi>nt aufli ceux qcn récitent le mieux
les Tragédies 6c qui (^vent les repre-

fenter avec le pkût de décence* En Ita«

lie les AAeurs sedtent b Trégedieda
même ton ôf ' avec les même» geftes

qu'ils recitent la Comédie. LtCotbmme
»*v .^p^ pretque pas différent inSocéfut

Def q^ les Aâetirs Italiens vedenc
a'ànimet dans lei endroits patlletiques,»

ils ibnt outrei èilâi. toft. Le Héros
^devient un Cdpitém. Je ne dirsn qu'un

mor des Tragediet <les Poètes Italiens

£utes pour eftre déclamées. Elles font

/autant au delTous des pièces dé Cotn

f

furU fwftt& firU FXmmr. yi%
neille Ôt de Racine que les moins mau-
vais de nos Poèmes épiques font atf

deilbus du Rplénd furitm^ de l'Arioftè

& de la Jêrufklem dtiivrét du Taflc. Ou
par defeipoir d'y rciiffir , ou par d'au-

tre motifs que je ne devine point , il

paroît que les Italiens négligent de«

puis long-temps la Poëfie Dramatique^

La Mandragore de Machiavel , l'une

des meilleures Comédies qui ayent été

fisutes depuis Terence» &: qu'on ne pren-

droit jamais pour une produâion d'eC»

prit née dans le même cerveau où {bu|

edoiès tant .de reâexions fur la guerre,

fur la politique & principalement fur

les conpiratio!n^ , eft demeurée en Ita*

lie une pièce unique en fçn efpece. La
Clitie du même Auteur lui eft triep in*

ferieure» Je ne crois pas que durant le

cours du dixifepticme fiecle lesPre&es

d'iulie *nous ayent donné plus d'ttne

trentaine de Tragédies Ikttts pour être

déclamées i elles qui dans ce temps-là

mirent au jour tant d!puvragQs d'eiprit.

Du moins n'en ai [e oas trouvé tmpluf
grand >nomft>re^<iÉi(l les Catalogues de
ces fortes d*onvrages que des Italiens

tiluftres dans la Repumque des Lettres

ont donnes depuis douze ans à l'occa-

fion des difjputes quIU ont foâtenuts

pour l'honneor de leur pition.

>

t V



I
rF»35t"

<

*%|*os Pocfc» psMnaciqa^ itafiens né
çamparemc pKiis gaéres qae<lc6 Opéra,

m CQmpacaif^ii ëefqucU toute l^Euro-

ptdii que lies bmsOfcr» frasaifont

dft cb^ . il t]^t3vces d'efprit »' <le bons

£rn$ & 4e restilariEé. li y a fix ans que

Mpnfiçur l'Abbé Giavina 'fit inoptin^er

è N^pliei cinq Tragetbes cqmpofées

pour |tt0 icii»mépu Cm &m Pab.

m^à^ % Ândrome^ ^ A^ppiôs Clatidiits,

Papmi^a te Servitts TuiMiis. Ilr&fhiint

éi^amenc clans la Pre&ce en Vers qu'il

iPÉM^ ut^ de &s Tragédies , oue

M«)p;;»p^i»l^f^ la fome Ait m-
lltiitw4 lii^pN^ plus en lt4ie <pie

% »l|i^dl9 ne $*fmoaxx^fim <^e coni-

Mpil^liâlb c£d«ve de la #einiiiré , de

iig||nfîqiifep^<lek.Sctily

MiHKMi éoutOé itn^iii

leclamacioti txa&iiliic

-....-'l^:.-

lut

A v

Dans^
palheu^e

jkr.Ufêifi9\& fml§^9étttwrt. IIP
confifte enc des tons furieux , ôi on
maintien ou niorne ou bien eâàré , 3f

dans des geftes de forcenez. Les Ac-
teurs de la Cceoe^rragique, dont je parle,

font difpeofe:^ de rioUefle daiu le^
gefie de metbre dans leur p'rononcia^

j^km, de dignité dans leur nsaintien^jT

de décence dans leurs démarches. Il

fomt c^*iU (aifent paradé 4'f|ni^ vo^ou

gue bien noire iSc bien fombre , ou qu iù
oarcHi]^^ livrez à des aaoijpotii de

liKai^^ tj^ tes ùiScot fxtra^aguef. Sntir

ce tly^tniii^ fft germis à Jules Cci-

^ 4G-S|i|ii^dl^ le? cbeveui^ jÉniî ^¥m
y.ksfàL qn i^oq^oie 4e lali^fdu

pQ^r mifiii^fliarqn^ Ion e»piittefD|

l^.w^f^ SPWWR'S't jP^^ *|çn***niitw^^p

»>i. ^'t«r -»^-> fPé^
i^^n ausr^^ill de \^m0^m

II»! font çnô<^qpn^ a,v% nar dft (

ScifSciii %açr vm 4^ ^ oÂajp ||
htOÊC ÂÊÊÊUÊÊkMÊÊ de

^
^

^^Vn;
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Flamand ^ parce qœ dans It tragiqae

il ne fait prdqac aucrc chofe qiie4^

cdppter la (ccqc Fran^ilè des l< tems
ou i on y reprcftntoic les Comédies ri-

la Paffion. Les Comedietis Flamands

ont mi petir nombre de Tragédies ori-

ginales ,'& leur decbmation eft (ëtile-

ment on peu moiins chantante 9t moins

animcé que .celle dés Comedieàs Fran-

çois. ^
\ Non-fSiîement noftre fcene tragique

eft noble , mais eBe eft encore mirgée

et tous les appareils firiroles» aie eft

deçagèe de tous les'iÇefticles mierilcs

•fH ne (but propres qu'à dégrader

lielpomene de la dmiitè. Yoîcy com-
ment s'explique un dies plus grands Foë-

tes tragiques d'Angleterre foet la dé-

cence m aos reprefenutions. Je m
ffMÊoms tr9f iftfwîwiiiirfir m wêês amf^
trifiitis. dt fi €9m/ipmèr éÊnat mfiÊgu été

théam Friéfftâs: Ust^& 1^ Jh»»/ -

y l^J[f9t kmri géurêmm li^^^^trtt ir U
fitm ^'*0 Um y ùÊirtm fian et urtw
êmtsrmféOÊi^fm hs fiai fmt Im m9firt. Je

frmfus mm. tftoJR>j ikm èmmr éê

fmi la tmmkemn , h f€Jm^ les twmmfet-

Ht ^ & fier tem les eris de j^ye des weett^

mmn de eksmMk & de^ imetm l^§êU

JwtUfe^ &PmUmÊs^. ffl
Huetm ftd mmemm Si p«ar wè/nfimeer Si

pa^^imiéemésrre fte'mB eeseeeed fmSfm^
0s s fmstre ràïs de U Cfwmdie^

iSon&tax Adiâtti ^ c^eft hâ-mcme que
|e Tiens de citer» dit encore bien^
<;Iiorci dans cet ^t & dans celtii qu'il

publia buit joan après contre d'acres
^fâges conamons fur le Ti^acre Anglois

^ ^ lui parmfient avec raififto des
a%cs ràiemu Tel eft t^oiâse ^j ex.
I^^ks apatok des Topli» lift plus

ubamJff 9icl^neh»s leTuplkemanew
T«l m\n£ûgt d y uMMitrer des rpcAics
bft^nnt 9c des iqparicioiis ^p^fe|f% Il
^.lam^^akfÉiKe (oÊk (enciaio^^^ii
las PodKS Ffançois évitent a^ trop
jPaffirAation it doimer du fyeâadcw
P^ exen^-. il réprend le grandCdc-
jKsttede n')SToir pas £ut tuetûir ta (ceu

fift CamitIe^ ComeiUe » dit il , afin d*è- ^^
met d'eniànglanter la icene tend css*

^
imH raaion dià leane Horace plusatv^

ipé tt k$ donnant le tempft de Eure
ffÊfdmt reflcxiopi^^ IK eek qm^ll
ivc«iiUe fimvet l Li^fiii delà pièce c»
Jpflitrirr de £i Icem» Il (çtiHt noins *

s'il inoit Camille dans It tempt
qu'elle ptofere iês imprécations

contre Rome. Qnoiqu'il en foitdecet.
te observation» on ne (çauroit difcoii*

Ticnir que $ la rcprqfrnwiott des Tnu

/
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gc<^ eft trop ckix^ de Ipeâ^Acs
en

,Ai^kfcttcf, (Cuciicti wkL. trop dfê»

]£i^ en France. Qii^oo demmAï à
TAcbke €{in jooe le foife dl*AiMi|onu-

^i^y fi k Iceaé dms laquelle Amlio*
nisqiie ptéte à^St dkmiïef la niotc te.

CQfninande le Os iTl^eâor ^ le Ikn i
& coi4idftn|e> ne dteviendrat p«s cnco-
le flmy&mdmiÊtm y Ctldim urmîcre

l^prclêcla^aox denKHsflfactoitt

empccJîLcs de b tmdtdfema.
qoi ae C^mmf^MÉi pamftie

ai une pafciUe -iitiiaM%^^f *- '

n cft pasdeh Xlkfineilié ciMBBh

b TtaigedicL )e ne cips pas
qja*iMi poifle &e qoe des dtfcrentrs
wamàcm dockt on ledce att|oord*hn la

Coiiedie en dtfèrcms pays , Tone
qne raucre. Cliai|«i^#pap

to nunieto pt!9|Kediiiplte
la Conedicwii''^ , ^ *'

^^^ i^v^%.v^**^i ,t«^-'

Ebi»' la tepicfenUttap des Gonie*
dBei,tl ne s*a|k jm de pfo?»iet de k
^MpaatÉnon mkx. pciioiiTia^^ i*icradoi8S'

l«r 1| %«Ée\^^inan Men dé tes icndre
irmUHÉaiililg!; ^m fipjbtents. Il 6q«
donc qoe les CdineiienI cofpknt ce

nlénr aicîofi peut avoir de Anfoliet
le geAe, d^ le mainnen et dans

Ufiwqgnible

mi

leiR d>pfcs IcBtts tompjfltriocies. Gène-

jjcmcm parlam , A eft des pcnp^
qoiTarknt daTantafre lents ittBS de Tràr ,

mcncm des accais ]^0 ai^ «c

6«qiiensidam knrpfimoiiciation,

^ ^ gefbcolenr avec pltos à'^Armà

qoe d'ânotes. Gonun^ le namrel do

ceciaines nstxons eft fèos rHl <faelc9m^

ranci d'antres nations » Tafibon des unes

.

cft pbs wre qœ faôioo des antres.

Lcnis renàmens, Icns piffiom s'élan-

cent , pour aïoli dite, àn^ dehors »iec

nne impetiKifoè qo'on n'apcr^ p»
en d'antics natites. Les François no.

lent point tteceiiaios çcftcs , de cer-.

panes lîaponftragwms avec les do^»
ib lie rieot poittt Cxmune^Jles balieiis»

les Flran^ ne varîcm pas Icnr pto*

nonôation par de ocnainiaccens €|ai

£int ordinaires en Italie , Wêine ^dans

làt Cftfdreilàtiona fiuniliercs. Or on

ÂAenr de Comédie qui dans fa deçla.^

napon imkeroit la prononciation £r la

glU^cttlAfion d on peuple* éttanger, p&
ciieroir.concte l^i^ qaénoos ajrana

npomèe. Par fkmple , on Comédien

A^éfjkm qoi mettnnf antani de ^va^

c«é dam f« geftes ,. qm marqocroic

autant d*itiq«i«idc dans&contenance »

«ncant de coatenrifii datss Ion Tifag^

mii placeroiK des exclamations anS

/

k' ^

/
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'M l^tflexions cyintfnet
fréquentes dans fa prononciation

, quf
les fetoitaum marquées

, un Comédien
AngIo« enfin qui joueroit comme un
Comédien Italien joueroit mal* L^z
Anglais qui doivent lui^ fervir^de mo.
délie ne fe comportent pas aWi. Ce
;9^ jl"^^ pour agiter un Italien n'cll
Îas luffifant pour remuer un Anglois.
Tn Anglois à qyi l'on prononce l'ar.

icft qui le condamne à mort, montre
moms de tranfport qu'un Italien que
ion juge condamne a l'amende d un
ccu.

te m?îHsur Aûenr de Comédie eft

.

donc celui qutréaffit le mieux d«n$l'i-
^toitaiion théaétale de fes originaux

,

tek que puiflèni èftre les originaux
quil coppie. Si les Comédien", d'un
pays plaifçntplas aux étréMers qoéles
eomedieiM des autres >iys, j'ett que
e» wemiers Coilledieni ftM»i i«mez
d après une nation gui nàltfréilettient
aura plus de gentiUeflc dans les manie-
««',_& plus d'agrtoeni daj» 4'^»cu.

fkrU ft'ifit é'futUttIntHrt. j^f

SECTION XXXXIII.

Des m/êfciues des Comciiens Anciens.

*

JE
penfe ne devoir pas finir ces ob-

fervations fur la reprefentation des

pièces de théâtre fans parler de Tufe-

ges des Anciens qui faifoient jouer

leurs Aûeurs mafquez. Efchile avoit*

introduit en Grèce cet ufagc. Diome-^
de nous dit bien que ce fut un
Rolius Galliis qui le premier portât

un rn^/qùe fur le théâtre à Rome pour

cachet' le défaut de fes yeux qui^toienr*

bigles, niais il ne nous dit pas quand
Ro/îus " vivoit. Cet ufage s*eft naémef^

conservé en partie fur ies théâtres mô--
demes. <Mi|ueurs jeriônnages de laCo-»^

.

mediê italienne (ont mafquez. C^oi^i

que nou^ n'ayons jaiiiats tait prendra ^

le lyiafque à tous nos; Adeurs conmie
les Anciens , néanmoins ifti'y apâseIw^*

cote lang^liSp*qu*on fe fcrvoit îiBcz
^

comiiiune^ent du maiqiie furie théâtre
*

£»• »

- »
François dans la repretentation des Co»

.

medics«Ob s'en fervoiç même quelque*^

fois dans la rçpre^nuttion des Trage*?!

ibts, '1^ ïxiàiqtte ^uilïie paroxt itujouf^^*

^

:<-
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Meflexlons critif^es.

d'Iiui banni de nos Tragédies ne l*eft

pis encore entièrement de nos Comc-

Il eft vrai qû*â Paide de ces mâfques

TAdeur patoiubit auflî conforme qu'il

le vouloit au cara^ere qu'il devoit

fpûtenir. Les Afteurs anciens avqient

ploiieurs naafques ôc ils enchaiigeoient.

M(*i9r in perfims ohfirvath ffiafiidu^^
Slttint. micits trAgicv f^ > tmlUA tnim ut^tur

iik.ii.Fr* ^ 'f/ariis. Ç^ le^ gens 4ç ihpatre

l%oyoient alors quuhç çeircdlus f>hiûo-

nomie^toit teUenient eflenticlle au

^ , petfôtinige-d!un ccrtaiui cacaJûçrç ^
que

t;^4a c^r4<aere 4^c .jiçfomufge , ils

peiif
~

f^in lia xn^rque prpp^ ^ l^ .jpc^rç^n-/

tcr^ Us çîacoipnr dc«iC ag^lj la,||Bfi-.

llon^e^^f

n
pm

on

m},li

pr«&ptpicni encore 1^ ^$;i^|^g

te 4f
#ev«^u^ , «a ronde pu

gçjî

^1^"

k contraitfi^ Cet Ecrîvam plein d'hon-

nciWL& 4c :pjçobitft4toi| 4^ riUw fi ; ga-

d#i>«^^ ift ;icn»a(r<|^^

niemoire me îaic même croire xju'il

auroic corrigera faute fi Ton renavx>ic
,

aprèftjvqiic eî^âiTiin4i|jn*m^fque;4^ Jï# /#^. 7*

fcti«». Avec; i|ttcl|e nfiine^^^q

de aptveUfi. . C JC.,
. . -^i»

: %
<'

\^ybirt!rii:tq«4<ie MonfiâirJPçrKiulc.

^•l- }<>7ik

'•
/

-i»
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àt l'Adéiir y i^ ils pacoiffoient faits

pottf avoif d^^^cerycUt^f^^ p^eoc le

Yoit e^ oavti^ l'aiickil'lnb^^^

Tercnce qui cftNà la Bibliotec^ue ck

Roi . & mcmt IciTcr^ccde Madame
d'Acier. :L*jH:^bi-^,m^\-^m.. ^^ffe';

~ L'ufagfi des mafqttesempêchoicdonc

Qu'on pp vie fouVent ^i^ A^eur dçja

necti par l'âge joàér le pérfon^a^ed'un

jeune homme amoareux Qr -aime. Hy.
poliche j Hercule & Neftor ne pâroif.

Soient -fiir le théatçc^Jio'^^^ j»^ telle

reconiiolidable par $^^fâm^i^^ ec

leur jcaraAere connu* Lc,#|^c fous

lequel l'Aâeur paroiflbitétllr tèâjours

adbrci à Ton rollç, & ron ne voyait

tamais un Come<£ieiijoafx leroKe d'un

' ^ooefte hpoimé a^ec lâ pHiôdhomie

i!xm tnfm priait. Coii||m^c Q^in«

•|g^i||^^i^ Cpmpofiteai|||i|(e€laroa-

tron'lbrfqu'ils mettent o^e. pièce au

%^ v^»^T|^||iéaciç^(0^ patMique des

T^y^qf^fattes aién^s; Dans lei tf^édiesm^ ^
j|i<|||enirti$ anoipf^foh ^:araâere par

..
' 1^ iàttroce de{]r|>fif(îûnQiâié. Lator-

i^rr;/4p0'|^ fbniv^jÉqpeiïïies iur;le

l^aique d'Herculi^ipe
«ft Je vilage d'un Iwttpii<b yfe|ii^

lui

A.

'^r-i

iMk n
^*•r'^:

'. •> *S!V'??

I
«;

.1

/îrr/4 Pûi/lf&p^U Ptîftture. ^oi
claves^ des Parahtes. Ceux, des per«

Tonnages d'homitie ^cofEer . de foldat «

de vieille , de coarcifanne & deïea.:

me efclave ont tous leur caraAère par-

ticulier. On difcerne par le mafque le

vieillard auftere) d*avec le vieillard in*-

diligent, les jeunes gens qui font làges

d'avec ceux qui font dépaucbegç , une
jeune fille d'avec une femme de digni*-

té. Si le père des incerefts duquel il

s'agit principalement dans la Comediç
doit eftre quelquefois content & queU
quefois âçhé > il a un dés fourcifs de
ion mafque /ronce , Se l'autre rabatu.^

C*éft ainii que Monfieur Bbfndin expli*

que M^ dernière^ ^^S^t ^^ P^^^S^ ^^
Quintilien, en fupofan/ que le Conte*
dien qui portait ce m/fque fç tournoie

I

1

Mtimirê
tantoft 4!un cofte , t^%m,^^^ |iutre

,

pour niontiér toûjb^]^^ t^<imtnë^^ (^ ^
tflieo die .qu'il ^toit ioi^eux d<^ le fjie. élu

faire, le cofte du viiage qiiiccmvenoità léfhrJ^

û fituatipn aûuelle dans les fcencs piV /
'

\\,

il^'i^vbit changée dWE^âipn, {anil qu'it '

l^adler changer demaCque deerierelè

thi^ene. Par exemple^ fi ccperc cnt^^oit

coht(:nt fur l^fcene^il preT^^

Kbrd le côfté de! jSwi xriafbue dont îer .

fi^rcil ^ecdt rabàiu i èr ior^u*it chan-^ - /

gèûit de fe^ marchojt ,:^^^J '

v '^

péatre 4|j^fi^ bien qu'if ptjit

''.•tn^i^sT'

/

S

^^^

ek

^

y^r^

sy-'

^ *
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ISoi krfhxîéns ^iiifiiëi ^.

<fento!t le cofté du mafaue dont l(

•foiircil étoit froncé , obiervant dans

l'une & dans l'âutrefituation de retour-

ner toujours de profil. Les ComedieiTs

Romains avoient une attention panicu.

liere à -cette partie de leur jeu. Italie

in as qHét ad fctnam componantMr fithnlii

§i!^'^^t» 4trtjfiç€$9pntfjunùandi à ptrfinis ^Ho^jue
I'/. ^*v^^/ mutuanmr, fff fi^ Ni^biin tragt'

* • ^^P* ^ di0 trlflis , dtnx Mtd^a^éttimtHS jIjax^

truculentHi Hercules. In Comddiis ver$

fréter sUdm hbfervdttMnem tfmd fervl , U-

Ptonet , pdrjfiri, rufiici , milites , vetulè^

meretrtcuU^ dncilld
^ ftnes dufleri de ml*

tes
^
juviHis ftveri dehxMrhJi^mdtrw^,

fuelld inter fi difctrhuntur j pdtet ilU

cujus prdcipud pdftes Jint , ifuid intérim

€9ticitdtus \ intérim Unis èft , dltfrê ere^l^
,

4lter9 comppfitêei fiferciUê.-AtqttM id-pf-

^^
. . UteJÉn nuueiÉë Bmis Aderibi^^mris

' «»A»^ côn0ài, l^^lluxiftli^^^^^ que

hk^^cMp. nous citolls dit quclt^uè clwle qui mc
5-

y-,.

I

paroift propre à confirmer la îÉ*>oJeâu-

^ li^lhgertieale ft fenfcû dont je yfcns Se

î^l^tÉîr^ Get Auteur eo|>^ntd^
C^Oeç de caraâ^ète:,%t/^^^<^^

Ivîeiuard'qui joue le pfectiîié^riillc

la Comèdl6 doit eàtç icliagrind-im cô-

té , àc fcrain de rauitre; fe même
*

- . ^
. ./ ,- ' -

i
.•» ' * A ••

u •< - '

^WS

fîirldP<ie/ie& fUrtd Peinture» (Çdj

des Tragédies qui doivent être carac-

tcrifçz, que celui de Thamiris ,'çc fa-

meux tenïcrairé que 1rs Mufes rendi*

rent aveugle parce qu'il avoit ofc les

défier, devoir avoir un œil bleu&Tau-
tr^ noir.

Les mafques des Anciens mettoienc

encore beaucoup de vrai-femblanoe

dans ces pièces excellentes, où le nœud
naift de l'erreur qui fait prendre un pet-

Tonnage pour un autre perfohnàge par

line^ partie des Aâcurs. Le rpcdatear

qui le trompoit lui-nicme en voulant

difcèrner deux Aâeurs dom le mafquc
croit aufll reftemblant qu'on le vouloir,

concevoit que les Aâeurs s'y méprifferit

çux-même^: IV fe livroit donc iaos

peine à la fupofitioh f^r laquelle les

incidens de la pièce fbnt fondez , aulieii

que cette iupodtion eftfi peu vf|»i*tein-

blable farmi nous que nous mvôiis

beaucoup de peina à nous y.|>réter.' .

Dans les deux pièces que Molière & ' ,.

Renard ont irpitées -de Plautei^us ^"^'^

recotitîoiQoils diftinâerneuiflf»^ |frion ,

lia^iqtii donnent lieu àfR|^^ poof
cfti^ des perfbnnagës :dijffèfeiiti*^ G
meàt cotKevdit que^llÉdùtrçsr A

ans puiuent s'y méprcndp^» <^ tr'j|^

Us tdtJtf

-i.

f'>

/

.
.•';,/,.. ^.-

y
V».
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JteJlixAiÊf criiifHn, r -^

Aies de tioas pcêter à toutes tes fu^

Foficioas ccablies fut le (Kcatre par

u(àee aue nous entrons dans cçlles

qui tont Vintriguê de l'Amphitrion ic

ijle^ Menechmes » & ie ne cporeilletois

à perfonne de compofer une Comçdie
' Fran^oife toute neuve dont te nfxud

condftât dans ua pareil embarras.

Ces mafques donnpient encore aux

'Anciens la coQ)mo4ité de pQUvo^r faire

, jouer à des bp<nines ceux des perfon-

nagai dé femme » dont la declamipon

demandoic des pouhbons plus rot)uile$

lûue ne le ijont comman^mçoc cpux des

temm^, for tout qu^nd il falojc fe

s >l^f rat^pdre en de3 Uèux aulll yaftcs

^qi^ leutt ikéa^cs, l'ctoient. En effet,

{ -phifieurs pjlffiigés des Ecrivains de Tan-

C^ A^nqmti » e^ le récita que f^it

^|H^ifv'>Alilii#.GeUe de ï'^amoreatrivée n^ pn
^ ^^^JS4\Qbv^ PpUus qui jouoit le

^^'Mm^i^ÉÊ^mXç&j:i ^ noi||^||Kennënc

hoixiimës dies tollés 4e Êpipaie^

On iacrodoifpit aufl^ 4 t'i^dte^ ces

U ^ t^^fi^ depafions étran«

'-^^^Hft^^ leur ^«jiîi.pdc«iâ&«

I»

,5", ;nf'»'y>'

,(»M,,.,.;l«;;f 1,

7-

Ces mafques dorinoient rocifte lico

aux amants dç foire des galanteries à •

leurs maîtrèfles. Suctonc. nous aprend V

que lorfque Néron mor#e)itfurlethea-
,

tre pour y reprefentw: un Dieu ou un, .,

Héros, il portoit un mafque fait d'a-

près (on vifage , mais lorlqu'il y te*

prenfenioit quelque Decffc ou quelque .

Hercine, i\ portoit alors un mafqut

qui rcÎDfenttbloiC 4 ^ la femme qu'il ai-^

moît aattcUçniiént;^#»'#«i» deértêm ^i^t^^

um Htrndmm pirfims effiliis ad finm^^

Uim&ÊÊm oris fiU & firninà prû Ht f»am

JqUus Poflux qui compofa ma ou-

vrage pour rEœpereuf Commode nous

affiipe <^e datit ranciehne Comédie
^^^^^^^

Grecque qui fc donnoit la liberté de |^^'^ ^^*

carafterifer & de jouer les citoyens vi^^^i^, i^.

vants » lesAâeors portoienrun maÇ./ ,
. -

qiiè qui. rcflcmbloit alapgtfojme quiJl^r '

'

np^enloii^t daiis Uplkir AinfiSolf

cmè a p^ voir iur le théatire d Atlio^^-

nes i^ Afteiir qui pprteiitfn malqae :

qui"iiiî ce||[cmb}ott lors qu Ariilopbanc.
^-^%m§^ perfonnagc fous leF*#

ii de $^«7ate dans la <^medi^^^, '

-_,Jué<».'; Gê^aèts»^ Potbx iio^sdipf'^'^^'^

..rdains k ^Jm^ Éeh» Uvre^é)«:
vjttis de citée, un détail ttes lotig &
!î-u'^«'»^-'>".-<'K:

'"'**"''';''''=" " • •*<":» r-aliw. -(•**% ^l.-
-•''.'- ,,; . *

\
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- des mafqoes qiri fervoicnt dans les re-

prerencacions des Coxpedies &desTca.
gediei.

Mais d'un autre cofté ces mafques
. fiiifoient perdre aux fpeilateurs leplai-

fit de voir naiftre les padions & dcrc-

cohnoittre leurs diffisrencs fympcomes
fur le vifage des Aâeurs. Toutes les

expredîons d'un homme paffioné nous

am^nc bien , mais les fîgnes de la paf•

fion qui fe rendent fenfibles fur le vi*

fâge nous aflteâent beaucoup plus que
I^ Cgnes de la paffion qui le rendent

V fcnfiblcs par le gcftc & par la Yoix.

tÀhi 11 Dmmn^tHr dfttim mdxhtti VBliiu ^ dit

tt^^,|. ' Quintilien. .
> - " 'r^ ^

>*^ -^^^ V'-

Cependant les Comédiens des An-
'ciens ne pouvo^ient pas rendre fènft.

bles fur leq| vi(àge les fignes des paf-

^ fions. Il étoit rare qu'ils quittaient le

m^fque, & même il y avoir une efpe-

ce de Comédiens qui ne If quittoit )a«

^.mais^J^lo^ foiiâtc|| bien, ileft Tifti,

, que 1109 Comed«ftPnou$ cachent au^

jourdliui la moitié oès figncs des pat

Jkwtsqai peuvent eflire marquez (urlc

i||G«5e. ^es figncs cpfl[&Aeti|r autant dans

*|es atte^tiottf c^x^mytsBii^^ lacou-/
^^^^^^^: 1^ du vifage v<|pe'laîiit^^^

S qm Cirvieniie^t a fcs éétij^f^itlf^toxi'

y^ ^doût il cft à là naolë depàâ; dix

%.

^ que tes homn^es Jfemcfe barbouil-

lent avant que de monter fur lethca-

tre nous empêchent d'apercevoir lc% ,

changements de couleur qui da^s 1^

nature font une fi gtand^ imprefîioa

far nous. Mais le iwfque des Corne,

diens anciens
' cachoit encore 1 alteca-

«on des traits dont le rouge nouslaïUc

voir quelque chofe;
,,^ , r-.

On pourroit dire pour détendre lu*

fWc du mafque qu'il ne cache pomc

au fpeftatear les yeux du- Comédien.

Or a Tamc cft le mobile de toute la

déclamation , & fi le vifageeft le por-

trait &4ele de Tame , 1^ yeux font

voir tes marques les plus évidentcsdes

paffiansd^ vifage. Ib peuventaprcndrç

diftinSemeni ce qui fe paflc lut le ^%^

tge. & poîar ufcr de cette exprcflion ,

àTle for>t voit' tput entier maigre le
^.^

îmation fuplée , ççniiiniic||^t*^ . M
lui Dous eft caché , & quand noot-

Voyons des yeux: ardents de colerej

nous "croyons voit le rcttc du vifage aW

'Imi du feu de cctie paffion. Noii$ ».

fommesauflÇi ému» que fi nous le^voyipMv
'

veriublcment, Muficurs paUages m
Çiceron ^^ de Quintilien font foi qoc

JH ^ae^rsd^ Anciens m^fqupieni p«;- \

i! ri'/

-.«.«.• !
1*

' 1 i^ X



£uteme0t tons les %ie$ iks paflions

Ele momreiQCfit ie loirs eux » ai<
& lodtcnas par les geftes & par la

TOûtctuiice. Qtt fcm dire la iêœe
«We de ccM ifeîi Camedief» Italiens
^Joaem marques, hiffa wêhmfim.

M. A^.
I

•i

.•fi»^^

>•

wr

fc m en tiens an Taiiiaieiic Je plus
firnple, & |e pcofe qoe la pli^iart des
faCSoQs , princ^palemetii les ^ {laffimis
teodres . ne f^anroioit cftrc aàffi^biea
Aipnmées par «n Afteur nafoi^ que
fy OQ Adeor qoi jaiic À^i^^dè-
cmnrett» - Ce dernier peut ^jédfr de
UWS Itt BioyeilS f€»pfil|iei^ p.^

T P^ "KiPit J^^ desfignei
te pafltoEis daatJItttte ne «parait
fP|PlÀ Je croîs dinc que les Aaciem
qnr^aYoîent tant de gooHi povr kie^
frefcmackio des pièces de tlièatii^^alÉ;

hm cmitter lê malqiie à ternies

p^^àéetres étant tris mftes Se ians
gHiircftwiîe falkte» ils tiroient unnaâd
wnrice dd mafteeqiil donnoit fnitgnjii
an Comédien de ie &iie entendre de^«s let rbeâateqrs, & d'api antre cA>»

ce marque lent faifoit^perdre peum mm. U étoit imptttMr ggc la

# ". 'i •i N

aketrtimis dn vifiigc qée le ma^iîcca-

che faffcm^aperçâics diftinaement des

fpeâa^enrs ^ dmit plaûenr* ctoienr

aot^ea'de plus de dpoBC toUcs du Co- ^

âie(Ue¥i qnt recitoit* EnKcms dans Tôt-

plkaticm de cette raifom ^-^ « « ^1.

Anhigellc qm ècrivoit fonsi Empe »^*i?- ^.

rear Adrien , loUè rétimologic qne^*-^-^

Caitts Baffiis donnoic au moc latia

f4rféMJt , qui fig)aifioic nn maiqne, en le

£iilànt venir dn wtbe ftirjimépm^ qui

teoc dire nfim^. En èftc , ^oûte-t'il^

le ^tûge Sl tonte la tefte éunt renfef^

mca feos la cowpertnre dn niM<ï»c, de

mamere qœ Ui <« i« fçtnroii s^
diaper qœ pat ime foitic qni cft en-^

cofeg^nèe&rdfertée. aVenfitttqnela.

Yoi^ ainfi coonainte rend des Ions plm^ '

fam ar plm diftinas^ Voilà pow^
les Laditt ont dimnéiJn nom^i^, jfHl^'".

M 10* maCqnet qoi hm retentit £c

wtSoÊmei la imim de ccn qui I» pot-,

tcnt. UfHk mêOmmks & ^^ ^-^^

f

« ' •• •..

{t'
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" "Oft» pat
^ »tt^m e^iig^m ptirA.

rf-X- ^" f "^^ ^"^ cor ndfoT^^ MU dans fon cuinologic, cda nenocs
lait netu II nous iaSk qu'on ae 1 an.

kwc fi l«nM^»pi^nc«fl« point été•M efiNxe dccbos. Bocce confim^
encore icy noftre lèntùnént.* Cmcmiis-'
*»¥)* JiN^ar »*r^Jt #jf tmnmmrjimm

^« ce Plulolopbe cifc parlant des mail

^
Cki ne fipnrbir dùQter après «voir U

tefil&gc dAolngçUe Jt de Boéce qm
êavÊùieuit ce qn*ils ^royoient tkMis les
jaofs, qne ks Anciens ne fe ferviflbnt

vf* "?**^J^ P«"' augmenter le fonde
la Tott de^ Aaeocv Ma comeâoreeft
qoc I on pkçoir dans la booclie de fcs
^Iqoci imeincniftMénqQi&lôitQne
Cipece de cornet» / ^

. On wit par les figures des malqncs
antîqnes qoî font ^tans les anciens ma*
mdctm , dans les médailles^ dans lès
tomes du théâtre de MarcéUas^ de
plofients autres monomems,' qoe rno^
jwtore de leur booclie étoît exceCve
C*étmt nne efpcxe de gnenle béapie

TtmJhm |ot 9f£e mi fmi^% msmm
.

'Et'f4'^^ ^cmm ^€r^mM. f^dStmiris ,kiÀ:mm,

SmTant Iç apparences les^ Anciens
c'auronent |m fooffèit ce deûgremânc
;<iaiis lés mafqaes s*ik. n'en aTOAOQt point

tùre qàelqnc avanug^ , jbiJ!%^^<^^
pomt qA cet avantage pwf^Rre aùitce

càoic que la commodité Ay mieu& ^
ad|after les cdmets propres à fortin

fier la TOÎx des Aâents. ,^ * '

Noos ToyoQs d*aillents par on^alla-.

ge de Qmntiiiien qne le rire (fmSÉmt-

une akeradon fi confidetaUe dam la

boache da malqoé qu'il en derenoic

ta htm écGlfpuhic. ^Cic Aoteor ea
^agnfrilbnt.anx Orateurs de tuen esa;^

miner qffJU Ibpt kys talencymirprcliiy

ifin de prendre qji |^oat 4c |pilii|ii

tioa OQp^Ncme à cas talents ^ 4itqji*oft

peot teilmc à plaire avec des qniMtttaL .

^4ifiSfitentes. U ajjoûte»- qoU a vu deux
Çoaaaiiîens cdebres égaioanent aplandîs ,
^aoîqoelenr maniaie .de déclamer (ne

ucn difeente , mais diacon avoit ibi^

iii les talents terorels dans la m^e^
se de îooer la Oomedie qu'il avoir

|((L * Demetrîos y l'un de CCS ComedM MOjft u|i £011 de iroizibctagrtabW,^ ' :^ ' c,*; •
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yîtoit îtttâthé à jauer les roUes des Oî-

'fîoicei , des femmes de dignité , des

éeres ihduîgcns & des atiïbureui. S^-
toclesV^c'èft le nomde Taotre Conte-

iliçtïVq^i *vôit une voix aigre ^ s'ctoit

ataché à jooer lés peffoniiages des pe-

'ii%r àuftercs , dçi par^fitçs , d^ vatet

"ji^ns, en un root , rôas te iperfoii-;

iges qui demandoient beaucbvi^ d*ac-

•ion; *5on geftc étoit Vif, fés mc^ivc-

wients étoîen^ei^prefîèz ,.&itJiazar-
"

|)eâuçp|âp de choies câipabics de

i fifflèt *»i^utre que littl Une de

chofes qne Strat^d« fc^

N|e!rirc , q^<H qn*îriç4t||pè^

Sçt defa

^

'%

M^mK lïrt eflFet dcfagtéablc dàns-Ie

j /
m^^{<Mlè lUmm éUjemi m^

%tife ne aépWft pëîii^
lÉl^^ene conri^iiei »: Htm te fen*

iJbiiï biehi Mitiere lui-m6w to tiré

«mèlquèfôïi fei p^rfoimâgcfs Mofi^

détitr redotéîiS^^rc^^
||^Éc^lië'%^aiqi(é %[àfw:i^ ^'it

m- (cM-titun (bh defôgféaéte;*®Si^

^éi^t paf arriver jr latKmcfi^iîBif

wm<f| interieiiriw^ iltf
^^
n^ léiplttè

mfities de cc^te^^oadie tiéufi^

i# *
'

. fllrt4f;iXfit&fkrUPtintHre. gtf
efté revécues de quelque corps refà*

Hant qui changepic quelque chofe an
fon naiurcl de la voix eii l'augme»»

^ Je haxardérai Jcy une corijeduft-c

rouée nouvelle;:: e'dl que les Anciens
après s etre fervi de l'a irain pour iii^

crufteir les mafques
,j employèrent ç»-

faitte des tablettes fort i^^^ d'une
ece^^ marbre , comme \xti corps

iw,

plus plropte que l'airain à- ccovoyér le:

Ion de m vo^x^^^^1^ l'altérer* Ma cooi*

jcfture-eft foiidée fur an pàflagedePlfe

M rhiilérlen^^Airi^ S^
Koé PUnt. to ^^ é^ pieifet cii*

rieiafes dit) quiefiaj>ien:e qiron apelle

Cakopbohos ou fin itéUraintA noïsc^^

& q\ft fuivanc récimologic de fon nem
elle rend un- fbn aprochant du fon de
ce llÉÉM^4pr((^ k#Muche# i^fA

'pc^rq^ ^ àfo^te t'il ^ (sft^ cosfeille àxxf

Comédiens de s'en fervir. C«/f^/^lwii9/ Uh h
nigra tfi, fid UUfd érU HàniiHm r^diit ^

'^*^^*

P«il^pi|ue iei Comedienr|ii(^ -;

'

»ire dWr pime qui a^#î( eeëtle fi^^
prîeté#fi cen^oit d^i »icr«iibf ^tni^

pariî|iil|Nli bt^ de îeurs^ tnaAjues .
'

âfi^^'eUe avpit cfté fciée^^ lames ^

f^rlt minces. Ces mafques qui étoieo^

ll^^iiQÂt ci^me n^^ l'aprenon^ Â^
3 >'

t

-.^

i •
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«14. XeJliiâtHfi ertHfHm

les vers que Prudence a fait contre S'yittf

Iliaque étoieni propres è^ ccçcyou.ccwc

:'*/*'

L *Vt tfMgfCHs cémt0r ligne u^m§§0V0^

<QrMédi dUuU cujusfer hiatltm càrmêm snbihl^

«-">' .1*
<Jtf •

t;i>'

'C.

-^ Solin qui a écrie q^diq^ô$ tfmps

apfès PUno femble nous aprcnâi^pour-

«uoi rufaw de cmc piccce éwit à prc^,

terer à celui de rairain dan&lôjfC¥cltci^

mène intérieur d'une partio^ Açs-p^Ç^

ques. C'eft qu'en repercuUtit la voix

•Uc n'àlieroit point la clacté dll^fi^n, ;

«I lieo^^ quis le bruifTemenÇ d^ ^*W^
met un peu de confufion danf lel XpçS:

qu'il renvoyé. Après awir dit ^l^:
pierre au fon d'airain refonne çQçdjne

^

ce métaiU il ajoute, qu'elle ne préji*^,

la netteté de la ?im ^9^*''
,ètét poinr à

-^.- et haUtHS ftrvat VQCU cléritimHii,»*, i,k-^i'..

#^ous po«ivon$ jugeipil l aicfi|)0(?î|

.. que les ^Anciens avoicnt po^,J^?fe^

Lf w'ils )ag«4pt capaUe^^^^^^

J i l^ition de létlré piôcoiii|(l^lW«^ pa^QÎ

i% t que Vitruve nous, dit fut là munifip

*^i.**- d'Y placer de* EchsMotx des va.ftsd'^àt

^i;^'
t^.^-

* -..y- r
" r :

Auteur en parlant de rArchiteaure du
théâtre , entre "dans un détail long "&

méthodique fur la iforme de ces vafçi

Ôc/Tmi les endroits oû il falost les ffla/*

cer afin que la voix dés A^eurs trôiL^;

yat à propos des Echos :cohfon4ns^ tm-'

hdi ratione V9x i fit^^ velnt àctmr»,

frefitfn fi cireum ag$m taièn jifHi. fkrit

fingul^rwnvitfirHm cavv ^ excitaiérit m
tém démtMtemJSPtèomtnm convMnkm

fihi C4nfinànti4mi€^Mxiyjt en nous
iànt que tous, ces ^afcs devaient efti<>^

de tons differens^y^ous dir aflcz Nqip }

l^vecture & leurs autres dimeojdont ^

ne devoieni pat eftre les in£a}#|^£^
^mnxe lécs vàfeslétoient encore plafci

cez à une diftanc^ différente des A)^
ëmrs, il &loit bien qu'ils fiffent des

Ecbos^os ou ïnoins faciles à ébratslep

âfiii de répondre uinËof:mement.^yiclN^

fepJàifit ^ue de &nÉÉfips les Romaifl|^

iégirgeaflentde placer de ces Éch^ datâ^

leurs théâtres , à l'imitation àt$ Grecs

qui étoient foigneux d'en mettre dans

tes leurs. Aparamenr:que les llJoa^âii%

jwFo&ercnt
„ de i'avis* 'de Vicglipip^

»ltee fc flaiwt q^
lH? fous Icfijuclles 0*^ ife pIàf<^pll|M!^

forbaffefit la voix des Adeurs, îl pré-

tend qu'ils faifbiënt ùa auffi: méchant*

\M

S.
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^è-diie de l'efoàce quritàic IW^
'chéacrèdc les ipeâaceurs le& jplus avan-

lîi. II.
^c^* ^'^ thêm^>wm^^eh fcnbe nHt

. ^i,
* ê»mm fufir iftfiHd , r^x derêtamt & ih

inàftiim^îàmilÊ^^Gfïé Gaffiodore

it dans l*i&pîcre ji; du livre prcmi^l^y

^qoi^a toix de ccaxqiii jouoient de»
' Tragédies éiii# fortifiée faLtémmm^-
ca^és rèadqft on fon tel qu*bn avoit

à tn^ qu'il ^»r fori^r^
poitrine d*uft moreell Tîv^
wk vêfihmtf àmînmmr fmt "sèm^mnsf^

ifêmiÊffl$mbm rêborétu tétm fimfm »mtê*

< ^i^PMS' les ' '&£ÉHMH^le ccH^ÉtfKGNM^pt'^cV.

^i^l^etti: «sger pa^ I^enctoin que lé»

AncSaxs*tm(Actti fiir tbolet ee»choies
i'ilji avolent li^ltgé de ctercher i^s

inafq^ i^:x\k^^%imx y qui fuivant

' Auli^eiyii|kr :avait fait don&êfknom

^^^' Si lei^ Ecrivaîfil dePantîqtaiiiéaroîent

.'fliflentMEÉMNtis. ei9 peine ^d'ti^^il^

Aquer des cimll^pi^oient &^^

[ tnké pofreui^^pitce qtfMit le» tàyoîeiit

tous lef^iilM^^^él» auroieitt mim% cir-
^•*: *.

41
'

«Clique la pofteri^ ' feroit au fait dé»^^

choies dont ils parloient > ainfi ils sCjsïït:,

ont (dit le plus fouveot que ec qu'il

conirpnoit d'cai dire pour apuyer ^
ïi^nnemenc.,pour fonder une cocsfitfrf

£ai|bn, pour expliquer une drconflian-i^

aNÉIi pour rendre raiion d une étirbom

logié. Ceux même qui ont écrit me^,
thodiquement fur la Poëfie^ ft«r rA^r-;

chitedure & fur plufieûrs autres a^tf!

jj^anc qu'il éti>it Inutile de faire fikmt

d^f leurs ràrfonnementi & leurs dd«|

gmes pat 4^$ .defcriptions éxàâes dç C0
[Ut étoit .fous les yeux de tput le^cpii

~ife.^i^il|NBt- d'abord dans 'àmfdàmi^
ôc danf d]^s difcufficM aw 1^

il temporains trouvoient très cWres » màsi
qtii fo1)t des ibigmes pour la poftanl«t|

%eaiife que lé flambeau qui éctairoit lel

cittitemporains ^eft éteint* l^rcé^quciF^ Am:i^is ne nous ont pas lai^ lÉ

iHi^o^ de l'interiàk du Goliftc^

«Ipi^^cytieébs doâteiu encore queJUt
^ott la diftribution intérieure du troif

$éme é^gt4<^ ^1 Amd^itMatre^quo^^
lei deux prémier$^ag%|HÎ^^
ïut encore r 4 peu près ïks leuf

W6^^m^iéàvdqm^ des cbbfèr;

%eicpttq(^ Ikrldvmafou Peut*eir^

Ip^iM^e leroit pointJ|||||i«^aQ^

v'i-
,

;A--1
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Ip perdu les Uvrc^ que. Denis d'Hali-

ii^ft% , Rufiis 9c pluÛeur^ autrc%$ctK

^ains de rantiqûitc avoient éaiç fiic

|p» théâtres & lut Içs rçprctetitsrfions.

Us Aous; awroicnt du moilis inftruits de

hcâuçc^up de cbpiçs que nous igtiorgns

,

ils lie i|oiii^ii?fai^| pis tout apri^.

)n pe^t voir un catàldgÊ^j^fi^çs Ecri-

vains dpntt les livres (ont berdus dans

\$ quatrième chapitre de la prçniicre

partie de rouvè^gq^que l.cvP. Boulan-

Mais nous e» Icavoiis et^core ^ûçai

^ Iphir concevoir qt^pijilinciens tiroicnt

^n grand %yice des u3a||^îi»^ql#^Q^

étspknt le%CqM|0dienl*enj5«àç dç fe fai-

iH^ti»^ jft^,^ & ; éà a> avpit |i»r

., ^i::|i^-plus ,;cb , dcfiie'toifes <|^,Jfc^ pu,

]^4n;rficitoit^^ Q*ailleurs, ^ cAmi^^^-f^^-

ii^mm déja dit ^ le mafqne i^
dre pea>de.chofeaux fpe#aceu[r$viQ^

les troisi^g^tV n'a^rptent pas e^ à

f>ortée de voir Teffet^ -<ie% ps^^i^^^

e vifïige des Gamt^ietti , du moiii%afle^

On ne fçauroitdéoEîôIer çesexpreflions,

:^ 4*uJîe éiftance de laquelle on peut Sif-

^ C|«I2^ 1%Q & les auïre$]^#i^4e%plu*

;.#^
': f-w.-^

'-
:: {,' hi'^:v . .,. .

fl

snarquàB du jcaraûere d'un maiijap. M
faudroit qu'une exprcAJoii fut faite ave#

,

des grioiricdis horribles p6ut êtrç rcttÀ !

due fchiîble ^ "des fpeâateurs éloigne»

de la Jcene au delà dé cinq ou (îx tpt^ "

fes. : J*l|kjoûterai même une obfcrva*'^

tion : c*eft que les Aâeursdes Anciens
ne jouoiént pas commeles noftrcs à 1#

clarté des lumières artificielles qui éclaîi

reriç dé tous coftei, ttitîs «U clart#

du )tHit qiii -d&vpic làiilk^ beaucmsp^
d^pttibre^ lut une fcTène oiV ie jour ne^

venoit guère que d*en haut. Ois* b \v£a

lëflfe de U declami^ip§ exige, fpuveiM|;

qoe l^lteij^n'des €#i^ dans laquelle

une^îefiiifoB ccïnfifte ne foit ^i^mm
péin^ marquée» -C^^i ce qii^ arrwpr*
dans les ^tuajBfonsbYVir faut que VAc&
t^^eUi^NN^'é^per malgré lui quelques^

figii^^^ fapaSîbn^ Ndus^ avons dotiic^

tsmni de .faire jouer nôs^ Aékeurs. i^
iféierttpa^: tort de faire port«BMtolMI#f :

qèes aux leurs, • ^*^ .^v^^ .;!* ^^^^\^'i?li
"

--^-/'^imk^^'-
""^"" '

'

'"' ' ' " '

7
âil^rt-'- V .^^^S
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E S p«iff#iiwiwrpHMrtt cra que

i'illuâcm
I

fui la peemiere caufe du

^ailît qiie n^îi. ^onnçot les (peadcks

4k les i:;^blleaii#l Suivant |eut {endmôai ,

a rep

%

llèi l'Wppar^ de liai fi^çnei & b^
H?-

£rt)t affez icmr nous latfc ;
crcMtc qu^au

tl^ é^awkiJ à la
I
rô|ç«fei|CWo» de

l^i^âî^fK hoixH»4s qui^ en ion bcm -

â «ft viÉi <3^ tpitt çé^^ 1^^
euJieasre ^oncouit à nom imouvoiri:

S. 'jiT s*kH

^«

MP$ rien n'y feit illufion à nos few< -|^^ .,.

^ <^ s'y monicre comme iôiiçaciâti;^ : !

Rien n'y paroift , pour ainfi dirç, que U
i:omme coppiç. N^os n'arrivons pas aa

thca^inB dans î idééqîM^ ncw Y
'

yrrtaWcmeiît Cl^iinene.8^^ .

I^^Y^P*^^^^* point kwevM^
00mftc laqûeUè celui <{m ç'eft iaiifc

i|«|^^ Magicien qu'il kt
^^jÉêii m Speâare , ipntre daçç te

^ve^ie où le Phancôme doii: apà|:<£ue»

Çene prévchjiion difpofe beaucoup- il

l^Hofioiii^ maïs nous ne 1'^ *

^venant au thlai^^ L*s5ifficliç ninoiit

||||llfomis qu'une imkacion ou des cop*

^i|8f^ Chipoené, & de Phèdre- Nous
ja^ivont an tliéatre pfepamà voir çfi

^me noiif y 3^oy<Mis y 8c m^ty avoiî«

imiçore perpetnellement cei^ choies (9^$

''^0^'^^ d'inftant en inft^nt nous

f ija^uv^liièi lieiiMift ^ous fom-

p,^ , «c de^ que nous fômiijie^ l»«

&e^^ur y conserve àç^ç Cotk bcm
^s n^lgre Wmqjioii la^-flui^ yiye.

Ceft fans ^piiravaguer qu on s'y paf-
"

^ Il j3b peut foire tfl^pt; au plus

p^^^ fciKie f^feunç <^ ç^^el

fr^s^ ienfible ikf itettement tran(j>orrèé

^«r un piaiû|,^plM:orc n^v^fau;f^^
l^qug^iJM^mpiioii & ia ftirptifthii

^re quelque cxçlamn^on w /

.'J

I
/;

.:ii«î^. .ji^ir-'r, ^' .:?.,,. ^î^w>ft'-/';
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^: t^^^^îH'^i^c^i^ir^^

. ^ -^ehjues gcftcî involontaires ^ quî mpn-
/ JÉferôht qu'elle ne fait point une aitch-

%fqiV a^uellt 4 ia cratenancé qi> -il con-

Meiit ^e gaiÉ^ dans tine aflemblée

f|j|^îique. Maisbieiitoft elle s*aperce.

Vra de fon égarcmteiit roottientarié

,

Ù^^rM'^.^^ pour parler plus j|ifte de ia diftrac-

;^fî^|/*^tion,^ Car, -if:<eft' Jpiks,v|ai.^'dlc,ai^

^^-f^: y^l^ïr^ -durant ion ^ raviflcj^ïii^'^ôir Rodti;

^|ae^ CtomcnerElle^ fculcm<»nt eftc

'toitchéé prefqueauffi viivcment qu'elle

Tauïoic efté , fi réellement elie avoic vu

Rodrigue aux pieds de ia maurelTe donc

,e tableati d'AttHa peint par kâphël

^t tire point Ton meriaà de ce qu'il

jtt<>Os c^ iriopofe affez pouiànous fédui-

^é\& pou r nous foire Èroftc que nous

*^6yoris veritfâbtement Saini Retre &
ïdhc Paul en l*àîr , 52:

li\tïtà éç îl6ï Iwirbare au WiliçU des

f^p; :^OTpes qu'il cttnd&ifbît TOiir\(accagèr^ * i^ibmL Mais dani le tableaJrdont je

Vi"' Va" -**>«!'

*iv .

^/^"^^

jfc^ naWi
^^ri' GÙt épdu\raftté , le* Pape Lebn qui
"^ ^ eïpt^que éetté Vifitm montre i^^^ af-

^nce n iW>ble & iiiÉ^maindeh fi ton-

nie à fil dignité , teftis les i^flîftans

rcflèriiîbleiit fi- bien à des hommes qui

\ —

4»

V •>

I
*» il f"

,
<
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cilcônlliance où Raphaël a fiipôfô wm
diffcrens perfonnages , les chevaux roc^'

mes entrent fi bien dans l'aftioni enfin

rimit^tion eft fi T^^icnit^àble^^^^
&ft fiir 4ês %eâ:at^||ii^
tie de i'itttpreffion qtif^^irènemeiitlSi^^

roit'''pû -faire fur'eux#-:f;::^|i#iï&?^2;c^^:^

1î^®ïiétacohte on^^ ?/m. Tîk 1

toi«*^*d*àtoima«iiip d^enfeiilliifelhême- j.>iip. i^

df^hoitîtâèt A>rmèi^^j(j^ fc^1ÉiP%ifiez

éblouir ^ffer des tabfcaux au f|oint de
les avoir pris pour les objets dont il»

n'étbitot qu'une imitation. Toutes ce»

perfoitnes «i dira-t on » font tombées dam
mtefidri^^^e vou$,ri*g^<i||ifeâi«
ittipolfiblei Oh ajoéf^Sra^^
trffèàux^ «mt froilR la teftc tlirô^ :

pçrfpeâiiiM^ Ruel , trompcip par {pîi%

ciel fi Wcn imité qu'ils ont' "cru poui^M

iNmit prëridre Tellprt^^ De»
lîcKnmefi ont fbttvertt|KfclIc #^
ir dés portraits , croyans parier à'daa-*-

1^ rhorrinijes; Tour le monde içait^

rhii^ire de U ftryante de Rymbrand»^^
in'avoit expofé è une fenêtre oicettq^

fillè'fttenoit quelquefois, èc les vot^

iîhl- y rvinrètit tèur à tour i^o^^m^
coiWretfiitîbri atee la toille. ••'^-'

^r^'^^-'

Je veux bien tomber d'accord ut»

^us ces fûiti V ^uï pro^ùvcnt feulement

qu^^ tab^iaiM^;^^ bi$Q.;^iquQ*

i
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^ lois nottfi faire tomber en illufion; mais
jion-pa$ que rillufiop foie la foorçedu

flaific €]iie f^ous font les imitations

occique» âc Picc0i:e%ies. La preuve

^î(^ que le phûrir^cohunuë quand il n'y
' ;a plus de lieu à la funptiik Les ta-

bleaux plaifemfans le (eçaors de cette

,^
itlofioa ^ qui n'etft qu un i{^cident> du

^flaiiir .qu'ils nous donnent ,\&^^^^

,iin iocidenr aflex rare. Lct \ub(cau3c

^^lajirenc, quoi qu*6n ait preiènt à l'ef-

;pi:it qu'ilVne font qu'une toille fur la-

quelle <m a placé des covjpi^s avec
.art. Une Tragédie touché eirù^

ironçoiflènt le plus diftinâeménc tous

les TeJÎi;^rt$ que le génie du Poctc &
le talçiii du Comédien niettent enGcu-

';^. ffQiM^'ies émouvoir. ' ''j^. -

X,^ plaifir que les tableaux &: les

^Q^m^ Dramatiques excellents nous
'peuvent £Mrç eft même plus grand lôrf>

que nous lev voyons piôur la. féconde

lois &r quand il n'y a plos Ueii.à t'illu-

^|îoip* La première fois qu'on les voit

^oi^ dl éblouy de leurs beautéz. Nôtre
|eQ^rit tn>p inquiet 6c trop en mouve*
meut popr fe nx^t |î}| den de particu-

lier, ne (ouii verjiiablemcnt 4c rien.

Pour vouloir paceourir tout & voir tout

jttous ne voyons rien diftinftçmiem. Il

a'âl petfpiuie qui n'ait çxpijibicmé cç

..•./:'-:r' .
que

dans les mains quelque livre qu'il fou

-

haitat de lire avec beaucaup d'impa-

tience. Avant que d'en pouvoir lire

les premières pages avec une attention'

entière, illiït^a falu parcourir fon li--

vre d'un bout à l'autre. Ainfi quand,

nous voyons une belle Tragédie ou
bien un beau tableau pour la féconde

fois, noftre efprit eft' plus capable dé

s'arfefter fur les parties d'un oéjet qu'ilV

a déc6tivert&rbâtcoorti%Br^ntief j daitti

cè'\3^ îldéè ^énéràllf m :Vc^rs0
a pris ipti affiete

,
pour atnfi'diVe',^ dans iTi-

|.mâginàtion.Il faut qu'uiie telle idée y dl

meure quelque temps avant-que d'/bielti*

prendre fa place. Alors refprit fe livret

lani diftraaioiiàw qt^^^ûichèétïnc#
rtéix ' d'Ar(îhit#iftuéc^ tfeximitîginè^

lonne^;*ii f* s'arrefte ftit'^ificun<

partie d'un talais qu'après avoir don-]

Vit \t coup d*œilk toute la maflTe du bâ*''

tîiïiïifeV%S*aprcs avoir bien placé dal^
foit imabiriatioiï l'idée^ xliftihac de^^

w

^i>$^^
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^J^lis Formes mrm^i^tif^ fuf^ent

"ttl fqffc ae bw, CQ,»nôiftrô. le^ pal-

Jt fioiu vjplciïws poi« .(iéfiFeç fçrieu-

-p^qvi^' ptcnd^c,,dç?, j;dJ>J^cipps les

^çUes iac|uiei;udp>UpamQ»<lçl>iWQur

â,çi^p,9bk de aufcr ; un hotninç qui

W^ % <lpcW^$ .c;^Wftyag^QS<:s çH? con-

W 4^!^ qari$j>e-

4<» p,f^i30W^«PP «ï» ine^^ii^ fous nos

'W^ ^^ ?%*^* lymptomes & la nature plus LpoU-

¥t1^ alternent <}tt'utt livre ne fijauroit le ïaire.

%v^^;Voilà pàurquot Voix,.Ik dit dans tous

.,^,'.^'-^^âci temps que la Tragédie purgeoit les

> .i^^paffions. Les aup<p P<#ines peuvent

,Ai

§^i^W:t

' t ke«|ai de la Tragédie, i^^mb»»

fur lé I^Jl» & fur lar P^niufe. ^,^4^^
Tiflipreflioa qu ils fooc fur nàâïiâéfl^

F
oint à beaucoup près aufli grande quç
impredion que la Tcagcdie . fait îup

nous à Taide de la fcenè , ils ne ionc

pas mSi efficaces que la Tragédie pour
purgjer les paflSans. .

Les: hommes avec qui nous vivons

nous Uidèn^ prefque toâ^jours à devi-

ner le véritable motif de leurs aâfions

8fi quel eft le fond de leur cœuCi^ £^
qui s*en écbape au dehors & ce qui ne
paroift qu une étincelle, vient fouveut;

d'un incendie qui fait des ravages * aiL
'

freux dans Tinrerieur^ Il afiri^e don|^;

&uvent que nou,s. nous ttompons nous
.flnêfiies en voulant deviner ce^quepcn-
fené les hommes » ^ plus- fouvpit en-

eor^ iU nom cron^pent eux mêmes dans

4» qu'ils nav|s difeo; dc^ J^ ritùaxionj|j^

;

ktt£ <aMt éc de leur ei^j;it« Les pecV
ibnnages do Tragédies q^ittem le maC^,

^M devant nous. Ils prennent toii« les
'

^iieâateùrs pour confidents deleurs^^
uubles projeu fc \de leuL Ijentimens

jym plu4 ^acbez^. Ils jp J^^ à
'deviner aux fpeâateurs qpe ce qui

lieut eftrc dl|viné furemenc & faciferr

,

wcnti Onfpe^c dise If,
j^^D^g ^clipfis di^^^

Comédie^.;-
. ,^-7^.,:^^^^ ''^;.;

: D'ailleurs ^"^p^tOxoti^Vom
DxjMiyuique cft de peindre les pailioos

:;«••. 4,.^-..^'' - 7, ;• " v' 'D d ij .
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telles .quelles i'^ntrécUement fans exa-

gérer lés chagrhis cjui lesaccampagncnt

& les malheurs -qui le» fuivem. Ç'efl:

encore par 'des^^xemples qu il" nous

inftruïc;. Enfin ce -qui doit achever -de

upus convaincre de fa' finçeritc, nous

nous , reconnoiffons nous rhêmes dans

fes tableaux. Ôr la peiniurc ftdelle des

palîïons fuffit feule pour ndus les fau'e|

craindre 5^; ttour noiis 'engager à pren-

dre la refoKnion de les éviter avec tou^

te l'â^tten-tion dopt nous fonvmes ca-

pables; Il n'eft- pas h^fpin ,que cette

peinture foit char^èe.^Qui peut après

avoir M le Cid ne point àprehender

d'avoir ùnç explication chaiouilleule

dans un de ^es moment? où nos hu-

meurs font aigries? Quelle refoluiion

pc forme.Von p:^s <!e ne pdint;trait:ec

les àflFaire^ qui ucytfs tiennent trop au

ccruttJanscesitiftànts/oùitcftQ facile

; qifc rexpUcatiôn aboutiflc à Ufte^quCr

relia ! I^e fe promet-on point de fe

taîrrv-du moins dané toutes les ôcca-

fions où noftrë imaginatibn trop émup

Mùçibu^ê^rc dire 'quatre mots^ que

Xixm voudrions racheter^ un ftkncc

ae fix mois. Cette, cravi^tô des paffion^

ne îailTe^point d*ayoJx:;^uelqUé^ effet.

' Il n'eft guère de paffiôfe^V^ ^ Y^
W toçti; feu tlans fon c^œmcpccyieni

,

V

'

fnr la Potfie & fur ù Peitjtttre. ^i$
3^ qui ne s'éteignit bien toft fi une

jufte défiance de nous mêrpes nous fâi-^

foit fuir les objets capables *d c Taiti fer.'

Phèdre criminelle malgré elle,même eft .

une faBIc comme cellij de la naifl'ancc

de Bachus & de Minefve; , ,

Qu'on'ne me faflTe point dire après

cela que les Pocmes Dramatiques (ont

un remedè fouverain ^ univcrfel eii

\
morale. Je fuis trop éloigné de rien

.

penfer d*aprochanç , âc \e veux dire»

feulement que les Pocmes Dramatiques

corrigent quelquefois les hommes ,. 8c

quç, fouvent ils leur donnent l*envic

à'c^pp meilleurs. C.cft'ainfique|e fpcc-

tàeîe imaginé par • les Lacederh^iiiens

riùr infpirèr Ta verfion dé rivrogneric

leur jeuneife faifbit fpn efFer, L*hor-

jreur ;flue la mariie ^cj^trutifl'ement

^s Éidavcs qu'on expoToit yvres fur #

on théâtre êbnhoîeut aux fpeâ:ateurs

,

laiffoienl ëti eux une ferhit; refoluttoa

de réfiftêr aux attraits de ce vice Cette
refolutioh empècboit bieii des jeunes

.geihrr de prendre du vin avec ex ces

^

;i{tïm^^^ ti^ftit point Épabîe d'en

âretenîr d^autres* M ei^dds^ hommes

-^

•I

#

; desv<^ètiipjlé^^& trop al hi-
'

mÉfeé pour ëftre éteintes par des.rcfl^-
^^^«^-

r^hilofophiques; La Tragédie

;2 ,:

••
'•; ^-
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. .: Ddiij

Xy^
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pai^ë dlbfic Ws pailionâ à peu près cotn«

l»c les remçrfes "gocriflcnc & comme
ks armes diéfeçfives garanti ffent des
éoups des armes offisnfiycs* La ^bofe
a'arrive pas toujours j mais elte^rive

,
'

.
quelquefois. ^,;,.^" .;-:';^-'^^;;^. --"iv^ '^/^v,

^

j'ai fuppo{i dans fout ce que je

^ . -^, viens de dire la morale des pièces de
w théâtre auflî bonne quelle doit leftreé

:j^ Les Poëtes t^amatiques digiii» é^f^^^
*^ * poot le théâtre ont toâiours fegàifdc

i i^^^j^K^^^^'^^^^i»^^ 1^ Mnê du tke
Ji k Tainour de l%witu^ ciH^

roiece obljgatic«8^ \émwé$ €§ifiê€ ft

muer y MÉêÙÊÊÊ^ ^^ mm^eà MÉtii

àvmnt $n vtu ArpNêtêçbsé^ L$Mt

' lit AU* , ^

4â*^l

ihistre iiph uni Ècbte ou la vcrm tféiiit

pds moins kitk enfèignii-^M d^ns Us Ecp^
Us des Phihfoplsts. -,;>^ àg:; '

^j,
;:; ^;;~|]:

|

Les Ecrivains qui ne vcilapt p^
comprendre comment ^m'it^tiitp^m
ge, lès paillons ,9 .aliéguent pour juftji-

her leur fencimént
,
que le but de la

tragédie eft de les, exciter. Un peu de
reflexion leui: auroit fait icbuver Ijl-

Icl^iïïfcnient dé çptêc ombré # dj^
ficjBJilÇ , $*Us avoiiMati; daigné le cîi^^

La Tragédie prétend bien q1^ .tou-

'|t^ les palpons dforit'èllé îdk "^^ x^f
||^àu|^ no^s émc^ n^âis elJ^ |^
^at pas ^iïjôua^ue pbkit cmnE^ti;^

.

%ii là thème que iWiotion du pétîoti-

|. tourmenté far liiie/p^iîion, «i

.

nous ép^ufions fel^ïentiraens. Le
.us.^ftftivclt^^h hwè:}^ d'exciter >^ft;/-A:'«i

ousvjdés jfentimçns opoftii àcett)e'qu'e|-^

' prefte à les pfrïbnnages, ^at 4i^^^i
îe , qiiâàd fa ïr;^|^e ni^p dépei&i;

^iéd<^e qui ie viftigç pai: le-Jianhèurtre^^^

is propi;c^ enïans , elle dii|)QÏe fen t^^

eau de manière quénoui J)renmpi|s
i hptreur la p^ffion de J^i yeàg^ai^c^^^^

liq»elle çft x^able^ |i j^^ ^ f?«7
|xcè$ fi funeftèfi. Le Ppeteledoitno^l
IPI^ioniier qu'aux perfoniiii^s veç* :^ .^

IMNiX;» &: encorq^ne doitriî noiis j^e. /
'

W:

W-

\
^,



w

...... JU,,--..

s.

•\%

"^'':.

%J
^

^î-k

\

'^ii ^ . Rtfii.xhns critîqtitr . -..

iponfct que (jeux d# levrrs féntimens
qui font loiialit'e^. Or quand on die

que la Tracredie purge les paflîons , oa
entend -parler feqlcment des paiïîons

yitieufesN5c prcjudiciables à la (bcieré. !

Une Tri|Tedie qui donneroic du dcgbûc
des padîons utiles^ à la foçiecé

, ^lles
que font l'ariiour de la patrie , Tâmour
de la gloire, la crainice du deshonneur,
feroit auffi vitieufe qu'une yragcdu:
qui rendroirîô vîce aimable.

^

Il ,eft\ vrai qu'il eft des Poètes Dra-

;
niatiques ignôrams dans Tart , «5^ fans

connoiflance des moeurs, qui^reprefen-
^

tent foùvent le vice comme une gran-
deur d amc , & 1a vertu ciàmme une
çetilftid efprit Se «te coeur;': Mais cette

faute doit eftrej^puiéë à l'artifan ou
bien malhçneJte homme , ou bien igno-

rant, \k non^point à l'art* P"n dit du
t!îhirufgieti qui eftrppié celui, qu'il fai-

1^» <iu'ileftii^niaiad^dic ,^^

îtfe^edédric poifit la iaignèé, & nedc- ^

^çrcaîcèllita Cfiihirgie. S'a niîferàble

^Auteur fait une Congédie qqi rfenverfe

un des principaux éléments de la fo-

cieté
, je veux diré^ ÎI Wrfuafion où

' tngue de fa pièce fut la rulè d*unpere
5-

furUPolfti ék^fitrja PeifîtHre, ^^
qui met en œuvre la foutberiô la plus

nbi re pour faire en feriper les enfaris qui
,

font bien nez » afih de s'aproprier leur '

4)ien & d'en jouir avec fa maitreffe. •

ll'Auteur dont je parle expofe ce raif-
'

tere d'iniquité iuï la fcene Cçmiquc ^

fans le rendre plus odieux que Tereur

ce ne cherchô à rendre; odieux l^%

tours de jeunefle dél;^(<Jlunesr^,^es

Pamphiles,qué le boUillant dei'â^e prcf

cipite malgré, leurs remords dans des

foibleffes cjue. le monde excufe, & donp'

les peies eux-nnfêmes ne font pas tou-

jours auflî de fefpetez qu'ils Je difenr;

:D aiilepr^ l'imrigvie finit fîirun déiiqu^

ment qui met le fils en état dcfaw^fai^^

rje à la fois fon devoir & fon inclina»

tioné La tendreffe paternelle combatuc

dans* le, pçrq, paç U f^ifù^ , Jlejj agita-
'

tions d'iih éïrant Bien ^aé^^ tôiftmenté

par la crainte dadéplaire à fes patents

de {Jàr la jCrairite de perdre (a^iaiâb^
donnent lieu à plufieurs inciJens in-J^

terefflants 5 donc il pQ^trefoltcr liSe

morale udle*f^Mais4ii^ barbarie d'un

pem quîî rcur: fkcrifier (k» ènfanik à «nié

paffion quç-^^la jeûneffc ne fçauroit ex<-

cufet eh liii:^ ité^plttt^*^ eftrc tcgardcé

<^tie éôtnàlè un ctiinsB éiîoptnévv ôtfel

,^ peu prèsf^e celui de Médée;^ Si :<^.^
ly^fime peut eftre expofc fur le théatrêl^^

'
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s'il^^rieut 'j^donner lieu à une morale
t itilÇ, c'eft ^n Gàs qu'il y parôifle dé.

. feitit avec les couleurs les plus noires

& qu*il y foi^v enfin ^uni des ciiâti-

frtétîts les plus fevercs que Melpoinenç

employé ,,itiais dont ThalicL^né fçaic

' ^^ fé fet'vir, î^eft tontre ks bonnes

fnxtût^ àt 4^{^^ii l*ldée que cette ac
^n n^ ^û^iiê^ Êiutè ordinaire, eh là.

Mifantrérvir yc-féjftî à «nè^^^:^^^ Co-
. fa^uè. Qja^w^^ fl^ donc cette pièce

i>dieufe , iftiafe q#dn Itohibe d*açcprd

tm mtee Wà^ e^t \t% Cèn^di^s de

Terëôcè &4|à' |)4iïpatt4e celle* de Mo-
Vittt foftt i^opf^ à Jiat|?r!-le^ ,rpaC-

/ -^

mnmtmmmmi
• tW'r'^

.r fe'

!"> ''-l "î
*

<^-' /f '» •

-'%>

^i
*

"%

.

ïj*

ijtormxieiés^lwiu^Q^^^^ que

if^àotniàe» cnie ifii^atèxr fiouc donner

^'^axmxvÊmcUe^fo!^ Àc pour

j^pe^e eâiitat de &ire#cnous xiAe

..^,
eiiitre'iMirlet. tf^:||^|§il)Meu»:s

il|9ii|'^^ure , de xn€^!% fiiiûcica

^'
'M.X-

m.

't^ .-?*. ^

' fnrîa PêUfit é jiir'ld P^nture. é)y
imite les tonSj les accens , lesfoûpirs,

les in|ic,xiôns de voix ^ enfin tous uces

fons à Vaide d^fquels la 4^ature même
exprime fes fcutiments Se fes pailîons.

ïous ces (6ns, coromme npu^ l'avons

déjà expofé , ont une force fnerveiUcu-

fe pour nour émouvoir , parce qu'ils

fpht les (ignés des paillons indituez par

la nature dont ilsont ce^û leiii: énel-

gie, au liet^que les mots articules ne

font (pie cfes, lignes axbitraites des paf'

Aons, Les mots^ articulez ne tirent leur

lignification & leur valeur que deTinC-'

tituiiiiA 4^ hommes qui n'ont pâ leur

4|>nnif^{<cao^ que dans ultcerraih pays.

^i|fa. Ii4uiîque a&i de ^ rendre l'imita-

ticm qudie fait des fons. naturels pbis

capable de plaire ^ de coucl^f y l'a i^^

duitte dans ce chant continu ^qtî'on

j^^Iq 1% Aijee, C>t «rtartfouyé^eit^

^çomjdeux moy^s de rehdre ce^ntoc
plus capable de nous plaire & de nous

.é<muyoir«>L'un eft l'harmonie & 1 au-

U^^ eft ; le rithmei' •% : ^és^'-^ --M^-^t"* -^'^

: >,^i .a^icordfi t^^ lefquels rhatmô-

|^C<ïillei^ & le^ concours des tlifferén*-

j^s paEStieS-d'Une [compafitton mnficale

i|i|i Éoiiteïces-aco^d^i Contribue encore

^ l'caipr^llLon du hfttit que le MuAcieft

^|1Ér4 iûM»sr«.^4j^ XQtidnue â( \^
f< . x^^_:^ -l -

.. P dvj y .%
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éjt \^€flpiions crttî<ftief

autrss^partîès'aidîeiitlseaijcoup au chant
àexprli^er plus pâtfoîtemeîît^ fùjec

^i!S Anciens apelloient rithme en
îiiulique ce qtie nom apQllons mefure&
mamtmént. Or la mélure Se le nioti-

veiiient donnent latne , pourV ainlî

y à une eompaficiotï muficàlp. La
^ticédu ritbvnje en montrant à J^rarier

ropos la mefuce^ ofte/de lamufiqué
ccçie uniforbiitc de cadence îjùi fetpit

I

capable de la fendre bien-toft ennu^èu-

]
fe^* En fécond lieu > le rithme fç^it

nieitre une apuvellc' vrâiifeiïfbknce

'^dans rimitatîmi ^ue peut fàkiune coni-

Eofitiôn mûfitale, parce que l« rithme
ii'fait imicer tnçôreta prpgr^ffion &

/V4fe mouvement des %r^ts èî^ <ée# fbn^

naturels qu'elle imîtoit déjà par le chant

mt mie vrawi^mblance de plus^ é^l^i-
I :lation*^..;^i:iàfe£î^i^iâ«l^*'#l^5^^l^.^f^ ^'^-^

- ; lié mvfiquc fait donc les feïitatfons

par le focours 4» chartty 4é Thâriào
te daMrithm«^l^' «4w/ii^^'#^

Sermâ eirca mtUtS^m^ V9rkfk0^^^uii^

, Seinture /ait Tesimitations p0i|«|l^couts ^

«#*!

Cic lih.

/j^r la Toëfie & fur Id Pettttm. ^57

du trafey du clair obfçur & des coU-

lcurs.'':^>-
M^'.^" '

,

Les figiies naturels des ,paffions que

la mufiq^e raïïemble 061 qirelle emploie

avec art pour àiigmenier l'énergie des

paroles qu elle met en chant , doivete

donc le^ rendre plus capables de nous

touchent ,^rce que ceslfignes naturel

ont unfe force* m^rveilleufe pôiA: nous

émouVoir. Ils là tienncnlt de la nature

mêmet \Nfhtl eflenimriimcognarMnmern»

nb^s nojiris ^Ufm nummatéjue vocestjm-^ î-^ ^« Ou

hns^é' txcittémur & inctnd'tmHr & lértL^

i»iif li^ //f»Jwfyriwi^/, dit un des judî-

cicu^ obfcrvàteuts des aflFedions des

bomimes.' Ceft àinfi ,que le plaifir de

. l%r^iUe devient le plaihr ducœdr. De-

là Coiii nées les chanfons de 1 obferva-

tiçiTi qu'on aum- faite que les paroles ^

de j^s cbanfiètii aif^eiiî bi^^ W^
énergie iorfqu'oa les «ntéWoit chjîtec

^jé^ lorfqu^n les cnteridoit déclamer à .

dotiné Ijltt à mettre des récits en mu-^
fiqbe dîsbis les fpeftaclcs , & l^bn en eft

j|Jm fiiccéffivempnt à changer une picî-

^T^r^matiqtie «il entier. Voilà iî^

i^nt^iini'irertté dahr .les'ril

Opéra ôc cette vérité confiftfe

j^Kmitation des tons, des accens^i

^s \foâpirs ic des fons qui k>nt propret

y

v;

•si
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naturellement aux fentimeiis contenas

dans leS| paroFcs. La même vcfite peut

e trouyer dans rharmonie & dans le

ithibe de taute la compofition. f
La mufiquç ne s*eft pas contentée

d*imiter dans fes chaats le Ungaee inar-

ticulé de l'homme, & tous les ifons na-

turels dont il fc. feu par inftinû. Cet

art a voulu encore faire dès imitations

de tous les bruits qui fonç les plus cij-

pàble$ de faire imprefîionfî^npuslorf-

que nous les entendons dans la nature.

La mudque ne fe fert que des inftru.

ments pour imiter ces bruits daos lef-

.quels A #'y 9L titn d'a^icul^ y & nous

4^QUon& commuûcmenfi ces io^tacio^s

^és iymphonies* Cependant ks fytnpho-

„liies ne lailTent pas de {aoec» ppqr/ain-

£ dire, drflferents collcfi dans ïisos OpQ-

Ij^j^v^ beaucojjp .d)B,,fi|f5çès.^|?nt-^ >

^I Ea pccmiec ju^ ^^i^ig^ c^ cew
jtiuèqae 4>if puren>e<it>^ i^^iriimfejitale

,

clie i>ç laiffe pas de contenir, une imi^

nation veticible de la nàtuce. fin fécond

lieu , il y a pluûeijp bruUs à^n'^ la viÀ--

£pt (ïir nous 4]M^ttid0niious les (îwt'^nr

|»ece DramaiiqiiM%î>;^#^Oi%^.*/^^^^ -

^
çrlya-veritéNle l'iimication d'une Tym-

pIiûAie c«^|W 4^iiu. lu fQièipiiii04^(pc da

/»»» Id Fetfit t^ fut U Ptinturt. ^J^

cette fymphonie avec le bruit qu elle

prétend imiter. U y a de la vérité dans

uhe fymphonie compofée pour imiteii

une tempête, loçfque fon chant, fon

^tmonie, $c fon rithrae nous font en-

tendre un bruit pareil au fracas que les

v^nts font dans Vair & au mugillemenc

des flots qui s'entrechoquent ou qui le

brifent contre des rochers. Telle eft Ift

iymphonie laquelle imite «ne tempête

dans. rOpera d'Alcione de Moniteur

Marais-..: A: :/ V .

•"---
^

; Ainfi qwique ces ïymphopies ne

nous fiifliettC pas entendre aucun fon ar-

îtîfeulé , elles ne iaiffent pis de pouvoir

Jôtier d^ tolks dam dw pièces Dra-

^atiqû(^vWr<5c quelles conuibuent à

:4a\vi:ai.fetnWantc de l'aftion en faifani

tfur nous une imprçffion apro^hanie de

«Ufe tn«e Écroic le bruitsçaênne donc

jilîirfoBC tÉic imitarionifinous enteft-

jdîwisjçe Afuit dwif les Aêoies circonf-

tancer que liotis cntfcndons la fympho-.

tàt qui rimite- Par exemple, l'imita-

©on do bruit d'une tempête qui va

rger iUi pcrfoï^nage à qui le Poe-

iai.t prendre aftueilemcnt un

^rlli«Mtëcèft^nw aiïedfcô com nous

•affe6keroic le bruit d'une fempête prête

#(ubmerger une perfénne pour laqéel-

-Jc nous mo^s iwtcrcPcrions avec chaleuK

,

''*.
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fi nous nous trouvions à portée d'en-
'

tendre cette tempête vetitaWe. Il fe-

roit inutric de repqtçr icy que Tim-

preiîion de là fynipbonic ne fçauroit

\fftre auÏÏî ferieufe que rimpreflionque

la tempête réelle foroit fur nous , car

j*ai déjà dit pluligurs fois que rimprëf-

fion qu'une imitatiofc fait lu r nous eft

bien moins forte que riitipreffion faite
^

Cicde par la chofe imitée, Slnt dukio in ont-

Or* lib. y.^i re vincit lmitdti9ncm veritas^ i
;

Il n*eft donc pas furprenant que les fym-

phonies nous todchertt beaucoilp » /q^oi

que leurs fons , comrhe le dit Longriw

,

Ne foitm ijHë di fiUffiies imitdfiom d'an

bruit irtsrticuUy & /il fdHt parler airt/i,

dis fins ^HÎ n'ont ^ue Is^ moitié de leur

être , & une demi vie. Longin enténdoit

ar Içs fons parfaits aufqnels il opofe

es fons de fymphonic qui n'wit quun
étf^imparffltit i Ici fons. d«s. récits en

mufique ou* le fort naturel cft adapté à

des mots & où il elV joint avec un

fon articulé, yoicy ce qa ajoute Lon-

gin au paifage qûit noirs venons de ci-

teh Et de vrAi tu^ voyans^tioHS /^^
le fin des in(t^tmènê ki^ent rtmttt fome

-de ceux 4ju'pks écoutent :, tfU-U les tranf^

^forH hom d*eux^wiimes ,& <pêil les fait

entrer ejuelijHefois dans une tfptce de /i*-

,fêU¥. fit voyons mns pas fu^'UJêicoii* ,

TTMSt du
Subi, cap*

T

furld Poefie& fur la Peinture^ 6j{X

iraint de conformer le mouvement de leur

corps au mcnvement de fa niefure , en leur

arrachant même fouvent des demonftrations

Involontaires^ La Mufitjue in/lrumentale

agit donc ftnfibitment fUr nous. Elh f**if

fur mus i*eff€t que le Compoftteur a eu

dejfeiriiju elle fit. Car bien que les font

de cetïe muficjne t/ui ne font point articu^

let ne nous fitjfent pas^entendre des mots

lefyuels réveillent en nous des idées précis

fis , néanmoins leurs fons ^ leurs accords &
leur ritkmè excitent en nous plufieurs ftn^

timetns différents. Ces imitations inarticu**

lées nous remuent autant qy.e les périodes

d*un Orateur. Cnm organïs cjulbus fermo inftlih,

ixprimi non poteft ^affici ^nimos in diver^ pr.gap^i-^

f/tm habitum fentiamus. Il fembic que
Xongm n'eut fait que traduire ces pa-

roles de Quintilien. «

^
;. Voilà pourquoi Tort s'eft fervi dans

tous les pays &c dans t^us fes temps da
chant inarticulé dés indiumèns pour

Remuer le co:ur des hommes & pour

mettre certains fcntiments en eux, prin-

^^ipalement dans les occafions où Ton
ne fçauroit leur infpirer ces fentimens

en fe fervanc du pouvoir de la parole.

Lés peuples civilifez ont toujours fait

'ufage^de la mi^fique inftrumcntale dans

leur culte religieux. Tous les peuples

t>^u des inftrumcnts propres à la

\
àé
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guerre, & il s'y fontfervide leurçfiant

inarticulé, non - feulement pour faire

'entendre à ceux qui dévoient obéir , les

ordres de leurs'^commandents , inais

«ncore pour animer le courage des com-
battans , Se même quelquefois pour le

retenir. On a touché ces inftruments

difFerament, fuivant TefFet "qu*on vou-
loir qu'ils fiifcnt , & on a cherché de

fendre leur bruit convenable à l'ufoge

auquel on le deftinoit, ,

On voit dans les Ecrivains dé l'an-

tiquité, que leui'^ rontemporains avoient

beaucoup peifei^tionné l'arc découcher
Jcsinftruraents militaires. C'eft en ver-

tu des loix de la nature, dit Qiiinti

lien, que les tons ôc h mefurc font

la^it d'effet fur nous. Si cela p'ctoît

pas , pourquoi les fymphonics qui uq
nous tontjjoint entendre des mots ar-

ticulez ou des paroles, poùrroient elles

r«iious émouvoir^ leur gré , ainfi qu'el-

les fçavent le faire ? Dira-t'on que
c*eft par un par effet du hazard que
dans les fêtes certaines fymphonics
échauffent l'imagination & itiette^ç lés

efprits en mauvement, & que d'autres

fymphonics les apaifent & les calment ?

;Ne voyons nous pïis que ces fynmpho-

nies, ne font des effets ft différents que
parce qa elles font d'un caràâereop-

fUrUToëfte&ftérU Peinture. ^45

Pôfc Les uiies font deftinées pour.pro-

duirê un certain effet , les autres lont

deftinéçs pour en produire un autre. A

la guerre on ne fe fert point du même

air pour faire avancer les troupes au .

pour les faire retirer ,
pour (onner.U

.^ .

charge ou pour demander quartier.

Voilà le fens de^ paroles ^^
^'J"''^'^/ r,n lii,.,-,

que je cite. Na.ur^ Mirrmr ^dm^dç^n^^^^^^^^^

ntcmttmm aliter evemret. Ht fh ^uo^ue ^

0Y9<tmrHm fom tfHépiqaam verha non ex.

primunt in ^alm atcfue alios dncérentmo. ,

tns auditorem: /« certaminibus facns mn

Mdem rdtiooe concitMnt anims & remiU

tnnt , neç^ûfdem mados sdkbent €nm beU . ^

ikitm eft
^anvtdtitn mit fofitù gerinjup-

plicoHéim ,mc idem fignornm €onttntH$ ^
tft

précédente dd prdlmm exerçâth , idem

receptm car(tnt4: y

je «»» encore eitcr un paflage de _
Mâ^rpbc qui pourroic paroiftre inutile ^

t)arce qu'il Jit la même chofe que cç-

itti ic QwintiKen , mais il m'a iemblé

«roprc à faire voir que les Ancient

fcavoient tirer de U mufique tout ce

eue nous tachons d'en tuer ,& qu lU

aVaknt cotniimnemem la même idée

4$ Wt art que Lullien • eue. PuiU

iiil*ôn ne fçauroit alléguer les fympho-

«ies des Anciens qui fe font perdues

;par Tinjurc 4es temps , nous ne f^au^

/
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rions mieux juger- de leur capacité en
*' mufique, que par les obiervacions que

..ppuvcnr avoir faites fur ces cdnqipo(i.

lions ceux, quiJes entendoiçuc exécuter

tous les jovirS|^ Le pouvoir que le chant

^a fur noQsVftNfl grand, dit Macrobe,
qu'on fait jo,uêr aux înftrumens itrilitai-

j, r.es un certain air propre pour animer

le c«urage lorfqu'il faut attaquer* Lori-

qu'il faut faire une retraitte, on leur

fajit jouer un air d'un caraftçre opofc%

Les* fymphonies nous agitent , elles

nous font dormir , elles nous rendent

t>lus guais & même plus inquiets. El

es nous calmet)t , elles foulagent mê-

me dans des maladies. Ifa dfm^ue om»

In'/omn, «'^ hahirus animt cantibus ^Hbirnéturptt

Scip. Itb. <!r ad betlum progrtJfHl & item rectfrtHi

%. Ai/. 1. cdrMtHr ^ntH & excitante & rurfus /?.

dante virtutem. Dat fomno'^ aâimit xfue ^

. me non ctirai immittit & rttrahif^ Iram

V yîr^j'mr' , clemçntUm j^kade^, Corpifram

fuofue morblt, medetitjr. it ne faut point

^regard^^ cette guerifon des makdîes
par la rhufîquè comme une de c^is fa-

"
. blés qu*on impute à la crédulité des

Anciens d avpir Tpçûçs pour des veri-r

tez ', mais pWtoft^ comme une de ces

découvertes rcnpuveliees qoi les fufti-

fierit de temps en temps contre les-ac-

<r
' icufutions dés critiques modernes. Il

jtà^taM/ie&flirld feifiture. . 64.^

leur^ft fpuv eut arrivé de* taxer- à tore

Pline & ,d*autres" Ecrivains -de Tantu
'

lîquiré de menfonçe ,
parce qu'ils avan-

cent des chofes^ qu'on igaorpit encore

'\du temps de ces critiques , & que rex-

perience à vérifiées' dans la fuitte. Les ^^. ^^^^

lylemeires de l'Académie -des Sciences ^ 1^07.

qiii ne font point écrits par des pér-

Ipnnes qui croyent trop facilement, tant

mention de guerifons- opérées par la

vertu de la mufique» . '

^
.

Peuteftre aurions nous t^tudie l art de
.

toucher les inftrumens militaires autaivt

que les Andens Tavoient étudié , fi le

fracas des armes à feu laiffoicnt nos

combattans en état ^'entendre diftinae-

ment le fon de ce?. inftrumens.^ Mais

quoique nous n'ayons pas travaillé beau-

coup à perfeaionner rtos infttuments

militaires ;& quoi que nous ayons fi

fort négligé, l'art de les toucher , lequel ^
donnoi^ tantMe confideration parmi les

Anciens ,
que* nous regardpns ceux qui

exerceht cer%t commeia partie la plus

vile d*ûnelirmée, nous ne laiffons pa$

d'ep trouver les premiers principes dans \\

nos campj?. Nos trompettes ne fonnent

pointJa charge comme' ils -fonrîdnt 1^

retraite, Nos tambours ne battent point

la chammade du même mouvemçnç

dont jls battent 1^ charge».
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Les Auteurs anciens raconfipnc des

efl^ts de leur» mufiqûe qui tiennent du

prodige. Ou peut les lire dans le qua.-

torziéme livre d*Athénée & 4^nsqueU

qu autres Ecrivains anciens., 6u bien

dans les Traitez fur la Mkilîqué des

Anciens que Monfieur Meibomius a

ramairez ôc commentez , ou dans le

livre de Bartholin le fil^ que nous avons

<iéja cité. Si Monfieur le Fèvrede Sau-

mur avoir pu voir ce livre' avant que

de faire imprimer ion Commentaire

fur Tercnce
,

peut- eftre n*y auroit-il

pas inféré les beaux vers Latins qu'il

o^oit fait contre 1^ fiute antique &
contre ceux qui ia veulent expliquer.

Il cft bon de le refouvenir en li(ant ces.

ouvrages que c'étoit ftir des Grées

âcCut leurs voifins que lan^u(iqfiefai-

foit des eiï^ts il mecitedlleuxv S^^^

ffccrmis de s'expliquer ainiî^ les argan-

nes des hommes doivent eilce d une

aiiitre feniîbilité dans ces pa*ys là que

dans les pays oit le fioid &. r humidi-

té regnem huit cpois de Tannée.: Les

habitans de ce pays là doivent eilre

naturellement plus* diipoilçz ^^ Ce P^^
fioner que nous. Il n'y a pas oien loi^
djicy eu Italie. Cependant on remar-

que qu'on y, aplaudit déjà aux beaux

endroits des (^ecaav» d^ joliif^^^^

qui paroiilroient iey des Sailiies' d'ih-

fenfc. P'iin autre coilé nous avons cfo

voifins dont le naturel eft bien main
faniible à la mudque que le noilrê.

A en juger par les iniîruniens qu'ils

aiment Se qui nous fantinfurpçrtables

,

fait piar le bruit, qu'ils font, foit par

laur peu de juilefle , il faut que ces

vjpiiins ayent dcja Toreille plus dure
que nous^ Trouverions-nous , commu-
nément parlant y un concert de trom-

fettes placez dans le lieu même où
jon mange, un bruit agréable. Aime-
r^qns - nous dans un cabinet un clave*

cin, dont les touches au lieu de faire ,

reionner des cordes ferpient ibnner des

clochettes. Je dis commuiiement, car

éiat^t iituez au ipilieu des Italiens éc des

pjçilples du Nord , il eil naturel que
iiDUs ayons des compatriottes qui tien«

ivem les uns des. peuples du Nord, ôè

lej», aatres de ceux du Midi. ^ ^^ /.

^ Les fynîphonies de nos. Opéra, &^
printipalejpent les fympàonies de?

C^r^dtfe I^lli^ le pJus grand Poète en
iijtij(ifipi!^ dons nous ayons des ouvrages

,

r^dfiiit vrai femblables les effets les

plu$ furplenants de la muiique des An-
ci«n$i Peut élire que les t^uits de.guer^ *

rtSiéThôft^* les iburdii^s d'Armide

S^^fh^m% autres iymphoniés du mémo

%•

^>^

4^
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Aateut auroient produit de ces effets

qui nous papoi^llent fabuleux damUe
, récit des Auteurs anciens , (î l'on les^

' * avoit fait entendre à des hommes d'un

-

naturel aulÏÏ vif cjue des Atheniens^^.
cela dans des fpeftacles où ils euflenc

cfté émus déjà par l aftion d*ùne Trà-
' gedie. Nous-mêmes ne fentons-nbus

pas que ces airs font fur nous Tinipref-

fion <^ue le Muficien a euTintention de

leur faire produire ? Ne Tentons-fious

» p^s que ces fymphonies nous agitent ,

nous calment., nous aitendrilTcnt , en-

fin qu'elles agilFent fur,nôus à pjeuprès

comme les vers de Corneille & de

Racine y peuvefit agir, %

Si l'Auicur anonimc du Traité De
PflcmAtum camu ^!^'^^idriiHS Rirhmi

^
q\iQ

je Crois eftrc Ifaac^Voflius ,
parce que

les amis me l'ont dit &*"parce qji^il eft

rempli.4gs préventions en faved|f,dèla

H, . Chine & des Chinois, que tout le inon-

da fçjit bien avoir elle particulières à

, ce fçavant homme? (î, dis je, cet Au-
''

teur avoit pu entendre les Opéra de

Lulli , & principalement) les derniers ,

avant que d'écrire le Traité; 'dont je

InPrifat. parle, il n'auroit pas dity ctiiîlNïe il l'^

fait^ que la mufique * modeAc n'avoit

rien ni de la force ni de , Fétïôrgie de

la mufiqueandcnnc. Faut il s'étonner,
V ceft

"'• jHrUTo^e&furUl^elnture. 64.^

c*eft le fens de fes paroles ,^ que noftre

.mulîque ne fa(ïe point les^ effets que

celle dee^ncienslçavoit faire, puifqué

les chants les plus v;arie2 & rharrno-

liie la plus riçh^e ne font-^que des fadai-

fes fonpres & des niaiferies harmonieu-

fes-, quand le Muficien 11e fçait pas fai»

re^un ufage fenfé de ces chants & de

1- cette harunonie pour bien exprimer fon.

fujet, & quand il ne içait pas animei:

encore fa compofition par un riihm^

convenable à cetfùjet qu'il imite , afin

que cetfe compofition expirime quelque

clofe^ qu'elle rcxprime bien, iltftppc

cnm limnis cantus 0* harmomatfHaMum^

Vf$ elegans Ji & éerbor^m intelUElns .&
motm abfinl aHefuid fignificanns , nihit

pifi in4n€m C9ntinent jonnm , neminLmi'

npn videri débet abefie ah hojjjferua ma/!--

f0,^0rfMtem fU£ tantoftre in vetêri fr^

^ySi quelque muhqué moderne îréffemf-

Slf^ àja peinture qu' en fait Monfieùc

lloJQRus.» ce n'çft point celle de LuUi*

Ç^ ^*il -apelle icyverhf'Hm ifjteUeQfm^

oài?exprçi^
<^ .|^4ij^c^n» Les pcrfbnnei qui : ne
fçavent pal vl^ François, devinent les

ftntimcns ,3c les paffion& des Aâeur^
qu*M lait déclamer en œufique. ÇJu'on

Je figiire. donc queUç. cproparaifon Vpf-

-v' Tome h ' " ^'^
•' ' Ee '

*:.i
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iius auroic faite des cantates Se des fo.

«îates dès Italiens avec les fyrfrphoniés

5&; les récits de Lulli Vil les eut connues

ji iorfqu'il écrivit le livre dont je parle,

V%"^^rri ^^^^ ^ P^*"^^^ par la datte mife ^u

^,£y/ '**^l>as de fa Préface ^u'îl Tavoit fait dès

ArUnponi^lin pTccifemeiit q^and Lulli travail-

4oit à (on premier Opéra.
' 1-es fymphoiiies convenables au fu-

fct '6c bien carâ^erifces contribuent

-beaucoup à nous faire prendre'Hntereft

^dans Taâion des Opéra où l'on peut

idire qji'elles jouent un rolle/ La fiftion

qui £>iit endormir Atys Ôç qui lui pre-

fente cnAiitte des opiets a divei;ufieî&

durant fon fommeil , devienç pli|s vrai-

/ ^fenïblable & plus çouchame paf Hm-
•|)reffion q\ie font fur nous les fympfeo-

iriî^ de di|Fere»s carafterçs -^ui prece-

•^éent te fomintil iou iquî fe fucceuent à

^^"^proMs pendant (à djar^e^ La. fympho-

-iSif^ |foper»^ iR^^ ^lle
^«ommunennenif lLt%Hlill<5 i ï

j

vbi^0 |on rolle dans raâion ^|i elle cft

^rtmroduite* L*aâ:iqn du cinquième a^e

^^^ dl plaèécV confiftç a rendre la

^ ^àijfotf kv R©lan^ qui eft fo^ furieut

iitià icéne à k^ "èa ^ufitîénîe àôe.

fÇ^tie^béUe %mpfedîriè :*)iitte même
-|*i(tée de celles dont Cicççron^ Qmrx'^

fur la PoejfiC & fur U Peinture, * ^^i

fervôient pour apaifer les idées tumuU
tueùfés que les mouvements delà jour-

[

Inée laident dans Timagination, avant

que de mettre la tçfte fur le chevet,,

de même qu'ils eiv employoient d'un

caradereoppofé pour mieux mettre les

efprits eri mouvement efi s'évcillant,

âc pour fe rendre ainfi plus difpdfez à
rapplication.- Pythagor4tis certc morh

fuit & cum tvîgïlaffent anlmos ad lyram infiJik.

excitare ^uo ejSent ad agendum eràUléres ^ $* cap. ^.

& eumfimnUm peterent ai eamdèm prins

lemn mtntù ^lit
fi {jHid fiiîj^tt turMdo^

rum'mgùtiorHm comfoHtrent» Voxxtl^iitz

en pàfwnt , je prehiier air dtgnjant âa
PrôWue- d*Àtnadis , celiii q^
âpres Ta fin du fomcil , donne ridée de .

<;es airs , au (on defqueïs les Pythago-

ridens acheyoient dé yéveillcr.^ '^ '^
„

Polir reviînîr à;]Ni ly^
repéra diRotàhd q)iri^^

idée dès airs , iu Ton dèfquelsl^

tsigoficiensfle difpoibient aii (bmeil

^

elle eft entiereiïient dans la Vérité de

w:

riment nous enfeigne d'abord 'qu*e!fô

èft très prdpèe à calmer leS agitations

de l'efprit , Se comme une difcuflîoA

bien faite juftifie toujours le fentimenc,

E e ij
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nous troavons en rcxaminani par quel-

lés/ raifojHs ç{li0 ?|(l fi propre à foire

l'impreffion^ae jiôûs^avons déjà fen-

' Ce n'eft poim 1^ filcnce qui calme
le mieux une iroagioatiôn trop agitée.

.L'experiénèe^ le rajfonnement. nous
enseignent qu'il eft des bruitj^faeaucoup

plus proprei à le rfaire quç le filence

mçme. Ges brîiits font ceux qui com-
me celui de logiftille cpntinuenjt long-
temps dans, un (nouvcment prçfque

toujours égal ,. & fans que Içs fons

fuivançs foient beaucoup plus aigus ou
plus graverai beaucoup plus leins ou

p% vîtes que \^, fbn$ quf les jjreçè*

dcm;, de ifiahicre que la progreffian du
chant n*aillç point par Jbonds iç par

fecouffes. Il (cmblç qw çt^ bruiis'^qui

1^^ ^'accélèrent ou nç^ ftt; retardent

,

quanrà i'intpnatioD ^ iqii|if)|! a}iiiu>u-

vemcnt , que fmyiitil^i||i^^^|{fc^

lençe «ôc unifQrn()#|^|9iênt plus propres

^ faire reprendre aux efprits çp caijrs

.égal 4*n$ lequel cpnflfte^^^

fPi^Niu'iiii ulençe^qu^, lea^ laiferoit

flilivçe h^^mmj^pti^M tum^iltiieux

^s lequel ils i|ùroien!tc^éiiais.^^^^^j^^^

jioinn^e qui parle Ipiiplémps fur le

^ 1^^ les autres j,^ la prcru-

^^^''

;
L_

if-"*-'

fur la follfie & fur ta Peinture: é^f
continuation d'un bruit qui (e foûtient^

tôûjôutf$ à peu, près le même , c'eft que

}*Àuditéurfe réveille en furfault fi;

rOratèur cefle tout à coup de parlery

ou s'il lui arrivé .de faire quelque ex^

claniation fur Un ton trop difFerent du.

ton dans lequel il déclamôit aupara-

vantl^- Gn voit tous les jours des per>

fonne's travaillées d'infomnie ne pouvoir

s -endormir qu'au bruit d'une ledurç 6tt

d'une converfation. Dès que- le Vuit

celïe ellefSfe reveillent. - - ^ -

'

it'eft même dans les (ymphorMer

une vérité de convenante* 1 1 eft'€n
y«kî^mbl^le àansf ïâ «^itr^ur le$ V

j^triphonies domrae poUr le$ Pçcmeéi^

Je m'explique^ Les Muficien^ compa*/

lent fouvent des fympHo^ies pour e5fi|

primer vàesl^ruits que nous n'avons

jaifeais entendus , i?c qui pedt^«ftrene-

fitrent ' jam^iJaiis ta nature. Tels font '

itsfôugiffiîïiïÇi*B> cte la terre^^àn*^#**^

toli iort des^ Enïerf^ le fiflement âé»

qiund Ap^lon infpire la Pythilfe^'

u^^qûe fair^ Ombre enfortant
feffe...i.L^jj^

:.^-g^$fcpvjFrémiiïetTienc

"

Il,*iii*^vér^*l^^#feÉf fé^^

d'Hi^i^Naftei^feett^^ dans la >

B^piéeif^; coimpitt qi^nd/ la vrai-/

w:
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\ fcmblince requife s'y rencontre. L^
>rai.feî^blance s'y trouve certainement
quand elles font un effet aprochant de
reffet que les bruits qu'elles imitent
auroient bû faire,^ quand elles nous
paroiirenticon|orn7es à ces bruits inoiiys

,

roais dont\ne laiffbns pas de nous eftre
formé une \idée confufe par rapporta

' d autres bruits qiwr nous avons enten-
tendusr ^h dit Monc des Xymphonies
de cette cfplece ainfi que de celles qui
peuvent imiter des bruits véritables

,

qu'elles expriment bien ou qu'elles

n'exjpriment pas. On loue celles du
"tombeau d'/kmadis& de rOperad'IflK,
en diiant qu elles imitent 4)ien le natu-
rel, auoi qij'on n'ait jamais vu k nà*.

tu»e dans les circonftanqes où cesfym-
phonies prétendent la coppier. Ainfi
bien qtie ces rytnphonies foieiit en un
certain fêns/inventées àplaifir^ ellêi aî-

4^l!t beaucoup néanmoins à fendre le

fpeâacle touchant Se Taâion parfieti-

3ue. Par j^xemple , les accens mncbres
e la fympbonie quje Monficur de Lui-

ABé )• li >ï pUcp 4anst kl Ccene de TOperai
d*Amàdif , où;4€W>ee d'ArAin fore

,
du tontbeau » font d^Otant d'impreflSon

fur noi^e oreille que le Tpeâàcle &Ia
déclamkiôn en font fiir nos yeux. No»
tte inugination^attaqu^ juij^^

fhf là Péifie& fufU future, gfp^
pat Torganne de la vue &"parVorganhe

de roiiie , . eft beacoup plus, ému«-de^

Tapparitidn de TOm^bre que fi nqs.
\

yeux feuls ctoient féduits. LaCyrapha-.

nie par laquelle Mohfieur des Toucha
fait précéder TOracle que rendent lo
chênes de Donne produit un effet fena- -^''f^^f^:

biable. Le frémilTement du feuiUage^*^^ ^ v/*

de ces arbres qu'elle imi|:e par Con^

chant ,
par fon^armonie & par Ton

rithme, difpofe à trouver de la vrai- fem^

blancè dans la fuppofitiop qui va leur ^

prefter la parole.^ paroît croyable qu'un

bruit ai>rochant de celui de cette fym-

phoiiie ai t précédé ,
qu'il ait prépare le» • /

Ions articulez que rOradc profe-

Enfin ces fympKonïés qui nods iertu
*

Ment fi belles quand elles font em-

irroyéês comma l imitaricr. d'uncn:t?in

bruit, nous paroiftroicnt infipidei, el-

les noi» pinroïftroient mauvaifes fi Toh'

ks employoit comme l'imitation d'un

Ïatre bruit. La fymphonic de TOperà^

•Iflé dont je viens de parler femWe-
^ roit ridicule fi Ton la tnettoic à la pla-

ce de celle du tombeau d'Amadis. Ces'

morceaux de mufique qiri nous émcu-*

l^rttrfelifiblement quand ils font une
,

partie de raa:i0n théâtrale , olairoient

jnémemédiocrement fi Ton les feifoic^

A. M>
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entendre * comme des finates ou des
morceaux de fymphonie détachez, à
une pcrfonne qui rie les auroic jamais
entendues à l'Opéra, & qui en juge^
roit par confequent fans connoître leur
plus grand mérite, c*eft-à.direlç, rap-

vP°/.^ qu'elles ont avec 1 aftion ou ,

^pour parler ainfi , elles jouent un
/ xollè.-. ' :" < \ . \ ê •':• '

.

, Les premiers principes de la mufi.
que font donc les ipêmes que ceux de

• la Pocfie & de la Peinture. Ainfi que
la Pocïie ôc la Peinture, la Mufiqu^
^^ une imitation. La Mufiquenefçau-
roit eftre J^onne fi elle n'eft pas con-
forme aux régies générales 4« ces deux
arts^ fur le choix des fujets,fur la vrai-r.

.
femblançe & fur plufieurs autres point;*
Gommç dit Çiceron. Omnts Mrtet :^fts

. tiane <juÀdam mnr {9 ^iiniia»tffràik.^^.;'H

Comme if ettdè$ perfonnesXluifoût;
^ plus touchées du coloris des t^blieawx.

3ue de^rexpreflîon des paffio9S, il cft

cmême dés perfonnes qui dans U.
mufique ne font fçrifiblçs qu'à l'agtéifc»

ment dû chtniaii bieu à la fli^ç0#t
de rharmome'jafit q\*î ne font point/

a(fez d attention fi-tc chalit imite bieftj

'
Ifi bruit qu'il doit imiter^ 'ou s'il ç(t

«

far Id PotJÎ^ & fur ta Peinture. é^y

Convenable itt ftns dés paroles auf.

quélièsil^ëft adaptée Elles n'exigent ^^

point du MùfKÎèn qu*il aflbrtifle (amè-^ î

fpdie avec les fentiments contenus dans*

lès paroles qu'il met en chant. Elles

fe contentent que fes chants foient va-

riez ,
gtatieux , ôc il leur fuffit qu ils

éxptirxient en paffant quelaues mots du'

recitt. te nombre des MuUciens qui fe

conforme à ce goi^ comme fi la Mu-
fique éioit incapable de taire rien de

mieux , Veft que trop grand. S'ils

mettent en chant ,
par exemple , le vc/-'

fet du Pfeaume Wxît Domimr, qni

commence par ces mots, Detorremeîn

via tibet, ils s'attachent uniquement à'

l'expreflion de la rapidité du torrent

dans fa courfe.aulicu de s'attacher au

fen$ de ce verfet qui contient une pro-

phétie% la P^flion de Je(us-Chri(h

Cependant rcxptelïïon d'un mot ne

fçauroit toucher autant que Texpreffion

d'un feniiment , à moins que le mot

ne contint feul un fentiment. $i le

Mufidendomic quelque chofc à l'ex-^

Stéffion d*^un mot qui Vcft qvie la pat-/

[é d'une phrafe , il faufc .que ce foiï

"^ pçrdre de vue le fétu gênerai dé

phrafe q^'il met en chant.^

j^'îrfjïcerôis volontiers la'mufiqué

iù leCwnpoftteur n'a point fçû hut

(
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é^\ ^efitxîom erttie/itèi

fcrvir fon art à nous étwouvoîr , ail.

rang des tableaux qui ne font que bien
coloriet , & des Poèmes qui ne font

que bien vérfifiez. Comme les beautez
de Texecution ' doivent fervir en Poc-
fîe ainfi qu'en Peinture à mettre en,

cmvrc les beautez d'invention & les

traits de génie qui peignent la nature

qu*on imite, de même la richefîe ÔÇ U
vari^ des accords^ les agréments ôc

la nouveauté des chants ne doivent fer-

Tir ^n mufique que pour faire & pour
em1>ellir rimitatidti du langage de la

^
' jiàtUjre 5c des^paflions. Ce qu'on apel-

'.^::}$'.M:: fcience de la compofition eft

^ne fervantc , pour ainfi dire , que le

; génie^ Muficien doit tenir à fes ga^

;§^jj^J^ le génie du Poëte y doit

1 j^^ t^ent de rimer. Tout eft per-

w noe pardonne C2tte figure^

£ rEfclave fe rend la maitrefTe de 1»

xn^on^ & s'il lui eft *pcrmis de l'ar-

fjmger à fbn gré comme un bâtiment
"l^ui ne /eroit fait qiié pour elle» Je
ççbiii^m les Poètes & que-

tous tes Mt£(iciens feroient de monfen*
liment, s'il n'étoi|L^as .plus facile de
rimer feveremcnt & cîé compofcr fça-

Tament ; que de foûtenir un ftile PocV
tique , Se de trouver (ans (ottit dis

fiai des cBonts c^l foiéui à la foi^

furtafo^eé fmrU Pénlàré.
é^f

fiacurels hc gratieux. Mais on ne fçaù-
'

roit eftre pathétique fans avoir du gé-

nie , & il fuffit d^'avoir profeffé l'act

,

même quand on 3*y'feroit apliqué fans

génie
,
pour compofer fçavamçnt en

Mufique ou pour limer richement ett

Poëfie.

SECTION XLVII.
^

^uelquti refiexions fur ta Muftque

des Italiens, ^ue les Juliens n'ont

cultivé cet art qu'après les Frarh'

fois é' l^s Flamands.
/

'

* '
. '

. s '

CE difcours paroift me conduire

naturellement à parler deladiflPe- >

rence du goût des Italiens 5c du goâr

des François fur. la Mufique. Je pacle

du goût des luliens d'aujourd'hui beau^ *

coup plus éloigné du goût des François'

qu'il ne l'étoit fous le Pontificat d'Uc-

bain VIIL Quoique la nature ne chan*

ge point y ôc qu6]jqtr'il fembie paf con.

£squent que la Mufique ne duiupoiut

changer de goût , elle en change néaa»-

moins en Italie depuis un temps. It

eft en ce pays là un: mode pour I^^

mufique ^oB^e il en eft une en Franco^

Eev[

\J
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^if^ Réflexions critl^uif,

:
pour les habits &. pour les cquî^i.
ges.

: Les Etrangers trou veut que nous
*^ entendons mieux que les Italiens le

mouvement -& la mefure , & que
ii<>us rcuHiATons mieux que les Italiens

dans c^tte partie de la mufiquQ:, la-

quelle le^'Anciens n%mfnoient le rithnie.
' Eii"'efFet ^ Jés plus habites violons <tll

^ talie executeroieut mal
j^

je ne dis, pas
les fymphonies caraâteriices de Mbn-
fieur de Lulli , mais même une gavotte*

P# Tcem. itsli longioribHf^MuntHr fltxibui , unde
^^fp^'^}rUimHra Gatlh velnti tjui ur.o firmandt,

pjklmate utrHmque exhauriunt pulmonefn»

Cslli prdtirea in fuù cmjtu rithmiiin magis
êbftrvAnt (jHam Itali , undt fit Ht apkd
ilUi compiura QCcarÂnt CéintUa ifUét condn^
n^s '& ileg^tes Mdmûdum héhent motus.

' * Quoiquc^jP^ Italiens étudient beaucoup
la roeforie , il femble néanmoins qa'iU
ne connoiïTent pas le ritlinfie & qu'ils

ne rçachent pas s'en fervir pour rcxpreC
fi(m ni 1 ad^cer au fuiet ae lUmûatioa

ubien que fiotis.

Si MonfieuT] l'Abbé Gravina ne loue
pas comme Moniieur Vollius la mufi*
que Françoife , du moins, dit-ii encore
plus . de mai que lui de la mulîqu^
lulienne. Voicy ies propres parbles^.

Cûrré pir gU thtdtri i ai nofiyi jmm nUt^i

70?

YHtUT9ifie& furU Vtïnture. UÈ
'ncafteriU di t^ii tffèti ,

l'Auteur vient

de parler des effets merveilleux de la' miu

mufique des Anciens. Et percio à^trag^

oHelUajfki dtfrme.i fi
ijait^per hPH'l

pin qHeli éirmonla, U cjHéih ^uAnto alUt^

ta gli ammiflemperyin'ldifnannfanJ^

to lacera colora cloe danno a gupdare tl

fenfi i laragiêfte ,
ptr che in camho dp

efprimere ed imitare fiéol pin toflo efttn:^

gnere ècancellare ogni fe^itnz,a d% vt.

rita : fe pur non godiamo ch\ in cambto

di exprimtrê ,
fentimenti e paffioni nmanc

ii imitar ie nofire attioni i coftumi ^ fo^

migli ^d imiti corne fa [oventeWon quet

trilii tanto ammirati la Lecora ol Cana^.

rio : Qjêantamt]Me à di^Htoftri vada for-,

gendo qnalche dtfiro Modulatore U fnalt

contro la commun corrutula da natural

gindizJo i proportion di menttfortatoimt^.

tranche fpepo la natura , a cm piufi

àUvicinarebhc fe l'antica attc mufica po^

tfûe da filunghe i folte tenebrg alXfn tl

sÀpo, JSU ci dobbiamo maravighare fi

€9rrota la Poîfiâ^fi c anche, corrotra la

mufica ^perche comme ne /^ Ragion Poe-

mm^iccennammo , tutu le arti imitativ^

m^^na idea commune d'alla cui altéra-

datte fi'^teravQ tutte^ e particoUvmemt

ii$mujfica d'ail altération d^ella foefia fi^

ftangia come dal corpo l'ombra. Ondj cor^^

gtm U focfia da ifoverçhi omamenti,

3
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éUUa copie d'élu figure y à communiûàfù H-

fiio morbo anche alla mufica ^> ortnal tanta

figurâta che à ftfditta ejuafi là hatural

tfprefione. Ne perche reeca dUletto alf

êreçchio ^ percio fi dee convenrvole alla

Tragedia repmare \ poiche H dlllettù pro^

fri§ délia Mafiea Dratnàtica ê fueilot

€hi nafi:e d*alla irmtatitme^ Âia il placer

frefente nafce prima £aUa mancan:^a d'eU

la vera idea y epm per accidente da <fju^[eU

la tfUédfifia mùdulatiûm S vce che /m«»

fingai molce la parte animale, ciaeU/in^

fi filû fen:(a cencorfo.d'eUa rapone cemêi

fa fualfi voglia canto di un cardello^o di

HH mfignuehy £ amê dalla vivez,ZA ii

"^arieta di i cêlê0 dile$tatt0^ femsA mita-n

tiont di verita U PktHre CUttefi. C'eflH

à-dire. La omfiqae que nous eacen-i

dons aâ)ottrd'fauir foc nos tiioattes çft

\Àen él<ngtiée et produire )m tnèm^f.

effet» cpie celle des Aiicsensv jp^^l^em

d^miter de d'exprimer le &]ls^des fl^ii

loles^ elle ne fer« qu'à rénervet , qu^
fènnéancir.. Atiffî déplaift<'elk aaiâniî

à eetm qiii pmt de m fiifl:e(& ^i^ lit

joAt qu'elle plftift è e^Sk^^^gé^^iimm

Joint d*açcord avec la i^iA>n. £nAi^
^^Icitfc^t^d^ paroles doit iiiu|^^^

hfigage naturel de^ >pa0ions humaiRei^

l^lâcoft que le chant ém Tarim & ^ de0i>

de Caûacie,lequct,iM«|p,||^

fftrUTêtfie&fiêrîdTeînturi. €($,

fique s'attache tant à contrefaire avec

fes paffages &c fes cadences fi vantées,.
^

Néanmoins nous avons un Muficien. !

qui eft à la fois grand Artifan
«f b«>^-V^»/#«,^

\m "ipe de féntiment, lequel ne le laifle^^ . ^^
pas entraîner au torrent,^ Mais no^it ^têniUk

Poé'fie ayant efté corrompue par Ve%^fMfl$f â»

i;ès des ornements & des figures, la^«*»^»«'î

corruption a'eft étendue à noffre mufî--*^"

i^^ Ccft la deftinée de tous les arts^

^ ontune origine & un ofajei ;com'*

mun que l'infeâion paffe cfc l'««^^
Tautre. Noftremi^ue eft donc aujour^

d'hui fî chargée de colifichets qu'à pei-;

^e y reconoift -on quelque trace de

l'cxpreffion\atu«elle^ Ainff elle nen^ * ^ ^

eft point phis propre à la Tragédie >

parce qu'elle flate Poedlle , puifqu^

l'imitation ôc l^ejjpreffion dtf langage

inarticulé des paflions font le plus granjl

mérite de la mufique Dramatique. 5i

noftre imificpie nous plaift,^ c'eft parc^

que noas ne connoiflonf' pas rien^ de

9iieux » ^ parce qu'elle chatoiïïill# les

fehs , cg^ qui feii
'
eft. comnnm avec

fc ramage des Chardonnerets & de»

Ro(%nœs. Elle eft femblable à ces»

fiintutes d^ k GKné^^^ ^ii'îh^MS^

foint b nature Ôt qi» ne pfaiftnt que /

far ïa tiThafiii^ * 1» variai de .
Ic^

À
/
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. • Maïs je ne veux point- entfer'iiavàft-

tage dans rexamcn dirTuérite dT5 la

mufique Françôire & de la ribu(|gue

Italienne C'eft un fujct traicé depuis
un trop petit nombre d'années par des

[' p^erforines d'efprit. D ailleurs
, je crois

qu'il faudroit la commencer par une
"^

.qucftiort préliminaire dont la difcuffion

lerolTtrop longue. Je ^oudrois donc
examiner d'abord le fentiraént d'un
Anglois homme .de beaucoup d*efprit

,

qui foûtient en reprochant à fcs com^
patriottes le goût que beaucoup d'eux
croyent avoir pouirjes Opéra d'Italie,

qu'il eft urièmufique convenable par-

^iaT ^^"!^^^^"^cï^^ ^ chaque langue ^ fpe-

lyli. ^'ciàlement propre à chaque nation.

Suivant lui le geftre de !â mufîqué
Françoife cft auffi bon que le genre de
la

,

mulîqué Italienne. La hu/iftie Fp^an-

f(fîfi:9 ctMnnuïrt^il^efi^ trh^bien adaptéef

MH fin âti mptji^^W corrvîem firf s^tt
lijhronônctâùoH itlk tàngjiî), BiU riHi
trisJ^e/tW a^ehft Mont les Fr^anfc^s ac--

tcmpm^nent leur pfononcUtîùfi. L^ Hffi^
rms 'airs de leurs Optra exprimentàmet-
veUles tes mouvements de gens nâtureUi^
Ptent gudis tt'éveiUéi; çam^e ie ^^^
Iran^ois, G^elt dammage ifH*Miet ^outê
m^é^ fi^UPar$trrey fa/fe fifidi/eni
Chorys avec le théâtre. Souvent tafhêije.

furU%êefie & JUr la Peinture. é6y

de rABeurejl couverte par celle des au^

diteurstfui ne.lui laifent chaHterJèHl^ue

les premières "paroles de fin air. Je me Ji- r

oJois
,
^uand je m'y fais trouvé ,

voirun^ •

I

Clerc dems Paroifes ^ni n'a pas fitofl

entonné ie premier verfet du Pfeaunie ^ue

\'^ut raratoire fe met a chanter
j fi

bien

au on fie Ventend ptus.

Je me contenterai donc de ràirc

quelques remarques hiftoriques touchant

la mufique ^Italienne, r Auteur d un

Pôëme en quatre chants fur la iw^fv-

que, où ron\rouvè.beaucoup
'f
#nt

J'^'J-';'*

& de talent ,\prétend que lorfque le

genre humain commençât vers le Ici-

Mme fiecle à fortir de la barbarie ifeà^

cultiver les beaux arts,. les Italiens tu-
,

rcn^ lc$ premiers Muficiens , & que les

^

autres nations profitèrent de leurs lu^-

mçm pour peïfeôicner cet art.^ Le

feît îi me paroift pas véritaW^,.LIt^

lie fut:bien alors le berceau de la Poe-

fie, dl la Peinture & de la Sculpture,

mais li mufique i éprit naiffance dans

Ics'Pavs bas ^ ou pour mieiix dire, elle

y flcuriffoit déjà liepuis Icng.temps^

avec an fucçès auquel toute l'Europe >

rcndoit homage. Je pourrois alléguer.

en preuve, Commines & pluUeurs au-'

ttes Ecrivains , mais je. me coiitenteralV
..

ic citer ua témoin, fans reproche &

/

^

c
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dont la çlépofitioneftcellementcifcbnr-^

^
^nciée quelle ne laide plus aucun lieu
au doute. Ceft un Florentin j Louis
Guichardin nçvcu du fameux hiftotien
Francc^is Guichardin. Voiey ce qu'il
dti. dit dans ui| difcours furies Pa^s
bas en gênerai

, qui fert de Préface à
la Defcription des Pays bas , livre très
connu & traduit en plufieurs laïques.

Tdit Nos Btlges font les Patriarches de ^mu.
y^^f.js. fiijtte ^h'iIs ont fait ^enahrt & qk'ih
S^' ont portée i un grand point de ferfiBion.

JU naiJSent avec un^genie henrenxjpûur la
êMltiver, ^ ieurs talens pour l^xercer

fi^^ fi g^^nds , éjue, les hommes i&^es
fimms de ce pays cl^antont preftfue tous
ftatHr$Uomenf 0VffJufieffe eomtm avec
ffmi. Enf^ffum en^ Fan wec U
nature ^ibpirviinnem k fi faire admirer
t^rUcommtUn ;;:^;Kr fir^ * txi^iwi,

4J
Imrs chsnfim^ éh Usirs Rfmphom§f

«ffi féut$s les CoHrs delà Ckrotienti^^ok
htêiémirkê l^ ^t fiun d§ fi beUesfir^
tunes^ Ji0èhmmerai que ceisx fui font
worts deùHis feu & les vivfnts^yHie^
nomkro des premiers font Jean Teintlerier
de NiveUe^dont k rare mérite m'oUi^
gtra^fi^^ l^rde-^oMs me mention p
ticHÎief^ yjô0^ Dnpr^^ jmhrt %^_
^uem , Richefirt ^4émm MUart

,^i
Menton^ rerdelet, Ùdmtirs,, Zonp^^ui

^n$r la Toifie & faria TelntMrè. 66^
vârt , Courtier , CrecjmUn , Ciment , Car*

neilie Umf. On compte parmi Ui vi^

vants, Cyprien de la Rofie , Jean Cuyck^p

Philippe du Mont y Roland Lafe,Man^
cicoHff y Jojfe Bafton , Çhreftlen Holland^

Jaanes î^as ^ Bànmarchez. y Sevtrin Cor^

net^ Pierre Hot y Gérard Tarnhout , Ha^

bert ralérand , Jaques Berchems d:An*

'vers , André Fevérnage , Corneille Fer^

donli & plufieurs autres répandus dans

toutes les Cours, de la Chrétienté^ oh ils

font comblez, d^ hiens & d'honneurs com^

me les Maftre de cet art. En effet , la

pofteritc de JWouton & celle de Verde-^

tet ont efts célèbres en France dans U,

îï«ifiquc}u(qu'à nos jours. Onobfecve*

«a que LoUis Guichariin %ui moucut,
^^ijgjjî

L'année de.ravenemcnt 4e noftre R<^,

Henri iVwi II ÇoiiiWiié^^ i*
ôôScâuviï éà kmmt ies TR^-bas ut

fournir KEili^pe de Miifidens/ain^

KisaUe le fett au|ord'hui concurrament

avec l^ France , comme d*ttne poflcflBiott

qm dorbit depuis long^fcemps. ^
t

^,|/Italie , elle-même qm pcnle main-*

t^ant que les autres peuplq^ne fachcnfi

<5it niufique que ce qu'ils ont apris d'eU

i^iaifbit venir ics Jituficicns de no»

Cintrées avant le derniejr fiecle , M
Îayoii ^ori lennéme tribut à l'art des^

lltramcMitain* qu'tjUe prétend recevmc

#•7

\
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aujourd'hui de cous les peuples de rEu-
jrope. Il me fouvient bien d'avoir lu

dans les Ecrivains, Italiens ^ plufieurs

palîages qui le prouvent^ mais je crois

devoir épargner au lfr€k^r la peine de

les lire, & i moi celle de les retrou*
*^ Ycr; Je ne penfe pas cj^n'il. demande

d'autres preuves que le palTage deGuir
chardin que j'ai cité. Je me^ contente-

rai donc d'alléguer encore un partage

du Corio qui nous a donné une hiftoi-

rc de Milanfi^curieufe & (î connue de

tous les fçavants.Dans le récit que le Co-

^ fio fait de la mort du Duc Galeas ViC-

comti , qui fut artafinè en mil quatre

cenrfoixante & quinze dans TEglife de

Saiiit'. Eftienne de Milan , ildit^£^<

I}ne dtmoit beaucoup la tHuJifue , & tnt^

4*1* me il tenait ajes gages une frentaine dt

Mufichns VttrAmontains- àuj^uels il d^n^^

mit de grai afoinkfnentu Vwdmxnom^-
mi Ctraier touchait dn Prince cent ducdtf

far . mois* .. - ^

' ' -^t^ .
"^- '^/h..; ; ^'-

-, \.
'

-.

L*erreur-de croire que les Italienf

fuffent les reftaurateurs de la mufique

en Europe , a jette le Poccc donc j6pac«

le dans un autre erreur , c'eft de faire

un Italien de Roland* Laifé , un des

kfbficiens de? Pay>. bas loiié par Gui-

chardin. Ce Pocce le cite donc fous le

noin/d-Orlando LalTo, & il upus 4i|

fur la foifte & fur la^ Teinture. C6f
^u'il fut un de$ premiers réparateurs de

la mufique^. Mais cet Orla«do LaflTp \

quoi qu'on le trouve dans quelques

Auteurs mal informez avec les deux

noms terminez à l'Italienne., n'en étoit

pas plus Italien que Je Ferdinando Fer^

dinandi de Sçarron, natif de Cacn en

France. L*- méprife vient de ce que
lloland IsafTéprit de plufieurs ceuvrcç^

dont les paroles fpnt Latines, le fur-

nom d\Orlandus Lajfns^ en latirrifant

fon fuç-nom fuivant Tufagedecetemps
là. Quelqu'un prévenu que tout bon
lylufîcipn ' devoit eftre Italien , aura

donné à ces deux mots la terminaifon

italienne, en les traduifmt en Fran-

Sois/Roland LaflTé étoit François , ain-

que la plupart des Muficiéns "citez^

parÇuichardih , à prendre le nom de

Ifiliçoîs dans fa fignificàtion la plus

naturelle , qui eft è,t fignifier tous les

feuplçç dont la langue maternelle eft le

rançpis , /ous quçlque domination

qu'ils ibient nez, 'Commç un homme
i)é à Strafbourg eft Alkmand, quoi-

i^li^t n^ ftîjet dii Roy de France ,

[j|' jtttlmé un nomme né à Mons en

ilt^ault eft François
,

qqoiqu'il foit

pi fujet d'un autre Pnncc, parce que

{^ langue Françoile eûpaiis le Hainàulc

i|i langue naturelle du pays. Oc Rolaa^
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LaflTéjqûi mourut fous le tegne Je nS-
tïc Roi Henri iV. étoit(ieMons ,com*;
me on le peut voir dans l'hiftoirc'tte.

Monfieur cle Thou, qui faiç un éloge
^^^* alTez long de ce Muficien. Qn nefçau-
^^ * roit même dire que Laflc puiffe eftre

réputé Italien , parce que Tltaiie au-
roit efté fa patrie d*^leâion. Après
avoir demeure en différents endrpfis de
rturope , il mourut ga fervi'^cc de Guil-

^ laume Duc de Ba^ierô, & il fut^enter-

ti à Munich. Enfin ce Muficien eft

pofterieur à Gaudimèlle Se k plufieurs

autres MuGciei^s célèbres, du temps de
Henri n.KdôFfàiïçMCl':^^^^^^^^^^^

Revenons at» ppera & ^ H^^
que le .ch^ht donne aux vers.* Cç que
1 art du Muficien ajoute à Vart du Poe-
.te fuplée en quelque f^çô^ à la vràU
femblaBcè . Uquellè manque danis *çieL

/pedàS^/n tfft%ntr^

ce , nié dira-t-on , que des Aûcim fât*

kilt toûjourf çnyf1^^ ^^wtandtins com-
me ils Je font laès ribi^^^^^ or-

dinaires. J'en tombe d*accprd , n;iai$ la

vrai - ïei»b|a^ dl encéti bien plus

r <ho<|iiéè pir"!» AAeurs quyyrâîteQt

J^ur«,pa(%^, k^f^
, Intcrelts en chahtaftt.;^ J-e puiifir ^ue

nous fait la Mufique ii|^ar6 jléannîoins

ce défaut. Ses expreflions rcndeAt U\xt

l

fmrUfMftt &fHr U femture. >* :

fceoes des Opéra le pathétique que lemanque de vrai-femblanaj devroitléur "t

011 pleure «lonc aux fçenes touchan-
tes dfes Opéra, aJnfi qu'aux fcenes tou-
chantes des Tragédies qui k déda.
BKta. Les adieux d'Iphigehie à Cliiem-
neltre Pe firent jamais verfer plus de
larmes a l'Hâtel de Bourgogne

, que U
reconnoiiTancé d'Iphigenie & d'Orefte
en onr fait répandre à l'Opéra Dcf-
WeauK auroit pô dire de l'Aôrice qm •

-, -.- «V . «1*1 itc qui raiioit lema^ dans la Tragédie de fon

^ntyiil

jMMis Ipinpnit nt Aultie iumelh

^•:»mt'filnM»v» verfir U ChMnmBi.

th/in tes m» font fi flatez par le chant
4çs récits

, pat l'harmonie qui le» ac

Mon.es fijpif le fte^aclc entier /que
l^lc wiÉ^ facilement fJduire à

—«. «» veut bien eftre enchantée
Psar-ÇhoT^ion dont l'illufion eft palpa-

\
* \

J
•'^W.
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Je patle du commun des hommps,
Àinfi qù-il eft plufietTrs perfqnnes'qai

pour eftre trop fenfibles à la mulrque
s'en tiennent aux agréments clu' chant

comme à la richefle des Accoffls , &
qui exigent d'un Compolîteur qu'il fa-

crifie tout à ces beautez , il eftauffides

hommes tellement iiifenHbles à la ntu-

fique y & dont loreille, pour mé fer-

^•.vir de cette expreffion, gft tellement

éloignée du cœur
, que les chants les

K j)Ius naturels ne les touchent pas. II.

çft jufte qu'ils s'enniiient^^t i'Ppcra,

\ L'art du Mufîcien tie fçaurèît tç^nopén-

. fer le plaifir que leur fait perdre le dé-

^fautdc vrai femblance , défaut eflentiel

pour un Poème, & ce£end||it infepa-

rablc de l'Opéra^ ^
v .• .

:i

V
,k0 .

ir

prof cela j*cdcrai aeçwcr que ge-

q'qiàralcment parlant ^ la fhùfiquc

^d}f bea^ plus efficace que la fim-
^ pic ^déclamation

, que la^ mufiqiie don-^

lie plus 4c forcç aux vérà que Ja'

'W"-'fr.\ A •
V.l'--^W"

':•'•,•* r'ISiVi > r

/*'

yîfr/^ P(?e/?f &fur la Velmrt. tf^j

declaftîàtîQii^quand ces vers^font"propres

â eftre mis en mufique. Mais ils'çn fauc

infinîmcncque tous les^eirsy foiênt égale- m
ment propres , & que la mulîque leur

puiiTc prefter la même énergie, _
Nous avons ^it en parlant ae la

Poëfie du ftile qu'elle devoit exprimer

avec des termes fimples lesfentimcnts ,.

mais qu'elle devoit nous prefenter - .

.

^ous les autres objets dont dje parle

fous des images & avec des peintures**

Nous avons Téxpofé crf parla^ît-de \â

^rtufiquè
, qu'elle devoit ii^ter dans —

(à% chahts les tons- i les féû^ir^^ lesac^

cens & tous ces .fons inarticulés^ de U^^
Yoix qui font les (îgnes naturels de nos

fentiments & de nos paflîons.^ Il eft

très âifé d'inferef de ces deux vérité*^

que les vers qui cyitiehnenc dc6yfen-^'

tpiénti font très propres à çftre^iiîs en

mù^icfbe,6é que ceux qui cbntiennene

dé$4magés & dci j>diîtureÉJl^flf^iltjfait ^
bjéto/proprok^;--^^;

•'-'
„^ -":\J-,

>;'•>

' 1^ nanàte fdufffiît élle-ttifene , ^^pèr

aînn)iite, les chants proprei C cxp^fi-ii

ititf le^ feîitimentSi N^ ne fçàurionë

même prononcer avec afFéftioalcs vor|i*

^i cotiticnncni l^ç? fentiments tendrdi

^ touchants faHf faire des foupirèi^

fans employer des acccns & des ports

die voix qu'un homme doiié -du gçnic /•

^^•:t>iN A .. V .
. . Ff r-

r

N,

\
\
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. de la mufique reduiç fàcflement en ua

fane continu. Je fuis certain que LuU
na pas 'chçrchéslon^-temps lé chant

de ces wéxi que dit Medée dans TO'
ira de Thefée. ^

, .

Mon cmur^ auroit tneotê Jk^premitn inoctnci

S'il^amoif iamais tu tCéimour.

iLy a plus. L'hSmme. de génie, qui

compofe fur des paroles' femblables

,

crouve qu'il a fait des chants variez,

çiême uns avoir pcnft à les diverfi-

fier. Chaque fcntimcnt a fes tons , fes

accens & les foupirs propres. Ainfi le

Muficiec^>én compofant fur des, vers

tels ^^ue ceux dont nous padons icy

,

£aic des chants aaili varies que la na-

ttife même* cft variçci

Les vers qiii contiennent des peintu-

Ks & <•« inïagcsy & ce qu'on apcUe

ÉÔuvcm par cîicellcnce de la Pocfie^ ne

donnent jpas au Muficien U nacmc fa-

cilité de bien faire. La nature ne four-

nit prefque rien daDR i^ur exDreflîon.

l'art feul aide le Mwficicn oblige de

9ieur<i on chàni . de* vers tels que

C€iik oA Corneille fait une peilitm;c fi

i^agnifiquc du Triumvirat»

''X
r\ :

...j

fur U P0âjit-&:furU Peinture^ ^75

"^te mtchartt ^ar U prtx mu crime enceuraïc

te msri dans fi n lit par ftifemnie é^^ffft ,

le fils tout dégoûtant du meurtre de fin père

£/ fi tefte à la mai h demandantfinfiUire , &c.

Le Muficien obligé de mettre en mufr

que des vers pareils à ceux de Corneil-

le, ne trouve pas beaucoup de relToar-

ce pour fa mélodie dans la déclama-

tion naturelle des paroles. Il fe jette

donc dans des chants qui font plûtoft

nobles & impofans qu'çxprcflTus , ÔC

parce que la natui^ ne lui aide pas à

varier ces chants , il faut qu'ils de-

viennent à la fin Unf^^mes. Comme
la mufique n'ajoute prefque point d e-

nergie aux vers dont la beauté confifte

dans des images ,
quoi qu elle en éi-

DDOuiTe k force en tallentiffant leur

prononciation , un bon Pocte Lyrique •

ne mettra gueres dans Ces ouvrages def

vers pareils à ' ceux de Corneille

2ue j'ai citez» Ainfi le reproche qu'on

ûfoit à Monfieur Quinault quand it^

compofa fes premiers Ôpera ,
que fes

vers éçoient denucz de ces images Se -

de ces peintiires qui font le fublimede

ta Pocfie „ fe trouve un reproche mal

fondé. On comptoit pour un défaut

Ffij ^

I

S %

i
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«dans fes vers ce qui en faifoit le mé»
j"ic«. Mais on ne connoilToic pas en-

core en Fratice en quoi confifte le mé*
cite de$ vçrs faits pour cftrc mis en

^ iTiufique, Nous n*avions encore cbm-
polé que des cbahfons, & comme ces

f>£tits Poèmes ne fpnt deftinez qu'à

*cxpre(Iîan de quelques fentimênts,ils

ii'av.oient pas donrté lieu à faire les ob-

fervations que nous avons pu faire de-

puis. Des que nous ayons eu fait des
* Opéra ,-4>(prît Philofopkique qui\eft

excellent pour» mettre en cvidcace la

vérité
,
pourvctt qu'il chcminç à Ija fuit^

te de l'expérience, nous à fait poUver
cjue les verç les plus remplis d'images

,

& généralement pariant les pUis beaux ,

ne font pas les plus propre 4 réiiflic

<în mufîque,* Il n-Y a pas de comparai-

fon entre les deux Strogluîs* que je vais

citer quand elle? fotH déclataées. La
'. première eft «JcFPpera de Theféeécrij

par Quinault^

* Veux ftpfê y in^cêntêfétix f

^iuttux , hêurtux^nm*€pmf mui ne voés ftré

V ^
I i'Iv

fHfÙPêifit&fiérUFeinture/ ijf

tturques es Ditu erutl éivécde uouvesux traits f

Vient-il encore tvoublêf le tefie et tifu vieé

/ Celte- cy eft da l'Idille de Sceaux pag*

Racine,

X>é;A grondoient les horribles tonnertit •

?4f quijfffjt hifel^ les rempuA ,

l
pé/a mafchoit dethant les étmndkfts ^

Bellcne les cheveux épars
,

tt fe fiittoit tCeternifer les guerres

Sj*e j€s fnfeurs fiuffloient de toutes parts. ^

*îi^

Il s'en faut beaucouf^ cjfuè ces aeut:

Strophes n*aycnt réiim également ciï

^ jfnufique. Trente pcrlonnes onc retenu:

la première pour un/ qui aura retenu

la féconde. Cependiant l'une & l'autre

ont/miiles en cha^r par Loili ,
quimc-

me aVoit dix aiwiécs d'expérience de
plus lorfqu'il cûlnpofa l'Idille de Sceaux.

Mais les prcrpfier$ renferment les fcnr-

timents natji^rels d'un.cœur agirc d'une

nouvelle jÉaflipn. Il n'y entre qu'une

inrage des plus (impies, celle de Ta-

rjnodr ^ui pourfuit Medée de fes traitsw

Les ^ers de Racine contiennent les

images les plus magnifiques dont la

-Pociie fè puiiTe parer. Tous ceux qn^
• /

'

' Ff"i '

^

/
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pourront oublier un moment Teffet que
font ces vers lorfqu'ils font chantez,
préféreront icy Racine à QuinaMlt.

On convient donc jjcneralement au-

jourd'hui queles vers Lyriques<l«Qui-

riault font très propres a eftre mis eit

mufiqûe par l'endroit même quîlesfai-

foir critiquer dans les commencements
des Opéra, je veux dire jparle câraûe*
je de la Pocfie de kor Ûilè. Que -ces

vers y foient très propres par la mé-
canique de.la compofition ou par Tar-

rangement des mots regardez en tant

?ue de (impies Tons , c'elt de quoi il %

a!u convenir dans, tous les temps.
'k"^ë'iA- •*::m -J-

%'*.

mtm NW i*f^ i|P4!OTàP»
..-'" ', ; s

-à T

Des EÛÀmis'^c' dts Poems en^.' ;•». "'à^!'"
: . • V ;

.

. 'Mât;,: < •= •>

Ç comparerois volontiqp( tes. èftam-

pes où l^ô» rc|#uve i»Mii. iie

^leau, à l'cxceptidn du coloris, aux

Kôman$ en »rôie y dd^éii |to:ouve la

fiâion& leitilede la. Pocfie/ Ils font

des Pocmlt^ *;^ïi #e{uî:e & à h rime

près. L'invetltiôn des Eibttnpëi & celle
^^ Pocmes en profç font ^ égalei^em

.

^''*'.:» -^

JUr U tôtfie & fiéf la Peinture.

heureufes. Lés Eftampes multiplient

à Tinfini les tableaux ^cs grands Mai*;

très. . Elle mettent à portée d'en joiiif

ceux que la diftance des lieux conda^tn-V

noit à ne les -voir jamais* On voitdd

Paris par le fccours d'une Eftampe les

plus grandes beautez que Raphaël ak

peintes fur les murs^jdu Vatican. Ua
particulier peut même mettre dans fon

cabinet tout l'effrit i&. toute la Poe*

fie qui fpnt dans des chef-d'ccuvres,

dont les beatirez fembîoient refervée*

pour les cabkiets des Princes ôude
ceux qui fe font rendus auffirichcs qu'eux

en maniant , leurs finances. De même
npus avons Tobligaiiou à .la Pccfie en

ptefe de qiidqùeiivliÉivragès ren^pHs

d*aVMitures vrai-fémiblables & mérvell-

leufes i là fois, comme de préceptes
" i^ô| $: p^Kcâbles ^^ même tempi^

qui h*àiil:bic?nt peut-eR^ jamais yû lé

joût s'il eut falu que les Auteùri

èurtènt àflfujcti leur génie à la timèSc

^: îâ mefure, Les Auteurs de la Priri-

JB0k à$ jlîkvcs IfiMeï^^ ne

oûvragelJs^^voiciit dû Içs ccrîî'l

vers. Il eft ^ de beaux xÇocmes ^faiia

Viré > C(9âfittîè î| c^^^ beaux ver^ lan$

focûc » 5f ' de wàiir ublcauf ïaiïS ii^

xicb^ croloris. " ' r
Friuj

M
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4io . Jttfiexîons çrlûijHeî

Qa'on ne drfc point que c'eft lapap
tie dû coloris crai conltituc le Peintre

,

i$f qu'on h*eft Peintre .qu autant qu'on
fçaii^ colorier. Ccft alléguer pour preu-
ve une queftion que je crois même de-
voir .demeurer laus dccifion.. Expli-
jquons-nqus. '

•vr

. SECTJON XLIX.

\ tU du dcjfeïti & de l'exprejfm efi

> fréferoHi k celle dn eoloris^

A perftétioîU iiu delTeÎJr^ celle du
.

coloris (onr^tes chofts réelle^ Se

fiir kfqueÙe^'pn p^ & con-
chir à l'aide .

4^^ coraps ou delà
• Comparai(bn, JÉtijR les personnes in-

telligentes cohviehdrpnt bien eutte^

elles du rang que te Brun tient entré

lès' cbmpohteurs 6c les deffinateuis"^

comme du rang du Titien entre les co-

Ipriftes. Mais la qiiybftion fi le Brun çfï

jpréfersible au Titîcft ;:c'efl:-à-dirç RÏÉ

parties

f(îtièare à iautfe , ie tiens qu'il ijpi

V

%'

JiirU foefit&fnr la Peinturt. 6tt

inutile' de Tagiter. Jamais les peifon-

nes d'un fentinicntoppoféncfçauroient
" s'accorder fur cette prééminence donc^

iMi juge toujours par raport àfoy«mc-

iwe. Suivant qu*on eft plus ou moins

fenfible au coloris , du bien à la Poëfie

Pittorefque , on place le Golorifte aa

deffus du Ppëte, ou le Pocte au deCTus:

du Golorifte. Le plus grand Pein^

tre pour nous , eft celui dont les ou*

vrages nous font le plus de plaifir.

Les homnneç né font pas atfeâçz

également par le coloris ni |Mcr Tex-

preifion , il en eft qui pour finfi dire

,

roni rœil plus volupteux que dauttes*

Leurs yeux fjt>nt organife» de iiianier^-

que rharmpnie & là vérité des cou-

leurs excite en eux un fentiment^ plu»

vifquecélttvqu'elle excite dans le^yeux

des>uttes.^n auctte^ homme dont lej^

yoix ne font point^ conformez aufli

.. tcureufemeni , mais dont lé cceur eft

plus fenfible que celui du ptânier i

Kouve dans les exprellions toi^icfiantes

j»ii attrait fuperiçur au plaifir que lui

iJoftnent»' Pharmonie. '& ta vérité dc^

• «jaléurs . lotalèi;. Tous les- bommei

.ji'anl- pas le même fqns cgalcipent^de-..

licat. Les uns auront le lens 4^ la vue

jTleilleur à proportion que les autres

ftûs. Voilà pourquoi les un3 préfqieu|

/

X
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^ le Pouffin au Titien , ..quand d'au.*

^ très préfèrent le Titien au Pouf.
^

• fin..- •;,.-
Ceux qui jugent fans reflexion ne

* manquent pas de fuppofer en fai(ant
leurs jugements

, que les objets afFeaent
les autres intérieurement, ainfi qu'eux
mêmes ils en font affe^ex. Celui qui
défend la fuperiorité du Pou/Rn ne
conçoit pas donc qu'on puilTe mettre
au defljiis d'un Poète dont les inventions
Jui donneht un plaifir fenfible, un Ar-

- tifan qui n*a fçû que difpofer des covii-

leurs dont l'harmonie & la richeflc lui

font un'plaifîr médiocre. Le partifan

du Titien de fon cofté plaint le parti-

fan du Pouffin dé préférer au Titien
tin Peintre qui na pas fçû charmer les

yeux , & cela pour quefques inventions

^ dont il juge que tous les» hommes nç
doivent pas éftre beaucoup touchei^,
parce que lui-mcmc il »«f l?<;ftquemef.

dtocremçnt. Chacun «ifpifîr donc en
fuppofkiit comme une chôfe décidée
que la partie de la Peinture qai lut

plaift davantage eft hl partie dfc l'art

^ui doit avoir le pas j|iî> le^ ali^l^/âr
cctt çn fiiivant It ^œêièt^ftiri^ipeiqt^
le» hommes fc tr^titetit d*un avis op.
pô/è. Tyéihit '/hh efHfmifHt vêluptas^ Ils

«uroient raifcrn fi chacun fe conte»»

"màmi*

fur U fôëfit & fur U Velnture. éi^

toit de juger pour foy. Leur tort eft de

vouloir juger pour tout le monde. Mais

les hommes croyeiit naturellement que

leur goût eft le bon goût, & par con-

fequènt ils penfent que les perfonnes

qui !te jugent pas comme eux ont les

organes impartaits\, ou qu'elles fe laif*

fénit conduire à des préjugez qui les

gouvernent fans qu'elles-%ncmes' s'ap-

j^tçoiveiit du pquvoir que la préven-

tion a dans leurs décidons.

Qu'on change les organes 4| ce«
à qui l'on, voudroit faire changer de

féntimerit tur les chofes qui font pure-

ment de goût , ou pour mieux dire
,
que

chacun démeur-e-dans fon opinion fans

blâmer L'opinion des autres. Vouloir

perfuader a un homme qui préfère le

coloris à l'expreffion en fuivaht fon

propre fentiment, qu'il a tort, c'eftlui

<ç;6uloir perfuader de prendre plus de

plaifir à voir les tableaux du Fôuffin

que ceux du Titien. ^ La chofe nedé-

E
end pas plus de lui qu'il dépend d'un

omme ^ont Icj palais eft conformé de

manière que le vin de Champagne liH

faffe plus de plaifir q^ue le vinid'Ef*

j^gne , de changer de gpût & dnimer

mieux le vin d'Efpagne^ que Uatt-

itt. '- >" ' -„•
^ •; ^ "Y

• La prédileÛion qui nous fait donner
Ffvj
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Ib préférence à^unè partie idis la I^'cinf

èiire fut une autre partiev ne dépend
donc point de noftre raifen,. non-plus
<jue la prédileâfion qui nous* fait aimer
un genre de Poëfie préferablement aux
autres. Getce prédiieâton dépend de
rioftre goût , ôc noftre goût dépend de
noftre org^nifttion ,. de nos inclinations

prefentcs ôc âé- là fituation de noftra

eforit. Qjand noftcc goût change ce
neft point parce qu'on nous aura peu-

fiiadé d^eii^ changer , mais c'eft qu'il eft

atrivé en: nous un changement réeK U
©ft vrai que fouvent ce changement
nous a- efté. inftnfible, &;>^ii noua pe
pouvons nous eà apercevoir qii'ài'aid^

ïe la reflexion ,. parce qu'il eft i^ettu

fujjpeû & imperceptiblcmeni^ 4'âge
pfuheurs' auiyrcs caufes produifent eh

nous ces chaf%êmentf5t[#^ pa'Rfi^
ttifte nous? f^iîaim©i:/dur»ît?^^ji|pf^^

des livres :aiKNrtJ$À>^or^e ' bmiiÉur
-fenteu Nous changeons do goût auffi-

,

toft que noufi fommes confolei.iiI;**hom-

me oui durant foncolancetrouvqit.pliis

éi plaifir^ à lice léè FàbléSM;|e jla

:^agedicsj» tj^ 4i«" brejercr ^ije aimef
jnieux , fie noii»MS louer Itblimeri
mm^^- préférant W lc(Stei:ç.dfi|.Ime-

.,44 #r^^ii.
'.^Vr

"»*:

w T

fkrta pêcjîe& fur U Pihiture.

aies de Racine à celle des fables dé

Fontaine on- ne lailTe pas de loUer &
même d'aimer toujours ces^ fables^

L'homme dont je parle aimera mieux

à foixante ans lire les Gomedies de

Molière, qui lui remettront fi bien de-

vant Ics^yeux le monde cju'il a vu» Ôc

qui lui fourniront des ocqafions fi fré-

quentes de faire des .rieflèxions fui: té

qu'il aiira obfetvé dans le cours dôvTa'

vie ,
qwe les Tragédies deJRacine > p<^r

lerquellcs il avoir tant de goût lorf-^

qu'il ctoit occupe des pafllons ,qùe ces

* pièces nom dép^eignent. Mais ces goûts

particulier n'empêchent pas 1^ bçinie

mci de rendre juftice i^ux boni ÀUf
teuriç , ni de faire le ^iicerhement de

ceux qui oni. léjiiffi , même i^ans ' le

•gcuu^e poui teouel il^, n>0| poyft de

pT^dilcaiph#|Çj?ft fur <|«||A|^ m^
éteodi/oos davantage èi)S|j%^î44 l*Wfe^

T:^ -

{' H.
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,' S E CT I O N L.

De la Sculptii^e, du talent quelle de-

mande t à* de l*art des

bas ^reliefs.

TOut ce que nous avoiu dit tou-

chant rordonnance 6c rcxpreflion

des tableaux peut aufli s'apliquer à U
fculpturc. Le cixcau bft capable d'imi*

ter » de dans les mains d'un !hoixime de

génie', il fçait intereflcr prefcjue au*

tant que le pinceau. Il eft vrai qu'on

peut eftre un \>on Sculpteur fans a^oit

autant d'invention qu^il en faut pour

eftre un bon Peintre, mais fi laPoçfic

n^'eift pas neccffairc au Sculpteur V'^
Sculpteur ne laiffe pas d'en faire un
lifage qui le met fort àu deffias .de fcs

conturrencs. Nous voyons doiic par

plufieurs produftions de la fculpture

qu'entre les mains d'un homme de gé-

nie elle eft capable des plus nobles

opérations dé U ^iPeinture. Telle étoit

l'faiftoitc de I^fbé rcprcfentée avf<j

quatprze oik quinze ftatues lices enîrjfi-

elles par une même aftion. On voit à

Rome dans la Vigne de Mcdicis les

•w- ••s

(»H-

fçâvantes reliques de cette çompoiî-

tion antique. Tel étoit le Groupe#A-

lexandre yertc ^''fbûtenu par deslol-

dats , àom le Pafquin & le Torie def

Belvedet fôht des figures. Ppur parler

de la fculpture moderne , tels font le

tombeau du Cardinal de Richelieu &
l'enlèvement de Prpferpine par Girar-

don, la Fontaine de la Place Navonne

& UExraïe de Sainte Th^refe. fmJk
Bernin , comme le grand bas-reUct dSfe

l'Algarde qui reprefénte Saint Pierre 8c

Saint Paul en l'air menaçants

î

' i^j/jt'

i

àçants Attila

ui venoit à Rome pour la faccager,.

J^ lai.reïief fert de tableau à un des

petits Autels de la Bafilique dis^ Saint

Pierré^^ / ' ^-l'"-;,- ^
:';

:'

" .

'•':
. :

Je ne fçais point même s'il ne faut

as jplus if génie
^

pour tirer du mar-

jte une lio&pofition à celle de

PAttila ^què pour la peindre fur uiie

toille. En eflFct la Poefie & les éxprêt

fidns en font auflî. touchantes que cel-

le» d^ tableau oi\ Raphaël a traité le

m^^ fiijet t ^ Texecution du Scul-

peàl^^ui fcmble avç|ir trouvé -le clair

bbfcu? dans fon tîz^ti , #e paroil^

,#on plus grînd mérite que celle du

^einire.^ tes figures qui (pnt iur le

djéf0t cR ce fupeibe morceau fontifo-

!«»;' Elles font de véritables ftatucs.

V

/- »

\
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4|fcelles qui (on^ clerrierc ont moihs Js
relief, & leurs traits fyit plus ou moins
marquez , felon qu'acnés s'enfoncent

^ans le lointain. Enfin 1^ compofition
jSnit par plufieWi. figur^ Jeffîqées fur

la fuperficie cfu. marbre par de fimples

traits. Je n^ prétend pasr loUer l'Ai-

garde d*avoir tire de foi> génie la pre-

mière idée de cette exeçudonynid être

Pinventeur dtt grand art dès bas-reliefs,

mais bien d'avoir beaucoup perfeâipn-

né par Touvrage dont il s'agit icy cet^

art dc^ trouvé par les Modernes.
Nous nQ voyons pas du moins dans

ics morceaux de la fculpturc Grecque

9^ Romaine qui nous font reftçz
,
que

Part 'des bas- reliefs ait efté bien connu
des Anciens. LeuM Sculpteurs ne fça-

Voient que couper des fignrçs de ronde

toffe par le milieu ou par le tiers de

fcur épaifleur ,. & les pla^nerj^voMt

àinfi dire, fur le fond d» bas- rèn«f ,

lan^ que celle qui s'enfoncoient fuflent

dégradées de luiniere^ Une tour qui pa-

jfoift à cinq cens pa& du devant d'^ bas-

relief^ ^^ i^g^^ P^^ 1^ P^potîioiid'un

fbidat bonté fiiçJajfoùr^ay^5J>^

. fonnages places le pUisUpVcs du' bord

du plai), cette tour, diLje, cft taillée

comme fi Ton la voyoit à. cinquante

^pa&dediflaiKÇ». Ou ap^Qrcoi^4iftlu^e-

JhrtA Tôtfie & fur U'Ptinturf. Gt^

went la jointure des pierres , & 1 oa

compta les tuilles d« la couverture.

Ce n*eft pas ainlî que les objets fe prc-

fentent à nous dans la nature. Non^

feulement ils paroiflent plus petits à

mèfure qu*ils s'éloignent de nous , mais

ils fe confondent encore quand ils font

à une certain^ diftance , à caufc de

rinterpofition de la mafle de l'air. Les

Sculpteurs modernes ^n cela mieux

Miftruits que les anciens , confondent

ks traits àts objets qui s'enfoncenç

dans le ba^-reWef , & ils obfervent ainW

fi la pérfpe^liVe aérienne. Avec deux
^

eu trois pouces de relief ils font de<

figurps qui paroiflent de rpnde^bofla j

&: .<ï*atttres qui «'cmblent s*enfônccr

dans le lointain. 11$ » y font voir en-

tore dw payfagcs* jStftillement mis eii

Îeffpeâîve par une diminution defraitf j

efquels é^nt non-fculiement plus pe-

tits mats phcoré moins marquer , & fe

confondant mcme dans Icloignemcnc

,

Îtoduifeht à peu près le même effet en

:ulpture que la dégradation des cou-

kuFS fait dans uit tableau. On peut donè

dite quç les Anciens n*avoient point

l?att des bas -reliefs âuffi parfait que

ÉOiis l'avons aujourd'hui ,
quoiq'uoa

^oye des figures admirables dans des

bai^^liefs iS^itiqucs. Tcllps foiip les

'X
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^90 Réflexions crltr^fitet' ^

Panfeufe^ du Louvre que cane de ScuU

# pceurs habiles ont prifes pour écu«

. Je ne trouve donc pas que la re-

compenfc de l'Algarde , à qui le Pape

Innocent X, donna* trente mille écus

Dour fon bas- relief , ait efté exceffive.

tJous verrions encore que le Cavalier

Bemin ôc Girardon ont mis autant de

Pocïie que lui dans leurs ouvrages, ri

je ne craignois d'ennuyer mon ledleur.

Je ne rapporterai donc de toutes les,

inventions, du Bernin quun cr^it qu'ila

placé dan> fa Fontaine de la place Na^
vonne pout: exprimer une circonftance

particulière au Nil, qu'on rie connoiflTe

pas fa fource » & comme dit Lucain,

que la nature a'ait pas voulu qu'on pût

voir ce fleuve fous la fprme dun
ruidTeau. -. «

--»,,•«

^$e tieuit Poftilis fMrvttm tê UUtvidif9.
. .

' .'.•,,'
1

•

, 1 » ,

.. , V . , ; • '

^ La (latue qui rcprefente le Nil &
que le Bernin a rendue reconnoiflàble

{lar les attributs que les Anciens ont

aflfîgnex' à ce fleuve , fe couvi^ b tcftc

d'uni voile- Ce trait qui ne fc Irouvè

pas dans l'antique ôc qui aparticnt au

Sculpteur , exprime iogeoieuiemciic

^

'^
^' -i-S!»",,T?.T ,0 if

i

•»-,«

^

furU Pif!fie & fur:U Teinture. C^i

l'inutilité d'un grand nonnibre de ten-

clives que les anciens & les moder-

nes aVoient faites pour parvenir juf-

ju'aux fourtt's du Nil «n remontant

on canal. L'AUegorie du Bernin de-

figne noblement que le Nil a voulu ca-

cher fa fource. Voilà ce qu'on croyoit

encote communément à Rome fous le

Pontificat d'Innocent X. quand le Ber-

nin fit fa Fontaine. Il eft vrai que leô

perfonnes curieufcs y dévoient avoir

déjà connoillançc des découvertes du

Père Manuel d'Almeyda & du Pcre

Hicronimo Lôbo ,
quoique Vhiftoire

de la haute Ethiopie du Père Telleît,

qui le premier a donné ces décôuver-, .

tes au public ne fut pas encore im- >

primée. Elle ne parut que fixans,aprè$ . ^ . ^

la mort d Innocent. X. Mais les Ive- c^iWr#
lacions particulières que |^s Jefuites ^^p i66i.

Portuguais avoient envoyées à Ro,m.e

,

6c ce qu'en avoient raconté ceux d'en*

tr'eux qui étoient repalTez. cn^ Europe
dévoient avoir apris déjà a^ux curieux ^^-a ^fg^
comment étoient . faites lef fources du f,<,ii, ^
Nil qu'on «^voit enfin découvertes dans jiU*f^'^*

rAbyiïiniè^ r ^ .

Les faits merveilleux font encore ve-

ritables pour les Poètes de tout genre

long - temps après qu'ils ont celle de-

Tei^re pour les hiftoriens àc pour les *

/ '

H
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^àiitres ËçrivainSj don la vérité dlle

* j|, wcjnicr objcC^^ mcmc qucfiA

-; &smcott|i éÉ filial de îl^hyfifl|c * d* A(^

\ ^^ tronoîéîé & de oeogtaphi^lcsPeiii-

r ^ très , les Poctcs ôc les Sctilpuurs doi-

^ f vent s'onfe tenir à^j^opiniciif^vulgairc-
' ment reçue de leiir temps ,

qnoi qu'elle

« fo^ contredite avec fondement par 4es

a ^^ti Aihfi le* îH* de Ipréidclle

^ il |pii *iëh5 la téteë (^à çotir le Ç^^

* #*4i^ hafA peur Botélli & pour les au*.

i«i ïi^^vants qui^a^étudié les mouve-

4 ihena de* anttnauic;^^Ist femelle d'une

; M^éànhn àteibuerà efièârc ttnit

g#|^ui petK avoir e^. dît d'iiigenieux

^mt f^^ptttt^WÊÊ^c poric point

*^ |^ n^li^nvteî#^oint
ritei Jmmtit ||Er* €om-

* ^te^ÉA.pwnf à cux^iilciétablU

faifani^^opinion

W^^M

> .-«'

;i

•^;i(^^:^
Ê"*^

(^1^ a* îtî]i^. /\i
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TXBLE
DES matières:

D£ PAFlTiE.

Seâion li

<"

V génie en général

StSt^^'^&i*^ g^nié ifm ph les Pf^
très- ar les Pûétes^

,
- :^ï3t»

.. Sed* ^y ilmtîmf^^n du gméde^
termine k efin Peintre oh Poète ceux fâf

fi^, n,e\ nveê le. génie de ces anj^i

tion freètdentei & rifionfe^p-J^eStm,

Seâ^ jv VopitudèÉ^dl^V^^fi^gfisdes^

i»*^

:i.dS

-j:

î\ »•
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Mlfroj^rès^es jeunes j4rti/jfni^> ^ f^^
Seâ:. lai Dh temps J^ .les hommes

^ j4^f pà^ifnmm d» meriu di^§J^
font capables,

.
) 164.

Seâ. 11. Des oHViràges cénvenables

étnx gens 4^ genie\& [ir ceux fuicop'^
trtfint ia maixiere des nutreSé lï*^,

SqQ:. lu Dis Sieeleit Minores ($r. d^
la pjtrt ^e les eki^s Jl^tapUu màilê^r '

au progrès des<arts. liW
:vieâ:. 1^ > j^*ï/ efi prokabti ^ii$ l0$

0t4iife5 Phylianes ent at^ffî leur part anx

ir, des temps'gM Us Lttms nt fitunfitnt

f^'

>• 1

ï>3

>4.

Seconde reflexion, j^ m émfs p4rd

r m progrès ^bik^X^^^^^ ^
^éiUjh Mi0iâks:m Jeammem les fiâtenir

firU fff^^di^^ ok^ Ufimblk
ft^iU fi filent 'eiivemmmms.fm^

roffienne rêftiimm '^^
JfimfrtiS fimni^^^Hts Ipi co^semporAms
id^s ff^and Poitei leurs compMtrUtes. Qu'il

'/<P^^Ê^^fÊ^A ripifudait slarsfir tms lu
} ihmtim^m fjprk de ferfcllm Pajkg;^^

de nUeiM TMtercutus^ i;^ !"
^ - *i<v\ l

^
" u^\

^tw.ti^4

f^
1? A B LE;:;,

Seà. lép Comment les caufis ,^

éHîs tiniW^l làdefiwiedesfieclesiUm

ires; btfymvoir de ITmrJkrlB^corpsdes^

hommes.. . v - / ^ . /*^ :

Seft. 15, te pouvoir de fmr Jt^r 19

corps des hommes prouvé par le csraderé

des Nations. --
" V ,

- ^ ^il- '

S^a. 1(5. ObieBt^n ùrié du eard^U ,

re d^Kpmains & des HoUandois. Réf^^ .

ponfilkrobieaÏM^^ ^éfi

Seû. 17. i>« lUtenduë des clmatt
,

I
fins propres quêtes autres climats aux^drts

\ & aux fciences. Des changements qHi

' ftmntfrfve^r en c^^ t^^''^^^'^^^^,^

itdt. ïî. Huit fitut mriiittrU dif^,

,

fi^tncequi eft
ntrt'e»irdiAiSirtHif^^,

i la nature des imanatimt aejit tétfFi.

tefyHeUes font dlfirentes t»-f^*''M''^*^r:

fmSeSt^W W«* P*^ atmèner édtsc -

mhtiomdecet imananompuvits^^m^
ttmitn de l'air U difiriuce fUt ijjmpr

-.mrjHe - entre U gim* des habKans *fc^-

1

<J'=^« inclînàiiàlH '^.^*MÉÎXm
-Sea.il. M^* «r*»>4 <&5»t^ r^i

-C

- ?:--i
„'
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T A R L É.
St&. 11. j^f /e pMç juge biendu

Poèmes & des Tableanx en générât. Df
fentîmem tfftt ejl en nons pour en difitri
ner le mérite. \J\ .qu

Sed. 13. Qjie U voye de difi^ffion^
» e/t pas aiifft bonne pour connoiftre le

-meni^des vers & des tableaut, aue cejté
'di fentiment^ . au. *

; St&. 14, Objenîoh contre la jfoîiditi
des JHgemens dn public , & réponreàl'ob^
ieaion.

^ "^^ijî^l^

^
' Seca. ij. Du jugement aue portent
les gens du métier. ^^4^ -

' -Secl.^i^. Qtte ^^^ jugemens d(§ pgm
m^er^portent à U fin far les /u^meM •

^rJm di4 métier. .,;,^^,^ .r^^^,^
.i^-^é^0^''

;^SqÛ 17 , J^on doit plus de Mfirem^
MX JHgemens des Peintres ii^*à ceux dM
Poète f. De l'art de riconnoiMtMiÊm

.|5la. >8. Du tfmps OH fetfoÊHies

rfe.

,,. . ,5e<ft. >8. Dntfmps oit fes'fo^esi&,:

l^:r:>^4§^'^^^^^^'*^ fi^^ apprêtiez, à leur 'infime
"v\{^ r^M/aleur^' .-^^^^'i-<'''<':'4^-i^--'^>''éi^''m/'
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^ Seû. 5dv Objeffion „. ., ^^„, ^^.
' ^ A f^^g^' f*^ ^ f»W^ 4 ^4^11 déiaproiêvlf
,;,* . fomme des manvais/jn-U è Unez.^ &^
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/^e yî re^ffe foir^ ^ é^qHÎlfiférftt^^

ne tOHJoHrs^
'

\\-:
' -- ,^--;^Za ,' \ J5t^i

Seâ. 3 %• iln^ mnobfiant les Critim

aH0s la repêâtaripn des Poètes fne
nous

admirons ira h/ijoHf^s in au^twttantt

Scft. 3 j. 2Ç^^ ^ vénération pém JBw

bons Auteurs dej'antifutte durera tou*^

iourf. SU eli vraljiui mtir râijonnhtii

tmeud
^ _ ^ ^ .

N ^« /#; découvertes qui oHtlè'flusen*

richi la Phyfique/ont dah au haz^ard ^

& njfn-pas i des rechcrç^çs ff$$thodi^

Sea. 34. QueU réputation iun fjf^
'-{-

iime do- Phihfiphie Piui^mb0^ii!^^
eeUo iun Fiième ne [cawr^h i&f$i^ruiiu

n'tnttndtHt ftitti Ut icntt Mts jtnettns

data In pri&itià»^^ i"^ diih>Vif f^rf* ^f

etux ai» juttnt étttii fti^ fur mu tréy.

binait» é-tÈf Ut r*tMrMtim0tifH»t,

"^cô. «7>
'

Pifdifèm^iiemntt,erùytMÉ^f'

n>.ir iuJut Tfurd*t^'^*^i^'% /

il Ftïmt étieittu , ^ f«'«w w <* fHim /
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lï. " RefiexUm critle/Hti

,rfant:-;Tefnpp

|tïjesa*yftjre naîtra lés fentimens qull$

rcintresé

Un Poëmc,^ fiînfi qu'un Tableau
,

ne foauroit produire Cet effet , s'il n'a

F
as a autre mérite que la régularité ôt

%^^< ^C , rexecUtioil. l;^ Tab^pau
let mieux peint, comme le Poème le

V - mieux diftribuç Se lè plus jexa6be.iient

écrit , peuvent être içs Quvrage> froids
•& ennuyeux. Afin qu'un ouvrage nous
touche , il fautT^uerelegance du^deflcin

èc la vérité du coloris , «4î c'çft -^ii Ta-
bleau, il faut que là richefle de la ver^

, \ fificationjj fi c'eft un Poôme, y fervent

^ à donner l'cftrc à des objets capables
par cux-q[icnîcs de nous émouvoir Se
de nous plaire. Ar$ enim citm i natfir^

j^î Si les Héros du Pocte tràgiquci ne
m'iatcrcflcnt point par leurs céiaâetes

•
tÇ: par leurs avanturcx , fa. pi^ce m'ei;u

iayc quoiqu'elle fbit écrite purenienrl
pc quoyqu il n'y ait pas de'i^utçs çoor

a

\
i: m

\
:^'''f^pi^

^ /htM J^oeJte& fur U Peinturé. |.

tre ce qu'on appelle les règles duThéatre

Mais u le Poète m'expofe des avantù-^

rcs , s'il me fait voir des carafteres qui

nVintereffent autant que ceux de Pyr-

rhus & de Pauline , la piecTe mè fait

pleurer, & je rcconnois l Artifan quife

jolie ainfi de mon cœur, pour un homme
I qui fçait faire quelque cbofe jde divan.

llleper txttnfumfunem mihi poffe videtur:
^
'^^i

7re*fc'éta, meum qm p^^**i in^niter angit^ .^

Irritât , mulctt falfis tetroribus impler. -^ \

Là reffemblance des idées que le Poète

tiré de fon génie , avec les idées que

peuvent avoir des hommes qui fetroa^

verdientêtr^dans la même Utuation od

ce Poète place fes perfonnages , le pa>

thetique des images qu'il a conçues

avant que de prendre la plume ou le

pinceau , font donc le plus grand mé-

rite des Poirmes , àinfi que le pl^s grand

mérite des tableaux. Ç'ell à l'intention

du Peintre ou du Pocte : c^ft à l'inveni-

ti^ des idées hc d<»Images propres à

nBxH émouvoir qu'on diftingue le grand

Artifan du fimple manotuvre ,
qui fou-

^vent eft plus habile ouvrier que luy

dans l'exécution. Les plus grands Ver-

fificaceufS ne font pas les plus grands

Poètes;comme les Defllnateurs les plus

Rigulim ne font pas ks plus grands Peu>-

trcs.
*

' '^ M

Horat^

Ep, pr.

^

\.
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: Xfftexhm critiijfces '
, ^

trOn ft*i?lçamine pas long-tems les Ou*,

vrstges des grands Mâicres , fans s'ap-

perccvoif.qu'ils n'ont pas regardé la i;e^

gularité & les beautés dtfTexecution

comme; le dernier biicde. leur art, maij

bien comme les moyens de mettre ^en

oeuvre Cdes beautés d'un ordre fuperieurp

.lills ont obfcrvé les règles afindègar

gner nôtre efprit par une vraifemblan*

ce jamais démentie, ^ capable de luy

faite endurer que nôtiîB coeur s'attendrit

fur une fiâion. Us ont mis en œuvre

les beautés d*exècUtion j afin' de nous

|n:évenir en faveur de leurs perfomur

^cs ,
par rélegance de leur extérieur

^^

bu par ragrement de leur langage.llsont

voulu arrêter nos fens fuï lei^ pbjet^

deJbnés àtouèhcr nôtre ame, Ceft Iç bu^

jïfcx l'Orateur , quand il s'aflujettin *î^
préceptes de la Grammaire& d^;WR4lP*

'torique I Sa dWmere ^n n eff pasd^êtrp

/loilé fur la ctortcaiali& fur le brillant xfc

^^mpofitioDjd^ix cbofes^quineperû^;
i^entpohiÉi'^aisdrlioiis amener àfoii

|entimcnt par la&M^d*Tes raifonçe^

^^inens i
on par le pathétique des imag^a

ifluefon invention lui fournit , ^4^
?on art ne luienfeif|nç que rœconpipiç,

0^t il %t êtrené avec du génie ,p^
^îhfeniet |t flc i l'on ne parvient méxajl

^quàTaide d'une longue itudeit^eni^P

[• 4.1 y

. fur Î^Piéfit& fitr^* Ptlnturt. »

venter; Û» homme qui invoite mad-i

qui 1)r64uit fans jugcmait , ne ment»

paS-yte nom à'invtmtur. Eg^> forra.m
\

invenife anidem c-tdo tum .: f« non jit*

dieavit ; dit Qûïritilicn , en parlant de >„^„,./,;.

l'invention. Les wglesqui font déjaie- y. Çf/.
»•

duites en roéthdde, foftt des guides qni «,\
,.

ne montrent le chetriin qi» d« loin^ .

ce n'eft qu'avec le fecou^. de^l expe*^

rience que les gçnies les plus hem-eux

apprennent comment il feut appliquée

dans k pratique les maximes luccmdke»

& te» préceptes trop généraux 4e Çe»

feRles.Soycï toujours pathétique» j,' di-

rent-eli*s-,& ne Uiffez jama> languir

05 fpeftateuts ny vOi auditeurs. Voilà

de grandes maximes , mai» l'homme n* .

.

fims génie n'entend' rien au prfcenta

qu'dles rèhferment , & le çenit le plM

hftureœc lie devient pas même "éapable

éft un. jour de le» tien appliquer. 11

convient donc de traiter jcy du jgeme

Se des études «hii forment le». ]|>eintrc«

8tla Poètes- ^ .''--:• '• ^nuv^:.:- ,,>-j.^

'*il'(éé«.*hthoiifiafi«'e divin ,^qw»««dv^

tes peintres Poètes , & |e« Poètes Pein»,

ttbs . ntaaque à nos Artifan*, s'ils »o««

\

/
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A Offlciis

f Ijtefleyiùns crinfuis

JLès4inf & les autres refteht toute leur

vie deîvils ouvriers , Ôc des manœuvres,
dont il Éaut payer les journées , mai$ oui

fie méritent pas Jia confidcration & les

récompenfes quêtes Nations polies doi-

vent aux Artifans illuftres. Us font de

1'

I

iik, prim* ces gens dont Ciceron dit : Quorutn opéra

non ^Montm artcs imuntHr. Ce quilsfçà^

vent de leur profefliohn'eft qu'une roa-

tine qui fe peut apprendre comme on
apprend les autres métiers. Les erprits

1^ plus commuas font capables d'être

des Peintre^ & des Poètes médiocres.

V On appelle génie 1-aptitude qti'un

homme a rcceu de la nature y pour faire

bien& facilemoit certaines çhof^ , que
les autr» ife fçauroient faire que^es-«^i

mal, même en ^renaiu^ l^iii^

E'nt. Nous apprenons à raiiff les chof^

îf&Wt lesquelles nous àyorn éa %i^^

iiie^ avec autant de facilité que nous

^ipprenpns à parler ^tre laitue nati|*

iUn homme né avec fégfipfc,^ Ci

Éiandeœeot à la guerre , ^fCà^^^^M
devenir un grand Capitaine à I aidci de

J^ei»erience, c'fft un homme dont If;

4|ii^^ orgsuiiqiie eft telle <^
& valeur n'ôtc rien k Ùl prc(ence é'tXt

P**^ i #? que fa preftiice d'cfprk n'^e

lit "A-
,

• '-'

kV"-^-' ^ *'?3iÉ*

fir U Poifîè & fur lé Peinture. %
Jun jugement fain, dutie imagination

prompte, & qui conferve le libre ufa«^

;

ge de ces deux facultés dans ce bôihU'

fonncment du fang qui vieàt à la fuite

du froid que la première vue dés grands

dangers jette dans le cœur huma^ri ^ com-

me la chaleur vient, à la fuite %i froid

dans les accès de fièvre. Dahs. ceoc ar-

deur qui fait oubHct le penl, il voit gi

il délibère , & il prend Ion parti com*-;^

me s'il etpit trsmquilc fous fa tente. Aùifi

dccouvrç-t-il >d un coup d'oeil le mau-
vais mouvement que fait fon Enncmy, \

6c <|ue des Officiers plus vieux que lui

regarderont long-tems , avant que d en

appercevoic Le défaut* iïfT''-

>portepomt

crante de la mort intimide ceux qui ne
s'animent point à 4a. vue de l'ennçn^y y

&ceux qui s'animent trojp perdent cette

prefence d'efprit , fi i^ceuaiteL pour voir

diftinâernent ce qui fe paflTe , & pour

découvrir ce qu'il conviendrôit de faire.

Qufelqu*efprit qu'au un homme quand,

ileftdefang froid , il neXçauroit être un

fem t6fDfliràrfi^ l*^^éâ ieA'Ennemy k>

irend 6i||b)igaeoï outiniMc. Voilà poui*»

quoy tàiit cte gens , qui raifonnent &
hiatûjyfiia gu«rie^dayué leur cabinet, la

-V '

;•
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font fi mal en campagncVoilà pourquoi
tanic fiiegens vont à laguerre touteleurvié
fanifereodretapablesciy commander^
e Je fixais bien que l*honnear & l'ému-

"- lation font Eure fouventjà des iioninies

thés 'timides les démar€h^& ks dé*
jnonftrations <iue fbm c^qui (ont nés
braves^ Les fins impétueux obéiiTent de
même à téùx qui leur défendent de %'^ >

vanco: où leur fougue les porte. Mais
ies hommes n'ont pas le même empire
fur leur imagination que fiir leurs jani»

/ . bes. Ainii la difcipline militaire, quey-*
qu'eUe puiffe contenir le foi%ueux dsuis

fon rang^ &: retenir le timide dans lîi^

po()te , ne fçauroit empêcher iq^l^ifi^-
rieur de l'un 6c de l'autre ne fbitbout^-
fê, pour me feiviff d'une -e

Montagne , & i|ue Tame
vance , auand l'ame de Vâmti œeÊja^f

L'un â^ l'autre ne (ont plut capables-

^ d'avoir dans le danger cetçe liberté d'éfc

prit ^d'imagination qai^|!|^^
ZitdMs mêmes louoient dans Annitill^j

nousappelions être^nèral dans risiLâiôi&

Il en ^ de toutes les proleffiont^

wmmedetelledé iatiguerre^^^l^^

. JH grandes. aiiRûres^jl^art d^appliquer

i^4iommes mmc Emplois pour mqueti^
ili ibnt nés( fili^Medccine^le jeu^ mflé

,, _^;,^4*yi;,-.

furUToifit & ptrln Pemtnre. ^j

Hip. , tout a f<?n génie, ta nature a vou-

lu répartir fes talens entre les hommes
«fin de les rendre necclfaircs les uns aux \

autres. Les befoins des hommes font le

premier fondement de la focietc La na«

ture a donc choifi les uns pour leur di*

ftribuer l'aptitude à bien faire certaine?

cbofes impojflibles à d'autres , 3c ce$

derniers oUt pour deschofes différentes

une facilité qu elle a refufée aux pre-i-

.

miers. Les uns ont un eenie fublime&
étendu en une cenaâncTphere , d'autres

ont le talent de l'application ér J4 doQ
de l'attention» fi propre à conduire les

'^

deuils dans la memefphere.Silespre*

miers font nccellàires aux'fecondsjpoui:

les guider ^ les féconds £bnt necellaires

aux prcnners pour opet^r. La naturcii

JFait un partage inégal de ffs biens eUr

tre fes enfans , mais elle n'a voulu d^
hériter pérfonne, & l'homme ei^tier^

jment dépourvu de toute efpecc de ta»

lente^auifi rare qu*un génie univeç,* '

ïeU 1^ hommies; f^if aucun efe^îtfoHt

au(fi cftrc« que 1|||^^ ditcèïuy

jie €G»9lol^4ion|tnes qui s*cft /;:^t l|i

|>lu$ grande réputation dans la profef-

£o]2 d'inft|:ii4t^ les enfans. Hebttes veri §luin:H*

indêcil^fflM^mapi fecundkm nsmrsm /'^''- ^V
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le ' kefitxïûn! crttKjites

Il femble mcme que la Providetice

n ait voulu rendre certains taleris ic

certaines inclinations plus communes
parmy un certain peuple que parmy
d'autres peuples, qu'àfin de mettre en-

tre les Nations la dépendance récipro-

que qu'elle a pri$ tant de fqin d'établir

entre les particuliers. Les befoins qui

engagen^les particuliers d'entrer en lo-

cieté les uns avec les autres , engagent

auffi les Nations à lier entre-elles une

focietc. La Providence a donc voulju

ique les Nations fdTent obligées de faire

les unes avec les autres , un échange de

taleiis de d*induftfie , comme elles font

échange des fruits differens de leuri

pays afin qu'elles ferecherchaflent reci-

p roquement, par le même motif qui fait

que les particuliers fé joignent ertfem-

blcpour compofer un itiême peuple : le

flefir d*être bien ou l'envie d'être mieux.

0e la différence clés' génies naît la

"diverfitc des inclinations des hqmnie^,

que la liàture a pris foin d^ porter aiit

emplois, pour léfquels elle les^ dtftiftlfi

avec plus ou moins #ifhpetuo(itè, fut*

Tant cju^fls dcilvent â^^i^ ^tis 6û ftioins

<J*obftàcte$ à furniontèr
,
pNc>ur fe rendre

capables de remplit cette vocation. L(èii

inclinations des gommes ne font fi difi*

fcrentes^ que p2M:cc- qu^Is iiiivÉS^^

K

fur UPoëfie &.fur UTthtHn. H
le toême mobile, je veujt dire riinpul#,

iioa de 1^ ^fiDid* ïi .'^ /-ni .

Caflor gétuiet eqms\ avo prognMus eedein - Hjrhtfat.

fug<tis » qU0t eapitkm vivunt totiikm ftudiârum^^' ^'

D'où vient cette difFerence ? Deman-
dez le , dit le même Philofophe , ait

génie d'unchacun, qui peut fcul vous'

en rendre compstc : chaque particulier

a le fien qui ne reflemble pgs à ceîuy

des autres ; il en eft incme qui font auiE

differens que le blanc & le noir.

Scit genius natale cames qui tempérât aftrum ^p. i*

Katurd Deus humsnd , mortahs in unum fP- ^^

quadqutcaput^vultumutabiUsfâlb9fsii*Mttr{

Ceft ce qui fait qu'an Poète plaît
^^,,,^,7

fans obferverles règles, quand un au- j^nb.ii
tm déplaît enùtespDjfervantw/«f ^w^huf cap, j,

ddmi^tutts non hAbem gratiam^ in (fHf^^

Int0am vitiaJpjfk Meêiknt.. Le cara€tcrè

2
ue les hommes apportant en naiffànt

lit que les^^ aMïs plaifcnt par leurs dc-\

faùtsinêmes I x^p^d 1^
fentrpar ieprs bbiines^xjiiàlitcsiii r, r ;

Mon fiijic^i© aieut'pas^^^^^ ; ,

plus au l4Àig de la différence qui iè ccn* ^
contre entri^éiigenie des hommes ^&i
Hitoè éntmte^^
Kàtionil Coix qui votidrd^^

•
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ftrmre & perleûionûer par des lumiC'^

res acquiies^, cet inftitii^ Hâcorel qui;

nous /ait faire le dircernement ie$
hommes » .peuvent h%& /*Examen des

effrits par Huarté* & /I Fortran du ea-^

raSlerc des Hommes \ J/es Siècles & des

Nations
, par Bardai. On peut profiter

beaucoup dans la leâure de ces Ou*
vrages , quoyqu'ils ne méritent pas

toute la^ confiance du Leâ:eut : je ne
d<HS parlet icy que du génie qui fait le

Seintre & le Poète. i ,.
!^:* m

Pu g(a$k fd fait Us tnmis <jr In

confifi»rt^nim «rtan^meni heoreux

r organes da cçtv^u^jdbsts k bonne
cottfotroatioiftfirMtlË^iil^fl^ w
comme dans la qualité doikng , laqueUî

le difpoie à fermenterdurant le travail^

. de manière qu'il fonmide en abondance!

des^ ctfprib aux^ reflbrc» oui iervenc ii&N|i
'

fonâionf«le rimaginaiKiohJEn effet Vegê^

1i|iime bflituide & l^ëpniiemçnc qtiiiijii^.*<^

Î'iK une longue%ont|emiond'e^rit^^t^

ùtienûble c|aeie^ travaiKi oBmaff^

?3

Jr' J-i". ..
.

'•^!^j.

*'>

fur la Po'efie & fur là Peinture, t

nation font une grande didîpation d^s|

forces du corps. J'ai fuppofé qW 1©

fang de celuy qui compote s'échaulfât j ,

car les Peintres .& les Poètes ne peu-

vent inventer dé fang froid : oli fçait

bien qu'ils entrent en une efpece d'en-

thoufiafme , lorfqu'ils produifent leur»

idées. Açiftoteparle même d'un Poctft

qui ne compou>it jamais mieux, que
lorfque fa fureur poétique alloit jufques

à la phrenefie. Le Tàfie n'enfantoit ces
'

peintures admiraoles , qu'il nous a faites

d'Armide &de Clorinde /qu'au prix de

la dirpoCtion qu'ilavoic à une démence
yeritaole y^dahs laquelle il tomba avant

]^ fin de Ùl vie ; Apollon a fon yvrefle

,

ainfi que Bacchus, Créyez - vpus , dit

Ciceron , que Pacuvius composât dQ

feng froide, cela ne nçm cgçe. Il faut

être inj^tr|/!i*uflc elpçie de fureur ^

pour. &ife de beaiix/Veri. Facuvium fu^
t^isinfcrttmdetlpni^nimacrem

Fieri nullo modo fotuit ^ fàvi 0mm audivi

Foetam bonum mmînemyjine infl4tmma^J^e0rat\

tioHeanimàrum êxijierepojl , & fine fêto^
'**• î*

dém é^dtu ^f^afi fitroris]; }^^^^^^^^

jf.l^ois la fermentation duiang la piqs

b^ouCe'^e produira qiM$ des cnimerçii

hm^vs^ dw» un cç|çyeâa compofé d'of^

gweéi^a»! vi^içmt.jçi? naal <t^ip^ /%
pMLlP(Wftq««« «capables dç ïcprcfei^

^\-t''X

<\

^if:

I
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*
ti#«u Pôëte là tiatunr, %lie<iu^elte jM-*»

toît-itix autres hommes, tes copi^*^

qu'il feit de la nature né reffembfefir

"ppint,, J>arce que fort miroir n'eft pas
fidèle, pour ainfii dire. Tantôt rampant,
& tantôt dans les fiues , il n'eft dans le

Yrayque durant quelques m&m^^fix^
ée qu'il n y eft qiie pat hazàrd. îek^wit
été parmy nous J'Aufeur dii poifinrte de
la Mag<ielainè*& celuy du poème de
&int Loîiis , deux efprits pleins de verve,
mais qui Vont jamais peint la nature y

pi^^qifils l*bnt c^^tAeè d'après \tB
valfis pfiahtômeS-qtieaeisr imaginacioti
brûlée cjiiavoit fbrmé»^&^ ton»' deux
ie font également 'éloignés du vray ^
quoy qu'ils s'en foiènt écartés par dés
routes différentes. ^-^-ï*^ "^"^^^^-^^iici^^ri

^D'uh aii^e câtéfi cefeu quif«0t||Mlk
4'ati fà»g thaud â^ rem^i'djpt^
qàè en .un cerveab bien' difpofô ,îiftf

fjroduékions feront regalier«s ; mais elki
bront froideSé ^^ 4-#^^';V-#f*^^-^^^^'#î^

Ovid. de « \,^f9tus iUtJMCêt vMtnm qm uëérê mtjirii

Si le feu poét^»l1^(îïil&i4l^
,

Wi^éteint bien-tôei «i^^^îyfte jetl^t^^é

dès lueurs. V'oilî'fk'lirèfiioy oiti dit que
l'homme d'çiprit peut bien fàkt^jnitt%lisk^

4* iL u

*.<!
'

1^
^^^^^^^n^^n^^^^

.^â^.'
v.-

r.
•vi

'" y.

<î*'^;"Ws

fc|i^'

•w^- " ^.
\-\

fkr la W0t & fur la PeintHri. f|

m\A ne font pas nés Poètes dés qu'tilii^'

s élever fur lePari^afle. Ils entrevoyent

ce qu'il faudroit faire dire à leurs pér>

fonnages; mai§ ils ne peuvent lé pen*.

fer diftinâeroent , & encore moins Vex*

primer. Us demeurent fr^^ids ens'eïFor-

çans d'être rouchans. Nervi defiçium

ammifue^' ^^<,«\i<.-^ r^H--. --'^^r-- ^ '.^-
"-

torfque la qualité du fang eft jointe

avec rheureufè difpofition des, organes ^

ce concours favorable forme , à ce que

je m'imagine, le génie poétique oupittoi

refque -, car jenw défie des expHdationi

phyfiques v^twndu l'impérfèaion di

cetce ftience f#àji|t feiîi loûjoius déi.

viner. Mais les faits que j'explique fojit

certains , & ces faits luflHent , quoyque

néu$i ii'«Éi concevions pas bien la rài*

ibtii Pour appuyer mon fyftême^ j'ima^

gine donc ^que cet aiTcmblage heureux

«É, phyfiqucment parlant , cette divi*

j^té que les Poètes difent être dans leur

i^ùTï pour les aiiimcri y ^ ^ ^ ^ .

LlJ-.-!.'^:iMiHt--^i

éhh êptante eàlefcimus illêK\^ Vvii,

m^l^^lMW^ ronfifté cette fureur

4mi#f1^ les ^ndéfà lm^ tant pacr.

#tfW Moderne com-^^.^^^^

^|^i:^fijàv TraitéU y a rrentc an^
f^^^^

^



"^î^ ' Refiexionsertti^HU

failties Poéti^Hes qui emportent Itur Ahj^

TJfMisliv,^^^^.^ '^ ^^'vijr^nt hors de foy : poftnfitoy

premier »* '^^ attrihiuriofts -• noHS a fin bonheur?

Cbaf. z^j^pHi/^it'il confiée luy - même ijnielles fwr^

pajfent fes fines , & les reconnûtfl venir

dailleurs ^ae de fiy , & m les avoir au*.

cunement en fk pui/fance^ lien efl de mime
de la Peinture , ou il échappe par fits des

fraits de la main du Peintre furpajfans fa ,

conception &fafiience i}iii le tirent luy^mê"

me en admiration & (fui l*étonnent. Ce
bonheur eft celuy d'étrené avec cîu gCf

• nie* Le génie eft ce feu qui élerc les

> Peintres au-deffi» d'cuxfoiêmeç^y qui
leur fait mettre de rame dans leurs fi^

gures & du ixiouycment dans leurs conv-

pofitions. C'cff 1-enthoufu^mc qui polfe-

de les Poètes,
î quand ils voycnt èes

<îraces danfer fur une prairie » où It

commun des hommes n apperçcnt ^tte

des troupeaux. Voilàpourquoy leur vei-

ne n.*eft pas toujours ii leur difpofitîo».

Voijà pourquoy leur efprit fembUlei
abandonner quelquefois , & ou^uue.
fois7e/ tirerpar l'oreille y fuivantla pferdte'

d'Horace; pétiifl^iMiger d'éçrlÉSà
de pèindTe. Çàtamc nom l'expolcrons

^lus au long dans le cours de^ eif |l0.

flexions, le génie d^^reiiendrdç to^k
set les altérations aurdiuslles tioistinir
«hiû^^t Aijiieita: j;fm^qSp ,

^^^'

If

'\kJaSQ-

,%^-

fur la Pfé/ité fur la Ptinttiri. |^

fieurs caufes qui nous font conime in-

connues; Heureux les Peintres & les

Poètes qui ont plus d'empire fur leuc

génie que les autres ,
qui fortent de leur

enthoufiafme en quittant le travail, ôc

qui n'apportent point dans la focîeté

ryvrefle du Parnafle. >

;
X'experience prouve fufH&tnmentque

tous les hommes ne naiflcnt pas avec

uti génie propre à les rendte Peintres

^u Poètes : nous en voyons qu'un tra-

vail continué durant plufieurs années
^

plutôt avec^obftination qu'avec perfe^

verance > M^ fi|auroit élever au^eftus dui

tang de ^mples verfificateurç. Nous

avo^S VÀdci même des hommes d*ef-i{

pri{/i qui avoient coppié plufieurs foit

^0 que la peinture a produit de plus fua

bUme, vieillir le pinceau & la palette

à la main» , fitns s'élever au- deffus du
îang de Coloriftes médiocres & de fer^

vgçi Deffic^teuts! d'après les %ure^

v^^k»nnme^ nés avec le génie qui

lortné:les gcands Généraux^ou cesMa^
gifttats dignes de Ëûre des Loix , îneu^

lent fouvent ayant que leurs talens fe

^ientiap^nnoltte. t'hommc dépo-4

fîtÀifO^id^n pareil génie ne le fcauroit

tpèctre eii évidence Uns être appelle au»

Êmploû àuiiluels ce génie le read pro^

I

\

:%
/ :
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pre , & il meure fouvent avant cju'oti

p lui ait confies. Suppofant même que
.
le hazard lait fait naître à Une t«He
diftance de ces Emplois

, qu'il lui foit
ppflïblede la franchir dans le cours
d une vie humaine

5 il manque fouveilt
des talens qui peuvent les lui faire ob-
tenir. Capable de les bien ôxôr^^sr, il

cft incapable df tenir la route pàr-la*.^
quelle on y'parviqit de fon tems,ulie
génie eff prtfque toujours accompabrté
de hauteur. Je ne parle point de celle
qui confifte dans le tort de vpix & dans
lair de tefte , cette efpoiie de,haat<!ûr
n'eft qu'une morgue qui marque uft^
prit borné |& qui rend un homme pto|
méprifable aux yeux des Philofophôs ;'

que lie l'eft aux yeux des CouaiUnsù
Mquais chargé de \^ livrée dW Mi^
niftre dilgracié^^ parle 4c^ cçtte hâii^^
teur qui tonfifte dans la nobleflè deg-
ientimens dulcœur & dans une él#ii^
vation d efprit , laquelle fait mettrew
jufte prix aux Avaftcefinem oà Ton peur
afpirer

, commeà la peine quU;iftM#
prendre poUr y parrcitir ; fiir tout iJtrÉfilîî

il eft>^ueftion de les folliciter auprès dé
Îcrfphnes qu'on ne croit pas Ôiredes^
uges compecens du mérite. Enfi» tj^|!

ertus rendent bien capable des gfili:^

é ^~^'

fur UPoëfie & fur Id^PeifttHri. if

tous les fiecles qa'qn ny puifleparvc-

riiir que par des baffelfes^ par des^ vices-

[Udoit donc arriver que plufieurs ge-'

nies , ^és jpropres aux grands Emplois^,

meurent fans avoir manifeftc leu_rs ca^
^

lens. On n a pas voulu leur. confier le

I

conimandement des Armées , ny des

Provinces à conduire. On n'a pas vou-

lu donner à celuy qqi étoit né avec

le genijf de rArchitefture la conduite

d'un bâtiment où fon talent pût fc dé-

ployer..;j<-. ;, ,:
" " / ' ^-^^ -^ '.

Mais les hommes nés pour cv« de

grands Peintres ou de grands Poctes

ne font point dç ceux , s'il cft petmis

d© parler ainfi ,
qui ne fçaoroient je

produira oue fous le bon plaifir de 1» .

Fortuné, Elle ne fçàuroit les priver des

fccours neceflaires pour manifefter leurs

taleî^: c-eft ce que nous allons da*

i^H^^lécamque de: m Peinture eft

très pénible , mais-elle n'eft pas rebu-

tante pour ceux'qlfi font nés avec le

génie de l'Art, Us font foûtenus contce

le dégoût pa« l'attrait d'une profeffion

ièiquelle ils fe fenteot propres , & par Iç

ptogrés fcnfiblc qu'iU 60m dans leurs

études. Les Elevés trouvent encore paf

tout des Maîtres qui leur abrègent lé

Qhm^ QSfi ^ Maîtres foicnc à^



,1

A'

ii

V

tfiJTit

grands hommes ou des ouvriers mSlio*

creSjil n'importe, l'Elevé qui aura du gé-

nie piofiçera toujours de kuts enfeigne-

niens.U lui fuffit qiie ces Maures lui puif^

fent enfeigner mie pratique , qu'on ne

fçauroit ignorer quafid on a profefTé cet

Art durant quelques années* Un Elevé

qui a du génie apprend à bien £iireen

voyant fon Maure faire mal» La force

dii génie change en bonne nàurritur^

les préceptes ies plus mal digerésl Ce
qu'un homme né avec du génie, fait de

mieux eŒ ce que perfoniie ne luy a

montré à faire, il en eft.des leçons^ que
les Mmfktciy donnetit '|h cU^ ^neque ,

comme^dos^aines» La, qualité du fruit

que les graines produifent dépend prin-^

cipalement de la qualité de la xeire od
cites font femées. La plus chetivo doitne

iifl bon fruit dans une <erre eicellente*

Ainfi quand les préceptes tombent.cp
un efprit bien difpofe ^ ils géraient heu-

reufement , & cet efprit,» pour ainfi

dire , ra porte une graine de meilletire

calice que la graine qui luy fut confiéci

Èsdêm prgcepiorttm n|^f
fâ$f

fimimim i

mkitjtm iffiâMfÊt& JiMj^fldfini ^$ét^

tkm, M aixi^ Tdomis megi accipuii Ué^i^

& in
fè

trdhatr Muitd invicifk giit9r0'*

hit^& pins pnfttt 4fi$mm sccipirit.Com*

bica jL'hommes . illaftrei jm^putc»

fur U Poefie & furU Peinturt. t\

brtes de profeffions , ont appris les pro-

liers élenaçAs desprofcuions qui les

nt rendus fi célèbres, de Maîtres qui

In acquirent jamais d'autre Imputation

que celle, de lc:> avoir eu pour Elevés.

Ainfi R^phaci inftruit par un Peintre

médiocre,lOais foûtenu par fon genie,s'é.

leva fort au^dcffus de fon Maître ,apréf

quelques années de travail 11 n^voi;

eu, bcfoin de$ enfeignçm'ens d^ Pierre

Pcrugin que pour apprendre comment

il falîoi): étudier. Il en a été de même
•d'Aîinibal Carachc , de Rubens , du

Pouffin , de le Brun ,& des auçres Pein-

tres dont nous admirons le génie,

. Quant aux Poetes , les principes de

Il pratique de leur Art font fi fadles

^comprendre, & à mettre en ceuvre^^

qu'ils n'ont pas.mêmebefoin d'un maî-

tre qui leur montre à les étudier. Un
homme né avec du génie peut s^inftruire

luy.même en deux mois de* toutes les

^cglct de la Poëfie françc^ife. U cft mfe-

mc capable bientôt de remonter jufques

a la lource de ces règles > & de juger

•v

ijamait aucune gloire au bonheur d'a-

iroir enfeigné les élemens de la Poçfio

àîfif Elcvci qui auront rempli tou»

/

./

/
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i% Jttfiexiom entifui$y
les fiecles du bruit de leur réputation.
On né parla jamais du Maître enPoc-
fie dé Virgile , ny de celuy d'Horace.
Nous ignorons qui font ceux qui peiu-
ént avoir çnfeigné à Molière & à
Corneille , fi voifins de nous , la céiure &
la méfure de nos Vers. On ifa . point
crû que ces Maîtres eulTent affez de part
a la gloire de leurs Elevés pour mériter
<qu>n fe donnât la peine de demander
& de «tenir leurs noms. i .r?i /

^ i i

SECTION ni.•,• ..-.^ *
,

.-
^ >i<*

i- 't à . f

^j^in^id^ du génie iéumme m
étrehintre oh PeeU C€iêxquiCm

^: ^fforte en muflsnf. ^^>-.,

."irî- ,^;i;i.:k/rî

N Effet, il n'y a pas un grancï înei» «
rite à mettre la pbmc à la main

j[un feûiie Poète , le premier yeim,
«fort génie (cul la luy aurcrit fait prc».

^f^- Lf g«nie ne fe borne pasà une fîm-
p}^«>l"citatiott

, pour obliger celuy qui
»^^^oit de fe produire. Le génie ne fe
«bute point

, parce qu; fes ptetûetcé
linïpulfioixs n'auroient jpas d'eëkt :W
prcffc

. il poufli, if aiguillone^ & il {^^
«nfin fe faire jour à travers l'inaplica*

-(.'

lO

ptr UP^efie& fm^U Peinture. :%y

tion & ladiïfipation de la jeuneiffe. . :>

JJes Emplois ou trop élevés ou trop

bas , une éducation qui fcmble éloi-

gner rhomme de genic de s'apliquer

^ux chofes pour lefquels il eft né,

liçn ne fçauroic Tempêcher de mon-

trcf 4^ moins qu elle croit fa dçftinée

,

quand même il ne la rempUt^pas. Ce

quon luy propofç pour être l objet de

ion aplication , ne fçauroit le fixer , U

cet obie^ n Bft pas celuy que la nature

veut qu il fuive. Il ne s'en laiffe |ftmais

acarter pour long temps ,
&" il y re^

vient toûjoi^r$ malgré le^ autres , ÔC

quelquefois malgré luy-mêmQ. DeJoin-

tes les ioif^ùlhons , celle de k^natsare^,

dont il tiem fon pçnçhanç, cft la plus

.fe>ite»t •

'

• î''-^
'

'•' '--^
- '

'-^'^ '-"i-'^' '
'^

'^-Ctijhdi é cuTM natHri)oteniift mnk^^Q.$st. x^

trclés mains d'un çnfettt liouédu^ei- :

nie de la Peinture. Il le feit connmtre ^

aux autres pour ce qu il cft ,
quand hiy- ^

même il ne le fijait pas encore^ v^^^îf^r

Xes Ànnaliftes de la Peinture rapprtenfc

iine infinité de faits qui confirment ceqûc

Vavanca La plusjart des grands Peintres

ne font pas nés dans les,atteliers.Trés^

peu font des fils de Peintre, qui ,,fw-

V4nt V^age ordinaire , auroient M^
, • '

.
- '\i^ ' ' '

'

• -

"

.
•
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éleirés lUns la profeflioti d^lenrspér^i
Panny les Artiians illuftres qui fonttant

ii'honneur aux deux derniers fieclcjs^^ le

feul Raphaël , autant q^*il m'en fou.

.vient, tut le fils d'un Peintre. Le père

du Georgeon& rèluy du Titaen nenia-

jûerent jamais ny pinceaux nyrimeàux,

Leonarg^ de Vinci & Paul Vçrônéze
ti'eucenc point des Peintres pour peres.^

Les porens de Michel Ange vivcMent.

comme on dit , noblement , c'eft-à-4ire

fana exercer aucuft|||profeifion lucrd'.

cive^ ^ndré delSartcctoit fils d'un Tâil-

leTur , Se le Tintoret d'unTiUturiér. Le
perc- dès Caraches , h-étôit p|s d'une

profeifioii '^Û i^n manie |e' crayon,

Michel Ange de ASâr^vàgé étôit flls'd^on

Maffon, & ^ Çpnteenls d'un Labot^
,^ reur. Le Guïdi ftoit-Bk d-un Mufiqen»
' le Domihiquin d'un.Càdonier , àcl^Al-

i^ané d'nn Màrcbah(i de l^fç. L^iirainc

: ctoir v^nr enfant trpuyé /ày^^ geV
é^:^^pgfij la peinturé ^%\pèir
dm^ie le genre de M. PàCcall^
feignalet: Mathématiques. Le pèi^db
Rubéns / qui étoit 4ans la Magiu:tâi|re

d'Anveri , n'avoir ny attelier H^ bou
^^ique dans fa maifon. Le PcÀ w
^diçk n'ctdit ny Peintre

ï^f ScuîgiSft
Pli Frefnoy, dont nous ^vdhs un poct
me fur la Peinture, qui a mérité dêtrè

-/ - ' ' '.-.•
;

•'. "tta-

...\

*»*'- / • •

N

fur la P^ëfii& fnr ta Peinture. %$
traduit & commença par M. de Pileti

& dont nous avons aufli des table^uic

aù-dclTus du médiocre , avoir étudié

polir être Médecin. Les pores des qu^
tre meilleurs Peintres François .du defr.

nier fiecle, le Valentin , le Sueur , le

Pouffin & le Brun n'étoient pas dc$

Peintres. Ccft le génie de ces grands

hommes qui fes a été chercher ,.
pour

ainfi dire, dans la làaifon de leurs pa^

rens,afinde les conduite furleParnafle.

Les Peintres ont leur ParnalTe comme

les Poètes. _ - ^

Tous les Poètes , dont le nom « eit

/endu cclcbre /font une preuve encore

plus forte de ce que j'avance fur la

force de rimpulfiondu génie. Il n'y au-

roit point de Pocte * ft l'afcendant du

geme ne détérminoit pas de certains

hommes à faire leur profeflTipn^de^^

Poefie. Jamais père ne deftkia fij» fiU

à faire la profeffion de Pocje. 11 y *

même quelque chofe de plus : c^ux5Ui

prennent foin de l'éducation d'un enfant

de feize ans taGhcnt toujours de le dé-

tourner de la Pocfie, d^s qu'il témoi.

^euÀ feu trop de. ijiût pour les Vers,

Le Pcre dOvîde ne s'étoit^pas mêm^
borné à des rcttiontt^ces ppur hein^

dtek verve de (onm >Uw teUe eft

la force du génie qui le petit Ovide i

Tome //•

\
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Jit-oh , protneooit en vers Ae ne plus

^ll^/'dèsVci^f^ quand on le châtidit

ife^ch avoir fait^^^^a prcrrlifirc pro-
*j|$pc# d^ fut de porter les ar^.

-iPftèsvlFirgîle ctoit une elpece de Ma-
]

xjiiignon. Du moins voyons - nous dan«
<^:vie que ce qui le fit çonnoître d'Au^
^uite ce fufênt des iec^ts^p^ .

^tMS^ #ocfe VlncrbdÀifit danWêcurie
4e t'BiT^peredr. MîStis ians npus arrê=-

tQt fkiS/ longitemps iur ThiAtoire a^-
ciçnne , reflechillons fur la'yocatibïi^ P^^s dePi^re ^m^; Gcs éxem^
^à^^ âôl^ ^É i^arit les cifcoiîftàncei

Îrfué diftinâfcemeht ,fràpehnititiieux que .

IJs^ exemples tirés dés iîecles paffés^ &
lnï*{troira facilement que ce <jiii eft^

i8^#é â nos Portés ^ell^Vp aux l^r
^é^.^toUs-tes temjis^^^^^^^

•o^t ¥hé|îtèiàr tki feie de fc^
m^^ éfeigti& p^ leur naiffance &

^^âîîon; de% ï*OKf(fe. Au<ïu!t.dj°ux n'é;

toit iriêh*ièlèng^é daris Fémploy d'iï^
*

«mite la-feti^^ , hy dans les avitV^
«xftMaio^ ^tti tofïëwifent infenfible*

l^n^fft, Att iôfett^itiRlî/ en paroif

> <i

'/ /.

.à^

-./'

'
lit .111 'Vtri I II tu ifi Itii i-l'iirnill illii Mi

h.

fur là Poefie & fnr la IPelnture, V7
faifoîent 4^^f!t , ou- pair les enr.plois aux-

quels: kur naiflance & leur éducation

'^e^. 4eftinoienc<. Le père de Moliçite

avoîi élevé ftm'lîls pour en faire lin

bon Tapi fficr. Pierre Corneille nortoit

<la rol>e d' Avocat ,
quand il fit les pre-

mières pièces. Quinault trav^illok chez

un Avocat au Confeil , qiiand il fe jctCa

encrie les bras de la Poefie. Ce fut %
des 4>apiers à demy-barbouillés du gri^j-

fonfiage de la chicane qu'il fit les brouil-

Joq^ de fes premières Êomedics, Racine

portoit encore r*#>if de la plus ierieufe

des profeffions^^ji^ànd il cornptifa* ifs^

première Tragédie;, ^1 Frerti ^rméjnis.

Êe I^eAettt croira même fans peine que

les Solitakes;oui élevèrent (on enfance^

A: quS inftrmntent (a fétineflfe . tift f^

^diêniiyjltoîMs^èîtçîe* à travail^ fé
ié^^rfefefl^ Air contraire ils tfc^ïHreiit

ifi|é^f^ éteindre ^fifetity ^'aitteur ée

^fîifeWïi te Maître! , tUprés -cfii^jucl il

étëiljpWf^aliereméta attaché , lui ci,-

chèitfeWvres^^ foefie françoife , dé|
^

qtfil-fe lot ài^^à deïÈhi mt^

^veè àutàtirt de foM^ ^ue le pci% de;

ièfi^Pëfeil" en avoit pour décoiberà fon^

-Éi^la connoiirànçe M tout cç ^ peut

feéta pérrfer à là Gémnëtrie;"1^

iiSne ttvêcu d'ine charge dans les fanx.

& Forefts. ctoit deftinc par fort Empbi
ir>

^

1
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x9 Reflexiom etUl^ues

à faire planter & couper des arbres ^-fc

non point à les faire parler. Si M.
rHuiilier , leperedeChapelle, eut été le

maître des occupations de fon fils, il Tau-

roit appliqué à toute autre chofequàla
c Pocfie. Enfin le monde fçait parcœur les

vers dans lefquels Defpreaux fils , frè-

re , oncle ôc coufin de Greffier rend
^ compte de la vocation qui 1 appella de

la poudre du Greffe au Parnàue. Tous/

ces grands hommes ont montré que
c*efl la nature, de non pas Téducati^pn»

qui fait les Poètes. Po'étdm natnra ipfii

Cieir,'ptù»é^altr€& mentisjuiribtis excitari^& quafi

,
Sians fortir de nôtre temps ,jettons

1 un Com> d'œil fur l'hiftoirc des autres

1 prôfeflions qui demandent un génie par^

,^aUcf. NousVverrons que la plïis-
' :§mt àk ceux quiTe font rendus illuftres

<fC|î exerçant ces prôfeflions , n'y ont p|s

été engagés; par les confeils &^ar l'ini*

^Ifiaii de leurs pa^^iens #^ais par une

inclinatipn natarelte qui venoit de léur

gM^e* Lcf par$iirde Nanteuil firentles

mSmei efforts , pour rèmpcchel: d*çtre

Graveur , qfe leé parens foAc pour obli-

ger les enfans à i'inflruire dans queU
iqUe^^rofèffi^ Nanteail étbit P^Ugé de

monter fur

lir fc i i i
i

peur dçfEnefri

j^rbp|/ij|fi 41^^^^^^^^

*' V

W0k^

j *

fnr la'fo'tfie&frrU Teinture. 19 .

Lé Févre,né pour êtreAlgebtifte &grand

Aftrologue , commença de remplir fa dè-

ftinée enfaifant le métier de Tifleran à

Lifieux. Les fils de fa toile furent pour

lui l'occafion de fe former dans la fcience

des calculs. Roberval , en gardant des

moutons, ne pût échaper à fon étoile,

qui Tavoit deftiné pour être un grand

Géomettre. Avant que de fçavoir qu'il

y eut au monde iine fcience nortiniéc

Géometrie,il Taprenoit en traçant fur la

terre des figures avec fa houlette, quand

il fe rencontra une perfonne qui fit atten-

tion fur les anùifemens de cet enfant

,

& qui fe chargea de luy procurer uiie

éducation plus convenable à Tes talens

que iccUe qu'il recevoir du payfan qui

le nourriflToit. Tant de gens ont pris foin
.

de p^lter rayaniurc arrivée à M Paf-

cal qu (*llc eft fçue de toute VEttrope/

Soh pcÉ<î loin de le poufTcr à l'étude

de laf li^ caché avcc\

tine attéiitibtt (iiivie tout ce i|Èft p^u- 4

voit liïi' donner l'idée de,cette fcience,'

dàhs la érainte que fon' fils ne. ft livrât

.«îlirèc trop d*afiFfeafiort à fcs attraits. Mais

ilie trouva que le génie feul dé ceten««>

£ânt 9'jsivQ^ pas laifle de le mener juf-

'

qiter?||^Ê6^ èi^ plufieurr ip6-<

jftoÉ«;icli|^ Oeiiué de guide «ci
4e maît^ , il afolt fait déjà dis progrci

'*:

y . "'».* :•
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tllli^^.ir^^;'

eiieiKhig^ étudier nm-Cctence^-^m-ii^h

\t}g^mc\mlè porcofe^l'étiide' itérM
l^^^rlifcr <p*ïl fo -cachât^ commg^ ferlam^

t|e$' ^enfant £b i jbacheaé I pfliur> ^rdiç»
jfcuf tém{)$. M. BcrsooW 4iiie^éi3ri»d#

<5^V dés la^ icoiwffeune fi gwndt mpiHir

t^ïioji , &>i|Git xntmriic il yfi^miaé'atiJ^

niyerfîoé de Bafle ,.3*€tc»c ttirié#É|£tte

Woic faits durant rong*.tcTEDil^9 ^^èmi\htÊ^

.

^ Matt^g|^U':#|EiÉ^^

;
i^irA cm rtfiofi .;<|u*isl|ô Ift ééb^in;
b^ dSelfàn.jpèvts^ic,, pkcé^alàNBfc Ai%.

^:Jipie^;^ ce c^^ èê^nh^*

xnè^m pcxA^téSy fur |e fu|6r 4(»ntf

Hfeic^- Je l^fT^àîÉtoiiii^^

qiii' pcotcsteoriÉiiÉi

1i^ "vusr dci Vâil%fie; iiipj

,^,

iU

roa^ , 4 ;^ génie jj'fyo|^ |»iîuHiweiw»i

malgré ks co|tfeils de&^«tif qvâjQeiÉX-

qui ne iimt poiht hés^ns,jme famille,

te remploi:^a^mm&^^^

ique & des indinations naturellêt^qai

dépendent de jçeçtc cpnfot|»at;ion, Qa "

J»eat auflî la eonfiderer
'^4^?^^- <le ;îa s^

ortunp &: <jfe ïa ^^kpji|çiQft|d^
'

,

iisnaiAent comndlÉfiknibres dlÉie cer«

xmçt •1

IdQA^i: un cettaiÎBiî<^

'.. '^ ',

,.t^

«>• "#1. L. . V»
. • .
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nie «y dejccrtaines inclinations aux en-
faiu qui toe te ont point , ne fçauroit
aûffi privai de ife génie, ny dépouiller
de Cfi^ iS|:linalions,les enfans qui les
©nç apportées en ifaiflant. Les enfbi^ ne
font contraints , ils ne fènt gcne» que
Attâiit un tetns

, jpàr réducation qu'ils
r^oivent en confeqi^çe deleurnaif-
iâncemorale Mais lés inclinations qu'ils
<^t, eii coijfcquence de leur naiflance
phyfiaue > 4uren^, pluswii>#»«viVcr,
auffi long, tems que lHamlne^êirtîc.

^^
foiii#«^ la conftruaibii &

Tarritipi^êht des les, organes^&
&nz ccflê elles le |><ii#imf Mppnchint
oà -eft la pente*flîp^
H4tUf^m êx^dlMs fufj^M têmtn nfau^ rtùtrn

10 ve* éh^ré qilè c
iticthiatic^ iôitt dans toute ^^^^
impetiuofité preciftoienife^ns Tlg^

i^i^V

:.é^'

\i>'J

:">, •.

:yi4:

•••MMKai»—«^
,.is .,

-»* w
'

ii «
'

.^ l .

<:.':''«'

fur la p0Ïfie & JUrUftîntHre.^ jj

4ihÉi '•-?_

SE CT ION m
recC'OhjeBm mtre U PropoMon prci

ON mediraqueje^cbnnois mal Tat-^

rangement du genre humain, quand
jefupofe que tous les génies rempliirenc

leur vocation . Vous ignorez, ajoutera-1-

on,que les befoins dclàvieaflerviflent

la pluspart des hommes à la condition

dans laquelle ils Qnt été élevé» dés Ten-^^

fance- La mifere de ces conditions doir

étoufier ungrand nombre de génies , qui

fèibroient diftinguez s'ils fuflent n&Êk

tdans des conditions plus relevées^i ^

feju pluspaÀ des homm«^^!igue* des -rf^^/n/T^.

tçnfencCiéïé* "^il^W ^ vieijliflcnt /
dpniR (ans avoir eu Toccafion.!^

^

drc ce qu'il étoit ccceflà^re ^>^8 .
\

J^fl^iiies fceufTcnt, afi|î que^^^b^

Îû^, prendre foncffoiti On me.dira^a.

ije poétique vr qoç ,c^ coch^.e^iferti

4|S^|([|ililons èn/1atob^ux , qiu '^agne

r j^^ vie en aUommant de

^mmé^^ chevaux étiques^

• / . • u •'

', . •;'. f-.-"- '
' • . * . • ' ^ .
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1^ ^ ^:Éeftextom c>hi^ms

roil peut-,etre 4«ven,u un Raphaël ou
bien un Vîfgile^* fi né 4ans mié famille

honêtç , il avoir reçu une éducatioii^

propofçionnée à fes talçns naturels;' 'î^!

^ jfe^i défa tombé d accord qrieles

Jbotr|nies qui naiflent avec le gpnic da
««Éiirito^ett^rit déi ArméésyioirÛ^
avec le gefite de tè^s Jésgpiaay^ Itii^

génie de lïArcWt^âtoré |^n#peu^ni fe:

niéttilcftê^aà ne foièm fëcondét p#
Il foitane& feivis par les coT^dfl|a|ifâBi*

Aîfifi ^àvoàe que fe*pluspar#^w t#
lÊ&ièMiÊÈ^ pafltelt quèl^Éjéfoïs^icfAfi]^

les hommesf vulgaires
j^
8è %itihî>Éftetiî^'

jiil^'6ns' %iger v^^0È^^lÊÊ^^
è la poft^é^gu^a$^ étc^ l^^m^
^ns i:€!(teÉÉpi^ui$ .pairie ^q^^
fùne ïie Içs wcerre pas, Mais il n ea.eft^ de màoém lioriimei qiir^li&

pèfé;f ^jty^ fegîwdij i'àfràÀ^eniiÉMî ^é\

«lÉiiddùs c&yj^fes ^tit forment fo fck«i^

lif^ cbifflftëuhietïw hti %tnip^ iteedlèfa

ères fontîesfeulsd^^ rc^fli|'^d^g€#|
Mfeies'^^nïe^t^i^f^ ^

temo^ lii^ri«rag*;-î^OH -'^

ffiiéhbiimef nrntiiBbi#p^ ;

' itSLHrenté ansv Avant qtie d'être Mi^

•% '';''

fontt teng-temps des ciifatts. Ik font du-

rant^ ioitg-tett^ ddi'^fi^dalefcene V ^1»^

près à feàrr^cotc Paffentiffôge d%rtè
j

profeffionVa laquelle ils feroient a^
peliez par leur génie. Le tempi qu^

fa 4iàture a donné aux enfans -diîûittfci

à ctïe de grands Peintres ,
pdur foii«

IM^ apr<mtiflage ', H^iii^Jiifques à vingt*,

cinq ans. Or 4e geme^i ren* Peirt«è

p\x Poète prévient dés l'enfance raueF-

viffepicnt de celuy qui «i eft le dépo^

feajrefaiix emplois mécaniques, *c il

lui étit chercher detoyimêmc ks yoy^
«c lé^ ttïi^c*^ dfev s'inftrilitt* >"^pa(t

qu'un père foit alfe* 4tTï^ de tome pt^

teaion , pour -être Ibors- cPécat de pro^

curer i'éducadoln convenable à ib^^ilK-:

faiit , mij^^i^ém^ une indkiaiâoii ^nls

«oble xitte^<feU^d^^^^^ jareilsi ^aiitt^

ttv preil^itoi^
4^4y.mi^^^ «ant <J*ardeiïf ; qtt.«l-

fi^4e haasar^^ta luy foiwiik. Qgattd |c

dis le hazard , fentens chaque oçcafiô^

Jrife •é«'flîlicétier-^||^^
rweferiielit fi ftcqërtifc* fe«

que le 6àï*fit^i>t l«| tf<>fii«» -''^

If6t ou on peu 'plus tard. Lc^^Hfttts niE»

:;p«^^u génie*» eetrir qpot'cjïercheftr à:

4li(Mre des cnfàns^^ «e iç#Nltofte««;fe

'>. \

% •.»•

•'*.>,.
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^% Rtflixioni CritiijUti

On ii*eft pas ^n peine comment len

etlfans de génie, nez dafis les Villes/tom-
bent encrent les mains des personnes

^capables de les inftruire. Quant à la

Campagne ^ dans la meilleure partie de
l'Europe , elle eft parfemce de Convents
dont les Religieux né n>Anquent jamais

Refaire attention fur un jeune paysan,

qui montre plus de curiofité,5£ plus d ou-

verture d'elprit que fes pareils. On l'y

reçoit pour fervir à la Meffe » & le

voUà à portée de faire les premierét

études. Il ne luy en faut pas davanta*

ge ? L'efprit qu elles luy donnent lieu

de montrer engage d'autres perfonnes

Àraider^&tuy-même court au-devant

des fecours qu'elles luy prefentent. Ox\

doit à ces agiles de génies déplacez une

infinité d'cxccllens \c\c%$^ M. Baillet à
qui nous avons l'obligation d'un grand

nombre de livres , remplis d'une erudi*

diiion très recherchée » çtoit tombé dans

'ceue pilciiic,'-fc \\-,'t-f ^ v^i-vi -.^^^r^m'

D'ailleurs le génie qui détermiiît ua
t&nt auxXettres, ou bien à la Peiii^

ire, lui donine une grande averfion pour
s^einploi$ mécaniques , aufquels oa

. applique fes^ égaux» Il .prçnd donc en,

Jiaine les mêuer% viU Aufauels on vôur%^

.Jroit rabaiiler l'éievation de fon cfpris»;

'^.Cette. contrainte pénible dé» Vfn&nsii

''XK^ y ,i\'

furlaPbcp&ffirUPfifitttre, 37
lui dévient inlupomble à mefure que

Tâge lui fait encore mieux fentir & ion

talent & fa mifere. Son inftind & le

peu qu'il entend dire du monde luy

donnant des lumières confufes delà

vocation- Il fent bien qu'il eft hors

de fa place. Enfin il fe dérobct de. la

maifon paternelle , comme fit Sixte-

Quint , ôc comme ont fait encore tant

d'autres ,
pour venir dans une Ville voi-r

fine. Si fon genîe le déterminé à la Poe- •

fie ; 6c par confé^ucnt à l'amour des

Lettres*, fon heureux naturel meritfera

qu'un honctc homme le trouve digne

de fon attentioii. Jl tombera dans les

mains de quel<jfu'uii qui le deftihera aux

emplois Ecclefiaftiques -, &. toutes les

Communions Chrétienes font remplici^

de pérfonnés charitables qui fe font un
devoir d# procurer l'éducation (ionve-«»

nable à dei étudiaiis indigens » léfl^uels.

montrent qjuelque lueur de génie , &
cela , dans la vue de piiocurer dé bons.*

{ujets àleurs Eglifcs. Cé^ eiifens deve-^

nus de jeunes gens ne fe tiennent paf^

toujours obligez de Aiivre les vues pieU'^

fts de leurs bienfaidleurs. Si leur génie

les pouffe à la Pocfie , ils s'y livrent,,

& ils fe font un employ pour lequel ilt,

n'avoienrpas été deftinez , mais dpnt

jeuc éducation les a rendus capables»

A ' ' .
'# f ' •
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Cotnmétit croire qu'il rcftc (4c bohrièi
grajncs fur la terre V^ttaiiHfc mô«iô
lecucille aVcc foin celle^«i ^metà
înoirîJrc efperancé de réu^r utirfôuir;

'

7^ Je dirai encore pks.CJîwnd la ma^
lignite des conjqnàurcs aurait aflervi

rhomme de génie à une pr4;^fl^n ab^^

E'

de avaht qtftt «tk^ôprfe^^^lj^ètVoi-

cètt|rc laTFortifne; ftjn geiTfie ne làIflerDir

a^^e ft roanifefter. Il aprendraà lire

^ngtl^i^ pour fôiiirjndépcndemment
^elfori0fe-du pliifîr fcnfîbk que font
VeWfc ^6Ut iiofen^ qdS eft né Poct^.

^^^ riîcms pas TiâPàeiik 1%cle^ i ft <bta
â«5r 4ans k^noutiqués de deux' inêtiers -

" *ïie font pas -èertaihcrrient des plus
i^i W fatnéuxMenm(ièf<âeN^Tet9^

fm tfwthf^ ider 'pagediés de ia ft^
jon ^ Noiis avons iilliiïi* pâ voir un #1
1|er qui; ife: (i^skmm^^^

fktMSkâ |>àsid«^âi^ef^qiÉfi <tf^
4ifMtincôlîe :du^ f^ po€tiqor1t'|^
p^ft lié i^uim^ltrc il feieé iro*i
f«gr;qu'eUc ne jccte quètquè MMfl

fut Idfoefit&fHrU ftïttture. '#
enfeigne à un jbomme qui Ic^rendeno

Pocte î c'eft le geoie poétique aue la;

tiature^lui donna en naiflant qui les loi

fait âprendre, en le forint de cher^

cher les moyens d'acquenr les connoit

faricés propres à perreâionner fon ta-

' lente '^^''^^^^^t**'''^?^'--:^^*
"'^ •' hv-'-"-'"v- "^ %

i^enfânt ne avec \é genie<iœ faitle»

Peintres ^«y«tHi« ft'tf^c jdii «hacban ^
àk%Vi%é àt ià% ans ^ les S«tiis. qu'il

voir^^^n» ioir ^ifôr V^ngt antiéc^i^i^

pafferontf^eHef avant qa!iV tçownc iinér

eçcafion de cultiver fon tal^t rCe ta##

l^itSfiràppera-^U pierfohnc qui le infae-

te Makrè le^Ip groffier , ilf^ r«aidrii'

digne de Inattention d'art pU^ habii©

^tfil ici Mjen*.tôt chercher «te 4?rovincè

^iprëVftnte t VA^ |c ¥«u«ibieit quepeé

lëh^ là d#iîSi%^ottegèî , q«

^, jl^^^Sb^^ je,^

«ë$ëMf^'d%tié^illl^d^ qui

«dÙ twfetoetit dey ^i^s^^ffi putwan»

\ .
' y .

V \
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Ho JRiJltiéîoni ifitifHii ^
core plus rare que de tels gômes nti^
trouvent poiat en leur

,

place dés Tiga
de^ vinçt atis: Lés génies qui demeurent
cnrevelis çbute leur.vic, jeraidipjiadsi;^

font des génies foihies ; ce font\de ces

hommes qui n'ausoienc jamais fongé

à peindre ny à compofer îî rpnneXeur
avoir pas dit de le taire ^ de-fp^lrôixi.

mes qui ne chercheroleht jàlnais l'Arc

d'eux* mêmes '^ mais atiiquéls il (mt
rindiquér. Leur perce ii*eft pas grande |r

ces hommes n'écoient pasne^ foiit é^^
itillufl:ires;'Arti/ans, vvi^*^^:i?^-' ;àà.% • 1

^ t'Hiftoire des Peintres j ^i^S^V^i^m^

éc dés autres gens àm Ititres éft remplia'

Es Ênts qui convaincront pleinement

S[ue
rien ne fçauroit empéc]»?r lesi^sé

ans» nez avec du geâiit^^ dt^libntl^
jbi plus grande diftance que larnaiflWc^

puiflfei,mettre esttre eni^fles ^otps^
En une patetil^^àtfere i|g^
|>hts iloqu^ j^çrie lii^^
peut J'étre. (^mlcé^îc pji tMH1f|p

"aue-4i lire

i|is reflexiçfi

un^fle,^ fur fa docî$

Bas fe d^
^ittoireiaffi

la vi^cké
KtjS^

nous
qui peui^nt

4

tts fetMiDir«n,vaincus'-qa'il; è^
im^ombie que oç cen^^ geiiK^s un^ieui

demé'tire toujours ètifeyéli » à moins que
par une hiiscarerie particulière le hazard

ne le fift naiftte parihy^ les Tartares

Calmucs , ou qu'on ^ne rie tr^nfpot^t

dans foû enfance chet lès Lappons.

w
'*..SECTION V.

>*

'•• ,," '.j

Drt Ehmi çr des p^ris da Peinirci

é^ ^4^ Poètes^

Itïgctim é^ donc uns plante
, qui '^.

pour ainfi dire ,
potùTé d 'el le>même ;

mais la qualité, comme la quantité de
fes (riitts dépendent beaucoup de la^

cultiite qu'elle reçoit* Le génie le plus

heureux ne peut être perfe^onné qu%
l'aide d'une longue étude^^^^.' r^^ , ^^^sf^*

-.*.> '«*»,-à

./

^^ Art. I

dtêtMfêfe^

^un auàre irand màî

Éi^on'agitc la/ q^eftion é "fi Veft lij^

mmâ c'eft rétude qui ibrme l'Oi
It Iteft fas de gr^

^
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^^^4^ y Mtftrsehm crUt^Hit ;

Qj:attH*ç;,,4itjil
i fans Je concours de

.1 HTf <ki^gei3ie. Scio cfué^i njtura ne pins

conffrM :04i flo;jHtntMm fmàm tio^rina,

iijjfkd a4 pr(^(ffitHm rf^flri/fmdem ppehs
Xnf, l. XI. nhnperiimtMtcemm conftintmatHSÀrttftx^

, n\fi ex Ht'^fuli fitfi pottfi. , jï^e .;

Maiç jKMî hîQinmfc :ni avec Ai génie eil

bieii- tôt capable d'étudier tout iVul^

w'& deterrttiufé pj* foni goûc:^ qui contre

^ ^ l^^f lé, plus à le former. -Cette étude
c

y. c^ cominueilif

^,. (^\\^ nature. EUe coniifte <J^ns une ré-

flexion ferieuie fur les Quvrag(^4^S'

ïyi% c«: w'il eo!nFieh^^:lKn[^itcar , teiiji
ce <;]Tei*il iékudroit tâcher (feiurgafe^

^ obfervâtions ajpÉèntient^ liioiui^
... chofes , ,q»e nôtre génie ^lienoos aii^.

iDobfajxuôs^ggerfes i^iay^Wf^
dont il ne fe«tic,mii^^ycitiidi^|îiMr'it»4

On fe |^9i.pi;Q|M;^^tiat^ai^
Uç, des lafpo^ d*opeiet#ip)îi vcouè^i^
'^x invencj^rs des anhces de rechçrche
& de traviaiL En ft

TOtre eenie auréit

parvenus>î«^moin8 ,wec Ici^ew

iSA y<:X

furà Foêfie & fur la PHritHre. 4f.

Michel Ange avoir aparemment tra-.

raillé durant ; long- ifcmps avant que de

parvefwcé- feindre la majeftc du Pcrc

Eternel irfe. ce cataéfcetc de fierté di-

vinecpt'il a fçu luy doni^r. Peut être

quc^phajfl, né avec un ^rûe moins

liarcfique le Florentin, ne f^roit jamais

pac^ttu en vobnt de fes propres aîi[c«

au {uWimèdexôtceidée. Du moins n'y

fçroitiâ arrivé qu^àprôs une infinité d®

tentatives inutiles, & au prixdc grandr

efforts. réitérez plufieurs fai$. M aisRa-

phaël voit on moment le Père Eternel

pemc fiQkr' Mitfiet Ange , frappé par la^

ntmBSéiieà'y&eéect pi^l&nt génie ^:

qaton rle«r. jappellttr^^C^tneilie dt to

Pèiiitttr'e^ ifcte-faifit; «e ii fc rend ca*

p^h^éàitmiont de «ctire dans lar

figurea qu'il tait -pour reprefenuec .kl

Rer(î Breriièl ie câiroftere de^graw*»'^

àm^iè^mt ^: «e^iditimoB. iquHl rcnoïti

reiït. Raeéiitoiis le fw biftori^ueihéntii^

car il jifcave mieux ce qiie j^avance qae>

de^ionè» raifonnetnens ne lepoorroicntt

^Ïl§lii|isr flohc{rpatlesHàphâll^

,«™.iok Jar^l^ouw^ de k gâltenejaj|î iif

firikuè' aux -^^artemens du 4ect>n<f

étage ^alo«lil|ïfc^ gallerie 5*ap-

peHe çolilMli^tt^ les. toge», iai^ou^

- -1
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^ txiom ermqna *

ç de la gaireçiê n'eft pas tifi berceau
cohtina^ mais ce* berceau eft partagé
en aataj2C de voaduÉes qùarvées qu'il"

y

a de fenêtres à la gallcrie, & les voul-
^ fuircs ont cfaaçûde leur ceintrc» jiFarticQ-

Jier. Ainfi chaque vouffure a qaàtre
faces , & Raphàcl peignoit ao tems dont
je parle upe hiftotre de l'ancten teftà-
ment, fur chacune des face^ de la pre-
mière vouflure* Il avoit déjà fini fur
trois de ces faces trois journées de ruçu-
vre de la CreaHon , lorfquè l'avantiire
dont je vais parler luy arriva. Lf figure
qui; reprefcntçADieu b ^ere dans ces
trais tableai^ dft,.:veritablemént tioWe
& vénérable ^ inats il y ^ trc» de dos-
eur & point aflfct de tnajeft^ Sa tête
n'cft que la tête^ d'un hoaim> : Ibpbael
ta traitée dans fc gdût des-t^cique
]p Peiafires lont pour, les ^hitt^ ^ik,
*oû/ii*y^ trouve d*atifcre diflftarcÉçeqTO

cellft qu*tl fam'mectrii^||pjb«^

,eft deftinée à reprefenter lie père». &
Fautrc i Jti^g^ii^tei: le fils. Tandis que
tRaphaël pSpoît la vôûte des logps^,
^ichel Angfpeignoitl^ioûttt de cd^te
d^ ch^llcs du Vatican, quitftttbâtie
^|«^ Pape ^m IV:. Qupîfl^ Micbel
^Angç itloux^^piiidées , éilHl ferxT

fliU^porte à tout le nionde ^Rapb«fl

/

CfXt l adrelte. de s'y introduire» Frappe *

4ç la majefté divine &: de la fierté no-
ble que. Michel Ange fitifoit fcntir dans

le caraûere de tête du Pcrc Eternel

,

qu'on voit eh differens endroits dé la.

chapelle de Sixte , faiftnt l'ouvrage de
la Création : il condamna fa manière
fur ce point , Se il prit celle de fon
concurrent. Raphaël -a, reprefenté le

Pece Eternel dans le dernier tableau de
la première loge avec une majcfté au-
deUu$ de rhùmain. Il n'infpire pas une
ilmple vénération , il imprime une ter-

re^ji^ reipcftucufc. _^

^.jRaphàêl <^^ foiblement

quand ir vit un tableau du ^eorgeon.
Il connut en un moment que tiï^ pou-
voir tirer des couleurs qu'il employé
bien d'aurres beaqtez que celles que
luy.mêmç il ^n avoit tirées jufques-là.

U comprit qu'il avoit ignoré le mérite

du coloris. Raphaël tenta de faire com-
fije le Gèbrgeon avolp fait , 6c. devinant

par la, (orcé de fon génie la façondW
^per^t dtt Peiiure quil admirqit, il ap-

;p^^G|N^ modelée Raphacl fit fon
90ai d'imitation eh peignant le tableaié^ téprefeme un miracle arriva à Or^
.viett^ « où le Prêtre qui difoit la mefle

devant le Pa(^ , éc qui doittoit de la

smfubilliifilj^^ rhoftie conià*

';,;"/!'
'
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"

" ' ^ ''

W

\

«

I!-;.lJ»'.W"'-l"l,WM'i



;

«

C:

•Jm'
.
^\

•/».'-•

> '

r «-."- '-• •

h

frcc devenir ianglaiHeéi^^is^

Le tableau dont je padc s'appelle cooj-

munemem fa meffc dû Pape Jules i &
il êft^dujt, il ftefque att.de(ïuî Ôc aux

côccx de lalenêtre dans la féconde pièce

dte l*apai;temenc de la Signature akVa-

tican. Il fuifit'ciuc le Leâeur fçacbe

que cette rPeiuture eftrdu bon temps de

Raphaà> , fouc^^ êtrc^ perïui^dé |p l^

Poclîe ]énf^ti«>«5ii?^U

: ^ui doutoit de la: prefence féelle ,; {|t

^qai a vui'hoftie qu'il #wit confàcréc

devenir langlante ewtre l^iil||l^|lj^P^

rant I clevatitm ,
patok pcï>^i1?^^

senr^ & tMi' ^-tçfpeftiftolllli^É^

bien conftrvé à^cb^bm^ées^^^

_
caraÛere' .profi^:^ëi»ikisi-fiM^

Toit avec plaifir le genre 4*étonnôrtîént

^;Sui(fes du Pape »
q«i teptdent le

lKka<sie ;dttM^ ^^ i^abkaa cm Raphaël

Jbti&oiii ïi^ titetitt
""

4pèi nkeflké d'obftrvier' b- coûtiïfc^

en doanaju. au' fouverain Poptife fo^

cortège àco^tutné» Par tttîeUbeitépij**.

^j^:rept"efisflWlf^w 'l'ï^

_^.js2cl€ arriva, Jules rc^pdribtcj

liliÉfatlc *^cç attention > maisiln!il*:^
,

i|jt pas beftiico|ip émuvLePeinti^rupi^

, A-,

•Z7

m

m:
>>. .Y, f

\ \

\ ujiriàtotfii & M^^^^^^u
Ince réeUe; pour eftrt^fijtf&rÉ^^|
netnens les plus tniraGulcux qui pi^

àrtivçt fut une hoftie conlacrée On tm

fcaurbit caraâîérrfer te chef Vifibl^ d^

rEgUfe > ittttoduit dans ttri femWablô

événement par une expreffion plus noble

& pluséonvenablcÇetteexpreflionlaiffe

encore voir les traita du caraôere partie •

çulietde JttléS IK On reconnoît darfs fort

poirtrantl'afliegeaht obftiné de la Mi^
;

randoie. Nfàis le coloris, de ce tableat^ '

qui eft caufc que nous eiîévottt parlé y
eft ^rès fupçrieur au coloris des autre!

tableadt 4e Raphaël. Le Titien nVf^ai

peint de chair ôiVTon iroye mieux Cette

molelïe qui doir^fc ditts^un lorps

compofe de liqueurs Se de folides*. tèè

drapperies paroiflent de belles étofFeà

de laine 6c de foie que le tailleur vicn* *

droit d'employer. Si Raphaël avoit fait

pîufitdff tableau* dSiii coloris auffivràî

k auffi tichè, il ftréft ;^* cïit^e lÉs

pltir éxcellens coloriftcs. l -^ ^ ,^^^^^^

iî èti eft d^ même des jeunérgéns

ttuil^ âéi Poètes : Les beautex qui

font i«^M*^ ^^*

îëîT fiapéntl^ îr^^
,

pt6pf»s fectïel^ttt. U^^^^^^ à(S toÉti ^

. téi tef Vcnr^S la mécanique dés Ati-

teurs:.de ces ouvrages. Je voudrois que

deis «lèfîoires fidèles nous appriflerit à

quel poîtït riiïîâgtnaftion de Virpilcfs'è-

Tom. //. *

f:
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48 Rijtexhm crhlifuet ^ U «

çhaufl^t &. s'enr^hic , lôrfqu'il lut Tlv

iiaie pour la prem>£re fois.

^ Xes ouvrages 4es {;rands maîtres ont en •

CQ|£ un autve atrc^it pour le: jeunes gens

. qui ont du génie l c*eft de flater leur

! \^ aniout propre.Un jeune homme qui a du
génie découvre dans ces- ouvrages des

peautez 3c des grâces , don^ il avoir déjgi

i une idée con^iifp , Ift^ifes àans tout le

jour don t^ellcs* font (ufceptibles. Il croit

' reconnoîtce fes idées propres dans 'les

beautez d*unchef?'-d*o;uvre confacrépar

. .

' l'aprobation publique» Il lui arrive la-

vanturcf qui arriva auCorfegc lorfqu*ii

vit pour la première fois un tableau de

RapnaëLquand il ctoit^encore.uiv fimple

bourgeois du bourg de Correciov& nonr

pas un pauvre payfiui» Monheur Crozai

;a extrait des Regiftres de T Abbaye de Su

yoir que Vafari fe trompe- dans l'idée

' <iu il donne de la fortune du Corregc , Ôc

^iuï tout da!>s le récit qa!ilfiiit dçs<trconf-

jtajjccs de,fk mort. Le Corregc qui n*étoit

piâ encore forti de fonétat^ quoi qu'il fur

/ déjà un grand Peintrf^;^toit.^ remoli de

Zr
^q%J^ ^'^^"«^^^iii^*^ Rapftacl^l,

> ^^ ijiie le? Princes coSmoicinr à Tçn-

;|ide p^fens^d'Jboitnourf , qu'il s'é-

I loir^aginé qu'il ial^tque 1'Àrti£a;ï

,

/<H^àiifoit une fi grande figure dans, Iç

jncSde, fiât d'un ïnçritebien (upérieuf

' *!îïwî»,-

^
:^f

%.

'%

fiir la Ttfifte &/krU Piîfttiére^v^ >;||^

«u fien qui né Tavoit pas encore tiré de
rindigençe. En homme fans expérience

\du monde , il fugeoit de là fuperibidoé

dujinerite de Raphaël fur le fien par là

différence de leurs fortunes. Enfin le

Côrrege parvint à ^.oir un tableau de.

ceJPeintre fi célèbre: après l'avoir exài-

miné avec attention : àpsés avoir pbHo

/é à^ce qu iLatuTfiât fatj ^ sli avoit eu
à traiter le mêniC fujèt ijue Raphaël
avoit traité , il s'écria ijefuis kn Feinirt

étuffi biin ifuc lui/. La même chofe ar^

riva pçut être a Racine, lorfqu'il lût

IrC^iit pour la première (pn.f-'.^i^^i

JVii contraire , rien ne décelé int<àit

l'homme né ians génie que de là ijojir

examiner avec froideur,& difcuter de

fcns raffis/ le mérite àe% produâions

des honjmç* qmff^xcellcrpnt dans Tart

^'iI.X^ut proffAir» iUal^
n^^^li^ Içâuroit pàtler «Liés fautes^^f|i$

les gfands n^itres obtcomriiiifes^ qu'ai-^

prés plufieors élogess dohne^ àuxbn^âutcx^

de ijt^ P^od^^|!^*Ji "^^^^ parl« <î3Je

cop^je on pe^i:|lil^ des défauts de Ibti

filifetCfftr , lié avec^ 1^ gemt^ la%w^^
fut:^^ou£héjufque$iM|xiariii«i f^VoyaiC-
un©;^ ftatue, 4*Ale3ca^tf; Hà -, pr^m^^e ^

idéé^^ûiJui vijnj^à Ift ?ue de la ft«tj4#'

dç çcl h«cqs Groi iiëwt^a rçiw^mi^ojîe

*^i£-P^H Wgloij«ji^exo:$mitci ift

Miii ~\
âttt

c,^..

/^

#
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à terre ^ ne rat point l'idée des fautaï

;qu Alexandre àvoit foires dans fés ex-

Îeditiqnsi il ne les opofa point à fès

elles "aftions: Cdar mt faifi.>j>4i^i^

î|^^ ne dis point pour çelaqù*il faille

^tedï* à mauvais augure la critiqufe

JW jeune hofiai^ qut remarque des

deflfuttts dans les ouurages des grands

TOaître:^: il y en a véritablement, car

Us :écoiënt des hommes. iLe génie loin

tfcmpêcher qu!on ne voye ces foutes

^ ikit rnêucie apËfrcevoit. Ce que \i

tïgarde comme un mauvais préfage/,

c'eft qii'un jfeunç hompié foijp peu.fio^-

3çbÉ 4e fexcfelteftcé ^es frodùâions ^es

M^db maîtres : c'Wl Wil n'entre point

f •dans Ufte\e^ce d'eiitlhôufiaftoe eni^
• iifkht :Veft 'qu'il àît bef^in^ pou?: «(ttn-

|3noîtfc ^*i\ ^àt fei ôftiïôer^ de calçtiler

\e% \kdBmtiêt\^ ÀtlPâLàxi qu'il ycpÈ^fèt^

£«ç><3pi'îl ite éytmJÈ fon àiri» fur lturitt>e-

; rfiur^u^t^ càlcd.^'^l

j^ i^ék^^é^St defen-

ï^il feroît teltert>én|ïwfi |ar le$ jbeâttiez

^ t'ÂM^^cJWv^ij^ ^ qu il fette^dit

^fe *ttla«c€^ ifoA ^eriwrfpà» pO^ ^tt% lûgér

^^iifdl^e lek kdtim^ ^ mÊié^b\it%
^^-jtt|6; )e^cim dinè p&i llwpîri^oïi que

.^^ _ ^^ :jfofbi«rtc fur Itiy* La ba
^\

^1'%

S '

y«r/4 P(^f/^tf &fkrJ4 Peinture, jt

iJes perlée 8c des diamâns» Une perle

baroque & de vilaine eau, de quelqite

|)oid$ qu'elle foitilteiçàuroit valoir 4a.

yHdxtïtv&feregrine j cette perle , dont un
marchand a:voit ofé donner cent mille

écds V en fongeant , dit-il , i Philippe

îV.V<5u*tl y avoit un Roy 4'Efpasnc

au monde. Cent mille beau^ez nieaio-

crés tnifes enfenible ue vakbt^aisi, né!

pefent pas,pour ainfi dire,nm de tc« traits

qù-îl^ fout bien que les moilernesmêmès

fee^oftti ont feït des' églogties , louertd

dans les Pot?fies Bucoliques de Virgile.
!

#*5^jL^ geirie le ïw^ bien tôt dans

tes ouvrages desjeunes geins qui en font

douez , i|Uoiqtfilr^ (cadient pas erii

cël#l9Hilr4a-pi^ ils don-

Wéftt à t:l>nhmtre dqà qtfils ont i»i gel

tiit. 0!f ^voit dans iemrs ouvrages d»
idées ^ des expreffiotts qu^on n'a point

vues ^eotore.^^^ Voie ^c$ penféc$

nouvelles. On f reàiàrqi#'4^ttâi^»

bîfeii des «éJKMhf^k Tfp«t^^^
teihâre^à de grande^ fceaiatét ;, * quî

poury ^p^rvcnir i--fei^des chofes que

ion ii*aStre n'a pfînt été capable delujr

montrer. Sicés feunes gens Font Poetesi

îW^vèfrteht *r noiiVeàux ta^ftci^ê^I

îb «fei# •« "'qu'on îi'a jamais lu ; «f
Icttfs^*vert-font rempliside tours 5c d'éx-*

J^flions qu'on n*a point lues ailleurs.

%

* I
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^ 1^^ trinfàii -

fa viv^acicç fisut paxoîfire écourdr , 8c que

la diftWj£lioâV<lÀi ^>^A^^ ^^ actea-

tk>n cominoclk à fes idées, reiid gtm^

ché dans fes m^iieres , dcYicjtit ordi-

nairement uii Ajptiian excellent: Ses. dé-^

faat$ niêçnes font une preuve de Vaâ»-

vké de foagenicf; Le monde n'eft poinr

lay;q9'fi|i aOemblagé d'objets pi:opres

à être inoittex avec des v^oulem^.^ Ce
qn% troirve dé plus héroïque dans la

vie de Cycles -Qùint , ipcft qiw ce

grâçd Etnpefeur ait ràmalfô Itty-fhèir

rot le pificeaii du Titien» I^édicfabit^

kt pas ii-tôt un jerine Artifam V tfop

prévenu . fuT la çonâderation qoe Ion

art mefite y Ôc hîffi^t * luy croife du
moins durant les premières années de
ion cravata qiie\œs hommes iUuftitiis

dans lès amat^:^ms ks fi;ieh(i^^^^

lient encbrè àujpord'hxiy I^ éièîti^^

dâm lé^môn^e'qU'Uty tenoietirt^Mt^

fois en Greçe^ L'éiipétfence nelè:dbfat>%

ifra peut-être '^uc. i;rcg|-i*t;:^#^

•V

^ ':-.f-^'

"t

1
-^ ^1

X

r

.

- , d'homme» ,
geaer^eçiçftt pylAiw,

qui n>p«r^ât çn B^iff^ot flUflqHP «te

lent pmpre ?q* b^fQ»"^ P» ^»^ ^S^*'

Hîcn» 4e i» foçiçté , mai» $P»» ces Un

ieoj 0»|iV 4»ff«ens, U # «<es hpmmM
nui viennenï *o mûn<îc '^^P^.W ^^^"*

détççqiiné peMi UDÇ cert^ine.prpfeRion s

i'mt^ fi^fe propres >i#erjn^*

L plufieùw , tçais s»uÇt ÎpufKfW«?

; ti% fçâaîoïçnt Itm. quç n»?di9Ci^.' M
naturelle* meç a^ p^pn^Ç pftHr Wpl'^W

» la (ÙfçKff <les H9nÀi)*M!.4e g«me', dpn

ftii»ea 4 féfe dç? pr<):argçg (l*|i5 une
^

iphetg fcors de Uquellp ,,M* P îkHtpni

point d'aûivUé. , ., .
' us: . « ,; •

,

Veritahlement yn hominf propre *

i^flit dans plu(}e»ps^rpfciîi«OS eft w«^
• ra«impM «n ho>pm_e pRopr^^. ïww;?

qu'vBïp terre propre à «««Kn"?* p*»<ie»f

»

çlpeçps âfi .plaetes n» Qmxm fwn»
à a*«Re de ce» plantià^, la» nactne per-t

V

Kfl
^
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tçrçcgi^i luy fcroit propre fi fpccia-

lemcnt cm'ilne conviendroit m aux

autres ei^'ccsi Une terre auffi propre

à portée des raiûfts qu a porter du bled

tte raporié'twj^' dti vin exqui$ îiy da
bled excellent. ^Les ipêmes qualitez^ei

rendent uiie^^erre fpecialement propre

j^acistje certaine plante , font qu'elle

ne vaut riiÈ^a pour une autre plante, U';^

• -^Itjgahdun décès e(pcitsindetefinine«

qui ne font propres à tout qfie:|iâtrce

qu'ils ne font propres à rïCife^|l|coii^

duk fur le Parnafle par les con^nâu-.
les , il aprend les règles de là Poëfie

aCèï bien f9^t tîè point faire des feutes

graifiêril^tts'alt^he^^p à
quelqueJouteur qu'il choifit pottr ïoii

i^le. il fe nourrit l^efprit des pen-

rés de fon. origii^l , Ôc il charge fà

- s|enpfoir^de l^s eipi^effions. Gomimeles
ferioh|«s 4«?|lje pààe , deftinée%p<nif

i0^^^céeiSk iM^tifkns medioëiléill

45>^t pas les yeux ou^cos par le g^e^
niotre itiiîtatcur ne^ fçauroit apercevoir

dans k nature même ce qim^y^^ÉMiii

çhoifir pourrin^i<<N% Il liefMpui les^C
^âer que daâsjt^s copies de la na-^

f|i|it^ laites M de génie*

#^l^t J^rdu^ji^p^ a du km ^

q^ique^né pauvire i il fiibfifte hotiora*

blemeâ^t d\x butin qa'il £iit dans Jie^gtf
iA- ^ka

1 >'

fir U P^ifii flr fnrU Ptintùrer.

trimôi^e d'autruy. Il verfifiefi cbrreôe-^

mène , & fur tout , il rime Jî richement

que fes ouvfàges nouveaux ne laiflent,

pas d'avoir un certain cours dans le

monde* Si leur Auteur n*y paffé pas

pour un génie il y pafTedu moins» pour
être bel ciprit, 41 eft impoflîble, dit-on,

;
de çompofer dejnéilleurs vers à moins
que d'être Poëte. Qa'il évite feulement

•de fèxqmmetçre^v^c le public attrou-

pé y^ veux dire de compofet pour le

theâtfôv'Les vers les mieux faits, mai?
vuides-dliiivention , ou. riches unique-

ment d'une pocfieempruntiêe lie vcu-^

l.ent^tr^'produits qu'avçc i^ grand me-
nagémfêÉt; Il n'y a qije certains reduitfr

qui foient propres à,»leur.fcrvirdebeç-;

ceauiH;, U faut qu'ils ne voijsnt le jour

d'abord que devant cq;i;taine$perfonnes,

& c^ lei indiâèrens ne le^ entendent

qu'après -avoir été informez ^tàe teli,

& tels les oht approuvé^. La prévéc^

tipH que i(^è applaudiifèmens inipiren^

enimpofe du moins durant quelque

jempsê---^^^-^'-- 'ï*
"'••-

^ --

> Si notre Artifan imit^eurjnnanque de

fchi, il emploN^e*: hors 4e IÇopos ïèl

cr*il$& les expreflions db fon niodeTb ;

St fés vers ne nous offrent que des re-

minifcencfes mal placées: il le condùii?

i^m la prodttétiQii de fes ouvrages coau
._- , - . ^.-i .> C V
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ft ^ Èeflexlom criû^nef

me dans lcur{tompx)fition: il affronté le

public ràfïemblé aret plu^ d'intrcpidité

qde Racine Ik Qijinaùlt n*en aToiçrir

dans "4<& pareilles avantures. Siflé fur

un théâtre il va fe faire hdieTfur.rad-^

tre. Pla$ méprifc à mefure qu'il eft

plus connnÇTon nom dévient enfin l'ap-

pellatiori dont \ip puWic fe feit p5ur
defigner àii ^lécîiant Pocte. Il eft neù-
xeux quand fa honte ne lui furvit pa^.

Ces e%rfts liiediocrement propres à
beaucoup de chofes , ont la roenïe dcfti-

'née qu2^ cm les appli<jue à I41 Pein-

ture; Un homme de cette treiil^, qtfe

les conjàn€lurés engagent à fe^ faire

P^ntrè , imite fervilcment pJÔtôt qu'e^

icàftcment le goût de vféÉ maître dans
les toriJèà^^
vient un tÉffiftateur correft 1 s^il lie de-

*

roii^lp-fçaaroit biier Texcelle^ de
iEoîî cploris , da moins Xij rèttiarque-

i^crti iâs de fautes groffierés "ic^
yeritc ;^ il |ft Jçf tc^es ptmr n'en pofcc

ce»:
1il>leaux

-.âfa^

la cpmbofitipn pdëtri

fc^^t très défciiloji^ â^^^^

^%!5VN ^^""ife^^ (ont !>e^ 19W

fitr la Toc/te& fur U Peinture.^ j^
giné tout Ton plafi,, mais l'ayant faif

îeuJeipent pie(:e à pièce , ,r;en ny^f^^
enfembje. ' / .

' •

:i iH

Jnfelix ûpiris JnmMa quin pMtre $otum

' Ne/ciet*
^

C*eft en vain qu'un Jg^ireil ^^^j?^*^
fqn af>i:^nci(pige fous le me^leur xt^ài-

Horat,

4rt'

tre y il ne fçauroH fpiire 4fUis i^ ^^9!^
les mêmes progrés qu'un hôramè de
^enie fait dans l'école d'un îha^cre

fljyç-

diocre. Celui qui enfeigne , comme Ip
dit Qiîinti)ien , ne fçaurai^ cç^ii^np^i-

jquer à fpn 4i(cipie.le talent de mf^àmxjç

Se l'art d'inventer, quji foRt^c pfus gta^
mérite des Pei,nt^es & des Orateurs*

jLe Peû^e peut dpi^c taire ^^^^^^
juti% <te iVîra;tixme , ma^ ,i|,HPe,|ç^yjr

^oit faitepart 4e fçs c4ei;ïs p^^r^^^i^
pçfttion 5c pour rexpreflion. Soûftpf,

fSQ^vt^ l'JEÏeve dippuryû 4^ geme ^e
f^liiil^tçinjdrclapccfea^^i^^^^ fijfi m^-
jtçc aeft paryjCfïii^ dap^ :1a n^ç^ique ^
J'jfLtt, {;'>iniiÇ4^|iE /erfile içfc^t ^emeur
ri^ |iu-^4eirp^ de,4?l' pw>dele , parcp
ou'il joint ^Qs pttikDç^is 4AfiLUt^ aux dq-

^luu,de relui qu'il li^ike. D'iailléurs fi

Jte ^^PQ jft 4iQwm« ^^^^^^ gen(erîKfe
•; / •

^ Cvj
:
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goiitc bientôt 4\enfeigner un pareil
' fqjei;..!! eft :aufuplîi:e quand il voitqae

foîi Elevé n*|ntcad (^ù avec peine ce
',

., ^1^ comprenait t^i'abord^ larique luy*

,
même était Elem Qmd tnim ipfècel^^

Cte. pfû'
^^^^j, urnp^it ^Ucum Pérdi pirclpi vider

^

met». jnM . / * i . m. ^ - r. »
^

'' ^^î3^vè(^é;t}Qn de nouveaci dlafis

%céijpo^ên$ des Peintre» ilmsgé;

Y'^ ne voit lièri de fingiilicr dans

'IciMrscxpreflîons. lU font fi fterilen cju'a^

l^rés avoir lo^^g-temps copié les autres
^ ils çii viennent cnfïti à fe copier eux»-

y

xnêûies ; & j,
quand ét^ ^t^m le tableau

tru^éii- éroiiMs^V «1 ï^wne Ut ©lu*

grande partie des fig^^«^ 1 oavta^
Jt'habitudc ^^imitcr |e«|^resnoii^tt-
JùlS, àjne^ cofriet tj^
^fe cç quéjioùs avànsp^^reft toqiours

•m|re|^^

les nguter des

l^plûtôt

cos^n^e le BaJlaa^jfe' livrent ^di bbri

m;'à une l'epetiiîiipi^liiip^^
mis^sigcs. Les âutSrli féiit •:^IJ|jiahi;,^^^È^

cKer les hircins uu'il^tlc font

li i^

lit

'**' <

leurs perfonnages déguife^ , mais i^tt.

pas méconndfifla.bles , & ils rendent airi-i

fi leurs Urcins encore plus odieux. Le
Public regarde un ouvragé dont il eft

en pofleffion comme un b,iAi qui lui

feroit devenu propre > & il trouve mau-
vais qu'on luy fafle achepter une fe^

cpndefois ce qu'il croit avoir 4|Jà J??y4
'

• par fesJôuanges»^! ^v;J..v.^t•:^'.>AfP^-> ^ W '

Comme il eft plus facile demarcfcftt '

fur les pas d'*un autre gue de. feftajer

de nouvelles routes ,mn Atùù^^^^0'
génie parvient bientôt au degré de per*

"

fetSkion oè^^èft irapable de >*élever. •>

Il atteint bteittét cette grandeur*p^
pVeà chaque homme,& après JaquelliS

il ne croît plus. Ses premiers eflais fe

trouvent fouvcnt auffi beaux que^rles ou--

vrages qu'il fait dans les tetfips 4j^ fi: %
maturité. Nous^vons^ vè des Peiiitrcr,/^

fans génie ^ maii^dcaipe^ habilei uoifi^

im temps par Tatt 4e Ife faire valoir /f

travaiîtalr pfos mal durant l'âge virik
' qu^ ne Tàvoietit fait ddrant la jeuneiFe,

LÎp|!|i;cbef*d'ceifvres font dans tes pay#

(mi^^avoient £iit leurs étudessltfi^m^

bli|âp|y|i<^il^(Ie^ per4à ^ moitié de^ ^

leué^àierite en repaflant les Alpes* v

En e0«i^|C!es Artifànt de retour à Paris^/

'ilVJtro»«Niîènt pas auffi facilement qu*à'.

V ,

/^

•\

•' /



f

4t , yRefléxlom c^tléfUiS ~

^
fc fouvetxt dips figures entières paqr en-
richir leurs coiïï|3^pfition5. Leurs tableaux

fe font ^pauvw des qu'ils n'pQt plus

été à portée de reiicoiîtrer à point nom-
iné dans les ouvrages djîsgrahdç maî-

tres U tête-, tié^ pied , lattitude , &:

quelquefois iordoûj^ance doiit ils a-

yoient bcfoin. v .

Je comparerois volontiers ce fuper-

te été^lagc de cbef-d*oe«yres anciens àc

liiod^nés
,
qui rendent Rome la plus

iSlgtiflie Ville de rUnivers , à ces bou-

tiqyes où Ton étale une grande quantité

de pierrerief. fin quelque J)^ofu(ionqûe

lc« pierreries y foienit étalées , of^ n'en ra-

porjte cheit foi "qu'à proportio;» de Tar-

geut qu on ^y^^SnJfSHi^ pour (mt ion

mplfittc, Ai^Eoiii^ nr profite^i^
nieot de «oijs les chéf-à'/#uyries de I?li>^

«les <|»à proportion d#ggnie ayeçjçi^

i^^i Q0 les regacde. Le fin^jK ^m m'^r

j^ Jamais été jk^ Ri«tpe^ M^qm in'a?

voit vu que iç loin^, ic'eft^à dii^ d^$
<ctes copies ^les tricbefie^ 4e cotte ç^pÂtale

é^ beaux «gË» ^ en ayx>i« ipie«« wr^té
<)iie beaucoup diâi jPaintre^ i|^
i^oient 4'ttn Àpiliil#!f^ sn^

»é« a« pi44||pM^^'^i'^^ ^miêm^ lin

Virgile ;&|i^#fîoràce qu a portion
^^ifili^noderes de ion gem« « à li^ jdh»f(i

y&r U foifit & fiirU ftlntitre. %
cfèfquelies. il étudie les Anciens , poiMT^

ainfi tlire. v u^ ; r

Que les hommes n^ fans un genié

déterminé ,
que ces hommes propres

a tout s*apliquent • donc aux
\
Arts

& aux Science? , où les plus habiles fpçt

ceux^ fçavcnt davantage. Il eft mê-

me des pçofeflions oiV rimaginàtion»

où Tart cTinventer eft auffi nuifible qu'il

eft neceflairc en Pocfie & en Peinture.

i - ^ ^' " '
'

' " '
"

SECTION VJI. ;

^€ Us g<m$ fmf UmPés*

ptmmm^

3t*a

hÇs hommes qui ibnt neiz nvec iwi

génie déterminé |)ou| un cier^aitt

a*t; a» t««T une ceKtaioe jpr^éflio^V

{mitic« f^Uitefouds ^fm^s^^Ms.
émiî^mSrt #*iSi âuffi ces profeflipn»

Kc ces aiit» font tes fiaUs crû fl$ puiffcftt

îéuffir. Ils Klc^icniiefie des jh<>mmes *^
deflouf du médiocre anOi-rtôt quïlsfipc-.

K^itmÊÊê^kex^^^'^^ff^ pw$

aîon €tt eux cette ^viguc^ d'eCpm,w
1«^ ttÉtciligence ^'ilé montrent , de»

tt ' i-agil des <ii0fes cour Icfquell^

^ fottt'iîesi^|.^|<'''^^'-.:^ •'. ^' ^'- ;
.

t^ott fiMilcBftônft les liottunes imi |^

r

j»'* X
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parle n'etcellcnc ^ que ààns une pro*
fcflîon, mais ils font encore bornez ot*

dinaireménc à rr'exceUcr que dans quel-

ques • uns des genres dans lefquels cette

m. profeffion Cc'divik. Il i(l comme Ivifojjfi^

Re^ lie , dit Platon , fUe le f^imc homme ex».

celle en des .anvré^' WlÈÊ^rin difirenf,

La Tragédie & la Comédie fint de toutes

les, imiiatiofii po'étijHes'cenes'fuf,ûrejJèm^

. tient davantage. Cependant leMême Poète

ffj reiiffit pas également. Les ^ffenrs qui

récitent les Tragédies ne frntpas lesmimes
^ue cefix gni jonent lef Comédies, Ceux
des Peiiltres'qûidf)texçrflé à peindre

lame des hommes, & à bien exprimer
toutes les paflTons ^ ont été des <f(^riftes

médiocres. D'autres ont fait çiifctiler le

fàhg dans la chair de leurs figurés ;méls
iN n'ont pa$ % 4*âh ileé^^lp^
Uifll^bieii qpi^ teiôuvrict» îmediocrcs

^ir rétole Romaine<H^lo
ptùfieurs PeintreS' Ho!lafndot#|iioue2

" d'un talent merveilleux: pouf imites Itf^

eïFetf di^ clair-oW^^iiilféâÉÎIpe^^
f^^^^îi^hferjai^l^i^

^ie»|^t laqueHt tteur :feietftçttoit de
ft tldlÉt long-tenips for uh^même ou-
irrage fans être dégôutex pa« ee dépic

-li l'fxcke dans les hoipmç|à-iiu teii^

fkr ta Poefîe0fir ta Peinture. ^
leurs efforts avorter plufieurs fois dèî

fuite. Ces Peintres flegmatiques i^^
donc euîitperfevcrancçde cher^cher pan
ùiv^omBitf ififïtii 4e ^éntaf^ives^ fouvent- ^
rc%f^,^8 fî^ns fruit, les teintes, les de-"
my-tcintes , enfin toutes le^iminutionst

de couleur neceflaires pour dégrader^
couleur des( obiers , 6c ils font ainfi par«^

ve^ui à peindre la lumière mêrne» Oit-

eft enchanté par la magie de leur elaiti^

obfQiLir. Les nuances ae font pas mieuÀ
fondiiet dans la nature que dans leurs^

tableaux» Mais ces Peintres ont mat
réufli dans., les autres parties ée l'art

^

qui nir fônt pas les moins in»portântes. i

Sans invention dans leur$ expreiTions ^

incapables de s'élever au-deffus de la

nature quais avoient devant les yeux^,

ils n'ont peint que des paflions baffes

ôf^ne nature ignoble* LâAçne de leurt^

t^leipi^ cft iMae ljoutiqi«,tii> eorps dé;

prd#^ oii la i^filic1^ fSprf Xeurar

héros font iesjai^ains. Ge^x dés Pein-^

trçs Hollandois , dont ,ié parle^ quictfHfe

ofé faire des làbleauxdnifloire^ont pcui|v

des apY^:ajg||uadmirables pour let:lair^|

otfcalii îSpiiidiculcf fifmt M , r$(ti^

L^^vèiemens de léuïï'p^eirïbnnftges ibn^
exrravs^ans , & les exprcflîoais de cc%
pçpfonoage^ font encore baflcs & co-

'

«ip%. G«*^|«iûtrcs geigpefl|f"

^
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ftns fiaçÇe > Sîulànn^ iaas pudeur ^ &

de çQyra^ét Lf pinceau de ces Fmds
^Ftir^iiÂ £m perdre à toutes les tÊtes.

iliuftm \p^% c^raâtçre connu. A peine

^H^j^ues-uns d'eaire eux oQi^ilspâ
)^(fir dans eenaines teintes4éi^iu
lem^ locdles. Mai$ le talent de colo*.

xktiy cip^mme l'^^fait le Titien ydeaian»

4e de rinveniion y & il dépend plus

di*une imagination fertile en è^ediems
potir le melaf^ge des couleurs xiue d'u-

àe pefieverance Qpini&tcs v4>>

Ibia/la 'À)£.uae' chQftè«fiî^?;;;%^v|jiâ _^^^

wi.^On peutmetcfeenquelqueïa^on le*

l^iers au nombre des Peintres dont je

parie , quoiqui! fât jié en firabjant,

.parce qm^n genj^/i^ii détbirminéi tra-

ipiller i^ûtâc dant^gjpiik de); Peintres

BoUanaciis quç dans le goût es l^ubens

•ifc d^ Vaodick fcs^ compatriotes* , &
niêrne Ces conceipporains. Aucun Pein«

Uf n'a mieux réufli que Tei^icrs dans lés

lufecs bajj K iiwi pittaea^ cjBoit cxcclleiit. *

}1 mendoit très bien le clair-obicur ,^ il a %pa(K dans la cojaleur locale
"

ics concurrens» Mais Teniêr$,i<>r(qtt'il

life^ulu peindre* l^Jiiftoirà , eft^demeuré

tu <ietfbui du médiocre. Qa ireconnoic

.jl^jibord les paftiches qu4l afeits eatrés

'grand ndmbu^Ja. bailelïè comme ^ la

,v--i^'v'^.-';-'.,iy-.r

W^:-
'''^^^

'-;.

• .W*^.-?..: >.^ ,;Y: ijï*

fmr Uf^'éfiié fiéf U Pfifitiire. *^
ftupiditédes ws de tête dé&.principau*l

perfbnjûu^issi de cestableaux. 0»appwo
Gommuttéroent des pafiUhv les tableaw.

que fait un Peinue impofteur, en imv%

tant la main > h manière de compofet

i,]^ colocis rd'iwi autre Peintre» fou^

le 46toià^ a veut pr«>^«^t Ion Q^fî

^ Voit à Bruxelles dans la g^tllen*

du Prince de la Tour de grands ta-

bleaux d'hittoir^e , faits po«r fervir de

cartons à une tenture de tapifferie qui

ritprrfetitel'hiftoire de Turriam de Lotn-

bardie , dont jdcfcend la «paifon 4p 1^

Tôit^Tàxi$^li«spcemiefi tableaux lont^

dé Teniers. ,
qm fit adicYCt leç autres

^par fori fus. Rien n eft plus mediQCi^e

p<mrlac0mpofitkm*ï«)ur l'expreflîon.ç

^Ml^ de hf Pbntaine étoii éélteçtaiiip^

i^iit a%ete beaucoup de ge^epaoB^^l*!

Pocfie ; mais fon talent^ étoit pour leis,

corft^s ôc encore plus pbuc les fables >

qè*tt a traitées avec une %udition Qti^

jouée , dont kc genre d^crif© ne p%r.

coiCoit pas fbfcèptibte^ Quand l4fi|^

t«iic voulut faire des C6medî<il *te

fiBfet du parterre demeura toujours Iq

plus fort. Oti fçait \k deftftiéc de fe»

©{^era. Chacjue genre '<fi|fefoc(ie de*^

mande un talent particulier ;•& la na»-î,

tttre^iie ^uïoit guares donner ùnta^

w

\

t
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foiei rekclufîôn des Irtifles àk^^

tainc ait fait deitîàùvàifcs Comeàies,
il faudrcHt s'étonner s'ilen avôit fait d'ex-

cellentes* Si le Pô^uffin eut colorié aaflî

feèii qae ft Baflkn^l il il#;ibotipépa»^

mips admirable parmy les PâMtery
cjûif Jùle§ • Géffirt F«ft pariny îes Herosi

C'éft celay de ti9ti$ tes hommes qm
fetoit le piiîs d'honneur à rhunianité,

*Sl'^ avoir été hilUP^.^T''^^:? ^rrwmfmmmD'

jidître à «(^àél gcnre.de P©àkardS*Kdn-
turc leur taleiit les deftir^e^ v & àti fe

borner isWi genre pour leiqacl ils^ font

«iï ptopÉcs. L'Art ne fçaoroit faire au*.

fmoii^^ée p^lBâioiincf ^rè-

té eh nai(tkrft? f «fiais l^rflpCçauroi^^^

nous donnet le talent que la nature

nous l^^fufé , l'art ad jaiite beaucoup

fltiittdleittt naàifirtr^^

oft é^^fc^tm :^ poiic )c^^

uu'
*

#f^^ cHc'Quintilien. Tel Peidtrc rfèï!iieu-

re confondu dans la foule qui feroitati

des Peintres illuftrcs sil-isefe fi^
^ iffèenarainerparunél^n^ttioa;

/tit^la Pôi/is & furU Peinture, (èà

aveugle, qui lui a fait entreprendre de
fe rendre habile dans des genres de la

Peih«urç.^»p9Wr clpfquelç, il n'étoiç ppim
iîç;:& qui l^fil^l^ les geik-

re&^ 4^ la Peijiture aufqueh il etoft,

propre* Les ouvrages qu'il ^ tenté

de taire fônt ,li l'on veut , d'une çlap-

fe fuperieure. Mais ne vaut - il pis
miçux âçre mu des premiers parmy l^s

|)ayfagi(le$ que. le ilemicr des Peiii-

fres 4'hiftoir;fl^J Ne yaut-il pas mieux;
être dté pour jun des premiers faifeurs

de portraits de fon temps que pour qn
miierable arrangeur .de^Pgures ignobles .

X envie d'être réputé twi gtûic uni-

yerfel dégrade bien des Artifans : quand
il s'agip^a apretier un Artifaji en gêne-

rai on fait autai>t d'attention à fes ou-
vrages mddiocrçs q^'a fes bons ouvrât

gçf. mpurç le riiqued'ltre défini coni^

m^ l'auteur de^ .p4^{^iersj. Qi^ 4eNgens
ferqient de grands- atkoiars s'ils avoienç

mo|m. écrit. Si Martial ne nOus avott

lai|iequelcs çencEpigrammes, que le^

^ gens de Lettres df toutes Rations, fc4?

y|^ , communemipnt psjr^cjqeur ^ (t/q%
l^]|)ù|f'r^n contçnoit pas \^ ^ plus grand

nooi^bre que le livre de Catulle « on ne
trouveroit plus une ii grande dilFçrpnce.

,1
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7d RtjitxUfis cntitjUîî

9c M^tial. On moinsJamais bet->^fprit

.ft*eitt été aflcz indigpé dfe les voit corn-

|>arer, pbur brûler av«c cérémonie tou-

tes les années un ejccmplaire de Màr^
liai, $ân d'apaifer

,
|>ar ce (Sctifice bî-

|

l^tre ks marïes poétiques de Catitlle.

' 'RevencMis aux bornes que la nature

i;j)refcrites aux génies les plus éten-

dus , Ôç difons que le génie le moins^

iK^rné c'eft le génie dont les limites font

moins refferrces que ceux <ks autres.

Offimiéf aie ^téimmfnitHrgetkr.Ottien

h*eft ^lus porpre à faire apercevoit les

bornes dii génie ^'un artifan, que des

ouvrages d'un genre*, dans Içqiîiel 'il

tfeft pèirtt né pour téuflir. r^^^î^^

L'émulation bc l'étude tje fçautoit-don-

ner à un génie la force de franchir les

limidlïs que la i^ature a prefcritesà fon

aaiviié.'Lc crayail peut bien le perfec-^

tionnet^ i^aisfe dô\itb^u*il puîiïe luy

donixér' réellemein* fflus i*étc»4ue qu'il

hién a. L'étendtie^^uet:le^travail femble

âljnner àu\ génies n*eft iqu'uiieérétidue

aparénte. l^'art leur enfeigne à iâclfcr

ieurs bornes, mais il ne les féculents,

ïl ard^ dont aux hommes , dâirsjàu-

tesies proftflSons-c:eqo:i^fctiW^
aaiW^ j^lifeieirce- des jeuxr
Mrvehû idans un "certain jéu'^'*'p®int

à^habileté. dont il cft capable n'ârance

ffr là P9ifié^& Jhrla Piinture. ^T
plps, ^ les leçons ét% ineilleiirè maiw
très ,' ny la praiiqite mêii^ du <)eu > ,,

continuée durant des années eniie^

resne p'tiggLvent plus le j>erfeâioAiiet

davantage. Ainfi le travail & rexpérienv

ce font .bien faire aU^ Peintres ,' colo-

nie aux Poètes , des ouvrages plus côti^

reâs , mais ils ne fçaufoieht kiir M
faire produire de plus fubliiîics. Us nfe

fçauroidnt leur faire enfanter des ouvra*,

gcs d un caraâere élevé au- deflus de leur ^

portée naturelle. Un génie à qui la na<-

ture ne donna que <les ailes de tourte*

relie V n'aptcnd*:a jamais à s élever d'un

vqI d'aigle. Corome le <iit Montagne,
on n'acquiert^ gueres j eh étudiant \^
ouvrages dés autres , le talent qu'ils

avoient pour l'iÀventiofr. i,'ifÉitittiâH du £fah

^gir^ di i'hivehtir tre <ua f^s fi vlftK

lu dtûHrs &h JmdffieJm s'^mprtinteni^i '

J,ei- leçons d*un msâttfe-de mufiqwe

habilc^^veloppent-iios organes , &
nous a^)reiïnfent à chaftter méthodiquo-

-ment ; mais ces leçoiis ne péuvem chan-

ger que très pèii de choies dans le fon 5c

-àâm l'étendue dé nôtre ifoix naturelle,

qi&iiftt'clles 11- faflfeirt pavoître plus

douce||[| tjfmi foit oeu plus étendue.

jj^^ Or^ ^ hit la différence des et

liv»
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JyriiSy tant que l*ame demeure unie avec

e corps , n'eft pas moins réel que ce

qoi&it là difiFerence des >voix«& des

ivifages. Tous les Philofop|ic«,dequcl-

.que feâe qu'ils foi^pat, tombent d*ac-

xordque le caraftere des erprits vient

At la conformation dé ceux aes organes

du çeçvçau. qui (crvcnt à ^1 ame Ipiri-

fuelle à fîaire fe ^nâions. Or jl ne

Jdipend pas pliip|§p,^|^4ç-changer la

conformation n^^^fii>«&uracion des

organes du cerve«ii ^jqll^r-diépend de

nous de changer la conformation 6c la

configuration des mufc^%i^,p%4es cac-

lilagcs de nptre^ vifage-l^^é^r^ go-

.ÉP€ff^^?'ii arrive quelque îil^sration pny-

;^que daj^ ces organes, elljç n'y cftpas

^roduiil^lli un effort de noire volon-

té; maif^par u|i changement phyfique

.^(p^jT^cviy^dansM^ conftitàtiç!^Gcs
..c^^j^i^^mà , s'alififcnt ,^a i;C^«|^l|fles

iLiiues parties de nocl^^j^te|!Éirànent

^1:^$ altèresj4ili.#fîH^^

^onc femblables# ifc?|brcôikJe regar-

der les uns les ajgtj^ > q)i|iliime les

0m^ de les vifà^illl^t devenir fem-

JbW>lc^L açt n à^ai«nfc5N

^^^que. de nôtre voix , il n*augm^pûfl6«
[tjcegcniexju autant que l'exercice , 4»ns

lequel confifte la pratique d^ l'art ^^etlt

rfh^ngei xéell^«yeni cw<çkiiÉ,c^^

Jur fa Pti&Jie & furU Peinture, jf
la configuration ôc dans là ^conforma-
tion de nos organes. Or ce que cet exer-
cice y peut changer eft bien peu de
chofes. L'att ne fuprime pas plus

les défauts d organifation qu'il aprénd
à cacher , qu^il augmente l'ctendue

naturelle dés talens pnyfiques ques fes^

leçons perfedionent.

SECTION viir.
:^-^

^^4^^^^^^^' ^^^^ i/i différent

\ MrCéiiiK^gut^netPent leurs étuics k

.àûâ-^ me dira-t*on » un Artiian né
peut-il pas fuplécr au peu d'élé-

vation , te à la fterilité de fon génie , en
tranfplantaiit dans Tes ouvrages les bçau-*

tez qui font dans les ouvrages des g£;ands

maîtres ? Les confeils defe^ amis ne peu-

vent-ils pas l'élever o\l les forces de

fon-j^ie n'auroient pôle porter.

Je répons ^ quant au premier point,

qu il fut toujours permis de s'aider de

l'écrit des autres , pourvu qu'on ne le

fafle point en pJagiaire, Ce qui confti-

tue te plagiaire , c'èft de donner l'ou-^

vrage d'autrui comme fon propre ou-
Tome II. D
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74 . Rejltxîànsennifuis

vrage, C'eft de ^lônner, comme ét^ns

de nous^ des vers entiers que nous n'a-

vons eu aucune peine ny aucunTheiiçe

à tranfplancer d'un poème étranger

dans le nàtre. Je dis que nous avons
tranfplanté fans peine dans nôtre ouvra-

ge , car lorfque nous prenons les vers

dans un Poète
, qui a compofé dans une

langue autre que. la langue dans laquelle

Î1X5US écrivons •nous ne, faifons pas un,

plagiat. Ce vers devient MÔtre en quel-

que façon , à caufe qùe^ rexpreffion

liouveUe que noiis^^/avon» prêice à la

penfcc d'aUtfuy nous ^partîcnt. Il y a

du rocrite à faire un pareil lardri, paVcc-

qu'on ne fçturoit le raire bien fans peinç^

&. fans avoir du moins le tatent de Te^fe

preflîôn» Il feutaui^nt d^nduftrieppur y
réuffir qu'il ^iTlFalîoirà Lacc4càionc
poçr faire an larcin to galand hoii^ne.

Trouvcrren fa langue les m^s propres

^\ts expreflions iqûivalencS « celles

^doiit fc fert l!àuteut ancien ou moderne^
qu'on traduit: fçavoir leur donner le tour

neceffaire ^ pour qu'elles faffeitt fentir

1- énei^ie de ta pcnféc^ «Bit qu'elles pre-

fentenc la même ima^e que Toci^inal , \|
ce n'cft point la be^agne d*^un écolier.

Ces penfées trahfplantées ^'une langue

xlàns^n autre ne peuv;eni,réuflîfiju^en^

crc b$ mains de ceux qui du itioiiis ont

^'
fut la Poefit & fur là Teinture, jj

le don de l'invention des termes. Ain-

iîjlorfqu'-elles rcuffiffent , la moitié de
leur beauté appartient a celuy qui les

a remifes en œuvre. *

On né diminué donc guerês le mérite

de Virgile en faifant voir qu'il avoit

. emprunté d'Homère une infinité de cho-

,
fes. Fulvius Urfinus auroit pris une pei^

* ne fort inutile, s'il n'avoit recueilli tous

les endroits que le Pocte Latin a imitez

du Pocte Grec que pour diminuer la

réputation du Pocte Latin. Virgile s'eft,

pour ainfi dire j acquis à bon titre la

Înjoprieté de toutes les idées qu'il à pri-

^s dans Homère. Elles luy appartiens

nent en Latin , à caufe du tour élé-

gant Se. de la pirécifion avec laquelle

il les a rendues .en fa langue, & à caufe

de l'artayeciequel ilencJjaiïe cej diffec

rêfts morceaux dans leTatiment régu-

lier don^ il eft l'Architeébe. C^ixqui ft

fefoient flatex de diminuer la réputation

de M. Derp!eaux,en faifant imprime r^

par forme de commentaire mis au' bas

du texte defesoi^yragcs , les vers d'Ho^

raee .te^èj|ii«enal ^U^il a- efichaflcsç

àahS'lçs fieif^î; ic ieroienr bien abu*

icKi-laé* vers des Anciens , que ce Poète

a ftMipiez en françois avec tant d'a-

drôflc , & qu'il a fi bien rendu la* par-

tie homogène de l'ouvrage , où il les
"^
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i infère , que* tout paffoit penlc de luite

par une même perfbnnc , font autant

d'honneur à Defpreaux que les vers qui

j <> font fbrtis tout neufs de fa veine. Le
cour^riginal qu il donne à fes tra-

\ g, dudions , là hardieffb de (es expreflioris,

I

aufli peu .gênées que fi elles étoient nées

! avec fes penféës , montrent prefqu'au-

I tant d invention, qu'en montre la pro-

j
dûdiôn d'une penfée toute nouvelle.^

\naratjgue Voilà ce qui fit dire à la Bruyère que

p l'jicii- pefpreaux parfoiflbit créer les penlées

Y""''- d'autruy. ^
r , C'cft même donner une grâce à fes

I
, ouvrages que de les orner de fragmens

antiques. Des vers d'Horace & de Vir-

gile bien traduits , & 'mis et) oeuvré à

?»rôpos âans un Pocme François y font

e pnême efFet que les ftattfes antiques

font dans'la Gàlleriede Verfailles. Les

Leâeurs retrouvant avec plaifir , fous

unç nouvelle forme , la penfée qui leur

plût autrefois en Latin, lls^ font bien

aifes d'avoir l'occafion de réciter les

vers du Pocte anciarTpour les -compa-

rer avec les vers de l'inpitateur mo-
derne qui a voiilu lutter icontre fou

original, il n'y a rien de fir petit dont

l'amour propre ne faflè cas quand il

flate nôtre vanité. Auffi les Autemrs les

plus vantez pour la fécondité de leurs

fur la Voifit & fiiria Velntnre. 77-

génie n'ont-ils jpas dédaigné d'aj.oûtcc

quelque fois cette efpece d'agrément à

« leurs qjïvrages ? Etoit-ce la fterilité d'i-

magination qui contraignoit Corneille

& ia Fontaine d'emprunter tant decho-

fes des Ancièns/Moliere a fait fouveitt

la même chofe , & riche de fon propre

fonds il n'a pas laifTc de traduire dix

vers *d'pvide de fuite dans le fécond

A6ke du Mifantrope.

On.peut s'aider des ouvrages des

Poètes qui ont- écrit en des^ langues

vivantes , comme on peut s'aider dô

ceux "Ses Grecs & des Romains; mais

je crois que lorfqu'on fe fert des ouvra-

ges des Poètes modernes , il faut leur

faire honneur de leur bien /fur tout

fi Ton en fait beaucoup d'ufage. Je

.naprouve point , ffr' exemple, que

M. de la Forte ait pris l'intrigue , les ca-

raderes &: les prindp4ux incidens de

la Tragédie de Màntius dans la Tta-

gcdie Angloife de M. Otvvai ,
intitu-

lée , f^mfe prefervée , fans citer l'ouvra»

ge dont illavoit tant profité. Tout ce

qii'on petît alléguer pour la défenfe de

M. de la Fô(re,c'eft qu-il n a faitqu'u-

fer de reprcfailles en qualité de Fran-

çois i%arce que M. Otvvai «voit pris

luy.mlme dans l'hiftoire de la Conju-

ration de Vcnife par Tabbé de Saint

S
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Real , le fojet , lés caraâeres princfpâUii

& les "plus be^ux endroits de fa pièce*

Si M de-la Joffe a pris à M..Qtvyai
quelque chofe que TAnglois n'eut pas

emprunté de rabbc de Saint Real, com-
ité i*épifode du niariage deServiliusôc

.
la cataffirôpHe , c'eft^quc celuy qui re-

prend fon vaifleau enlevé;^ par l'enne-

jny eft cenfé le maître de la mar'chan-

dife que Tenriemy peut avoir ajoutée à
la charge dé -ce vaifleau,

.. Comme. les Peintres parlent tous ^

pour ainfî dire, la même langue ,. ils ne
peuvent pas employer les traits celç-

Dfes , dont un autre Peintre s*dft déjà

fçrvi , lorfque les ouvragé! de ce Pein-

tre fubfiftcnt encore. Le Pouffin a pu
fe fefvîr dé l'idée du Peintre Grec qui

2^vpit reprefenté^Ulmemnon la tétê^ voi-

lée avL lacrifice d'ipliigenie ^ pour mieux
donner à cpmprendre Tçxc^z 4e la doiii-

leut du percde la viâ:ime* fce.Pouflin

a ptt<t»fe fervir de ce trait pour expri-

mer la même chofe ^ en reprefentant

Agrippine quife cache le vi{age avec

le^ liiaihs dans fotL tableau df & n>oft

, idfierrÇeriîianicus. Le tableau 4u Pfifiïre

Grec ne fubfiftpk plus
,
quand le Pein-

tre François fit le (ien.^ais le Pouflîn

^uroit ét^ blâmé d'avoir volé ce trait

%%Js> fût t^Quyé^
, 4aM[ im uble^u, de

/irU Toefit & fur la Peinture. 75
Raphaël ou du Carrache.

Comme il n'y a point de mérite à

dérober une tête* de Raphaël ou une

figure du Dominiquin : Comipe le lar-

cin fe fait fens peine , il eft défendu

fous peine du mépria public. Mais com-

me il faut du talent & du travail pour

animer le marbre d'une figure antique,

& pourfaire d une Ibiùc un perfonna-

ge vivant , ÔC qui concourt à une adion

avec d'autres perfonnages' , .on eft loué

de Tiivoir fait. Qu'un Peintre fe fer-

vc donc dé l'Apollon de Belveder pont

reprefenterPerférfou quelque autre He-

îos dé l'âge de P/Érfcejpouj^û qu'il ani-

me cette ftatue , & qu'il ne iè conten-

te pas de la deffiner correâement pour

la. placer dans un tableau telle qu'elle,

eft dans fa niché. Que les Peintres don-

nent donc, la vie à ces ftatues, ayant

que de les^^ faire agir comme l'a fait

Raphaël qui fembte \. nouveau Promé-

, thce , avoir dérobé le, feu celefte pour

les^nimer. Je renvoie ceux qui vou^^
drontayoir deséçlairciffemens lur cette

4natierèi^frécrtt: latin deRubens>tou-

xhant limitation des ft^tues antiques.

Qg'il fetoit à fouhàiter que ce puifTant

geme ieû^ toujours pratiqué dans'fes
' ouvrages Jes le^oôs ,^ui( donne dans

D mj
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Les Peintres qui font de lantique
le même ufage que Raphacl , Michel
Ange &r quelques autyres en ont fait^
peuvent être comparez à Virgile, com-
me à Racine & à Defpreaox. Ik fe
font fçrvis-tdes Poefies anciennes, par
ràport à leurs tems , comme les Peintres
illuftresquc jai citez fe font fervis dçs
ftatues aqtiques. Quant à ces Peintres
fans v&ve qui ne fçavent faire autrç
çhoft* en çompofant que mettre , pour
ainfi dire, à contribution les tableau»
des grands maîtres , taxant Tua à àcû%
lêtês , impofant Fautif è un bras > ôc
celuy qui eft plus riche a vin grouppe :•

Brigands qui ne fre^entent le Pair-
naflc que pour y détrovifler les paiTâni^

ft les compare aux coufisurt «^^
tons les plu$ mépriCct de tc^Ss !d fai-^

fcurs dé vers. Qu'ils évitent 4e tom-
ber entre I«s mains du Barrgel que le
Boccalin iràbltt ûir le double Mi^nt*
}l pourroit les feire flétrirt. - ^/^^ -iM^^r:

I II y^ a bien de la difi^renéèlÉïiiféi^^

porter d'uwc gallerie Târt' du Peintre ^
entre fe xeildre propre la manière d'o-
pérer dé l'Artifan cju'on vient d'stèniU
icr ; & remporter Sans fon

jf
ortefèuillé

une partie de fe$ja40i,l|i»h^
fcnie n'eft p<Mnt capable de *làhrer-i
tir en fa propre fubftànce comme 4c fit

/i^U Poefie é ftirid Pémure.

Raphaël, ce qu -on y rcmarc[ue de gran4

& de fiiigulicr. Sans faifir les prin^^ipes

gener^ilx * il fe contente de copier cé^

qu!ilr'a deflbus les yeux. Il emporterai

donc une des figures, mais il n'apren-

dra point à traiter dans le même goût

une figure qui ferôit de fon invention^

L'homme de genre devine comment

l'ouvrier a iFair. Il le voit travailler
,'

pour ainfi dire\ en regardant fon ou-

vrage & faififfant fa nianiere, c*eft dans

l'imaginatron qu'il réimporte fon butin; ;

Quant aux avis des perfonnes intel-

ligentes, il eft vrai qu'ils pcuvëiit ettl-^

pêcher les Peintres & les Pôctes de firire

des^tè^^i Mais comme ils ne fugge:^

renr pas les expredîons", hy la Poçfi^^

du ftile, ils ne fçaurotent luppléer arf

gehie. Ils peuvent bien tedrertcrrarbf^i

mais non pas le charger de fruits; Ces

avis ne font bons que pour eotriger les

fauter& principalemcut pour rcdi.^et

le plan d'un ouvrage de quelque étenf*

dùf , fupoiànt quelles Auteurs faflfei^

voir leur plan ert efquifife & que ceux

qu'ils confultent le méditent ,& le lé

tetidetft prtjfent Comijie s'ils' l'avoient

Mt tux-mêmes. ÉUigentaUfendHmefi^

dit Quintilien , 4C p^nét ad firikndifil^

imtudtmm. Neâ ter paries mado firtita^

É^fkrttmnU ,fid perfiflHi lihir utifÊd

^ D Y
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tx intégra refumendns.QcikdLmCx que
Defpreaux donnoit à Racine des avis

<jui luy furent tant de fois utiles. Qup
peut gagner en efFet un Poete qui lit

un ouvrage , lequel a déjà reçu fa der-

nière main , que d^ctrc redrcfle fut quel-

^ ^ùé mot , ou tout'au plus fur quelque
fentiment > Suppofc même qq^on pût

,

après une fimpleleAure y donner un bon
avis a l'Àrtifan fiir la conformation de
fbn ouvrage: Seroit-il alTez docile pour

sY î;çi^e V Seroit il aflez patient pouX
\refondrc un ouvrage dcja termine^^
ipnt il 1^ ticiit quitte i ^p\.:

::' J.^k^:,:;^;

, Xes geriie$ les plus heurei^ nènj^iflent

|>as de gtancis Artifans. lU naiflentfeur

ement' capables de le devenir» Ci^ n'eft
' qu*à fotrcede travail qu'ils s'élèvent "^au

^.^^ |)oint de pcrfedion qu ils peuvent atr

.x^

f>rôctuîrç nous^ aigmillqnhe Noiis you-
ons déjà faire uii pôëmc, q^and nous
|baiipc$. à peine capables ,de bieafai|rç

ftps yers«. Au lié>i ae cdmmenfcçjc 4 ^rW
jjPjlilter jpoW nous îrimçi, nous voulons^
ttàv^ilfer pour le public td le eflrpnn^

lûpaleineat: la. de({inéc des ieUnes Poëcc^

V n-
•*

V ./^

-'^

furUPûifie&IUrU Peinture. Sy

Mais comme leur génie ne fc <onnoîi

pas bien luy-même , comme ils n'ont

pas encore un ftile formé qui foit propre

au ^rjj^etc de leur génie & convena-

ble pour exprimer les idées de leur

imagination ,viUîS;égarent en choififlTant

des Uijcts qui ne conviennent pas à leurs

ulens ^ & en imitant dans leurs pre-

mières produétions le ftile, le tour &
la maniei:ç dev;^cnf^r des autres. Par

cxernple, Racinie compofa fa première ^^p^
Tragédie dans le goût de Corneille , e^n^^

'^ *

^ir^tée^ JtUcme nauroit pu
teait^S|l^pour raeferyir de ce^ite ex^

preflioÉ;, }\ avoit, continue de^rnarçhcr

avec les bi^piicquins de Ton devancier,,

Jl
cft , donc naturel que les jeunes Poc-

|^.t^^^ la nature dii

coçlqijc l)^ g^^ ^ leur, montre , Ti-

l^itçi?t,4tt iioxc p?r lequel les autres l'ont

imitée i
qui forcent leu* talent,.& le veu-

lent affiajettir à tenir la même route

flji'un autCjÇ tient aycç . Tuccea , ne faf-

ft^^ dej.-'oqvrages medio-

Érfît i-e (ont rïe^ .aM>ez mmgivcs,.^r4i-

Pîwmcn,t de fcurs, cadct^^.
^^^^^^

liM%H^^ îixmiîeNcèpcndàftU âfc veuloic

Vi^

r



."f^^*^"!^' .'

j ,
Il im ij^ im, ijf,» t »y <w,' ''i . m ii .y i

y
> W ' " <»»»iljli«^» >j" «"i-"i" ' I . i"),"W iili

¥
.

'
i

l

V •;

^4. Ifefleytitms mrt(ptes

&• entraînez par un génie impatient oe

s'annoncer a^ public , d'attendre à fô

produire qu'ils euffent connu Tefpecc

dont eft leur talent. & qu^ils l'eulFent

perfeâionné. On leur reprefenteroit

^ en vain quils peuvent gagner beau-

/"enerat

jamais

àes aprentifs t Que dés clicf^d'œai

yres inefperez ; contré lefquels Ten.

/viten'a point eu le tems de cabaler %

-fo&t bien un autre progrés que des ouV

1#agés attendus durant long tems qui

trouvent les rivaux for leurs gardes, &
:-ïorii^)n peut définir rauteur ' pir uii

^ pôèli)^<i^par un t^Wéau médiocre^ Rieni

f n*èft câpaole de retenir la fougue d'un

[cunc homme, fiduit encore par la

vafiïté, dont rekcfe Teul eftâ^U^
Ae%i^^ jetiricffit 0'aiUbuçiicoto^

;

• ine dit Cîceron ^ FruiémU nûn CMdii ira

*'hm: Jtstm. '^'i.:'\i\ :''/'' y^O^l':'")
'f Ces ouvrages précipitez demeurent J

niais il eft injftfte de les reprochera lu

mémoire «iés AriSÉ^gHlliïllres.^cfaiïW

as faire «h atppreniçiffage ' daim^ iôtïti

.es orofçffions \ Ôr tout''àpTfeHtllfcgc?

' conufte à faire des fautes , iafln àttic

reiidre capable de n en plue faire. S'a-?

ti£iit-6h î^ais* de i^eprochcf à ccloy

t

fur làlPo€fîe& fur la Peinture, jjj

qui écrit bien en latin Tes barbarifmés

& les folécifmes j dont fes premiers thè-

mes ont été remplis certainement. Si

les Peintres & les Poètes pnt le malheu^

de faire leur aprentiffage fous les yeu^c

du public, il ne faut pas du moins que
le public mette en ligne de compte les

fautes qu'il leur a vu faire, lorfqu*il lesf

4efinit après qu'ils font devenus dé
grands Artifàns.

Au lieu que les Artifàns fans génie,

qui font auni propres à être les élevés dur

Pouflîn que du Titien deme urent diHhit

toute leux vie dans la route 6u le ha^-*

zard fes peut avoir engager., les Ar-
tifàns doUez de génie / s'apperçoivenc

quand le hazard les égare , que la rou-

te qu'ils ont prife n'eft point celle qui

leur eft propre. Ik Pabjindonnent pour
eri prendre une àtiti'è' jî ils quittent celle

de leur thaîtn» pobrls'en faire une nou-

velle» Par makrè 'j'entens ici les ouvra*

ges aufli-bien que les pèrfonnes. Ra-
phaël mort depuis deux cens ans , peut

encoi^efaire des élevés. Nôtre jeune Ar-

tifant doUédegetîie , fe forme donc lui

même une pratique pour imiter la na-

ture^ ôcii rorme cette pratique des ma-
ximes refultantes de la refleftion qu'il

fidi fut fon travail & fur le travail des

lUtres»Chaque jour âdioûte ftinfî de no\ih

* #»

r^
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vcllesluraiercsàceUeî qu'il avoic acquifcs

préccdamenr. Il ne fiit pas une élégie ni

un tableau ïans Hevenir meilleur Peintre

ou meilleur Pocjtejôc il^urpadeenfîn ceux

qui peuvent avoir été plus heureux que

lui , en maître ôc en modèles. Tout eft

pour lui, roccafion de quelque refléxioA

mile , &C dans le milieu d'une plaine tK
étudie avec autant deproHt queyiTétoit

. dans ^il cabinet. Enhn fon merîtç par-

venu où il peut atteindre fe foûtient toû-

Î'ours jufques à ce que la vielleile af-

ollliirant les orga(nes/û niain trem-

vblailte Te ttffufe à rimaginationn en<;o,re

vigoureuic. Le génie eft dans les hom-
mes , ce aui vieuit le dernier* Les viel-

lards les plus caducs fe. raniment^ ils re-

devieiment de jeunes gens dès qu'Us'a-
' gic de$ chofes OQvibnt da reSbrc de la

• prpfeOïpa^dont Uûiiijj^ leur avoitd^
né Vc genié. Faites paner, de gj^crre cet

Oflicicr décrépit, ^it^stép^aufe coipme
p^it^înfpiration j oji âiA>it qu'il fe foi t

aOîs fur le trépied ^ il s'éiPpnce cofpme
tm hpnomç de <)uarançe ans ^&4l,^ou-
ye les ch^&é & les c^ptct^cm^^vjx-h

, facilité que donne pour penfer & pout

parler un faqg^ pétillant d'efgnt|,. >. ,

'

. Plufïeùrs témoins boculairçs tri^oiit râ-

.. conte, que lé Pouffin avoit été j^fqû^s

I

#

/krU Poefie & fur la Peinture. Jy
coté de Timaeination. Son mérite avoit

forvécu à la dc^eterité i^ù main, 5c il

invcntoit encore quand il n'avoit plus _
les talens néc^flaires à Texecution de fes

invjcntioris, A cet égard , il n'en eft pas

tout à fait des Poètes coni^me des Pein-

tres. Le plan ;d'un long ouvrage , dont la

' difpofitioti pour être bonne,veut être fai-

te dans la tête de l'inventeur, ne peut

, être produit ïàns le fccours de la memoi- »

re ; ainfi ce plan doit fç fentir c^e Taf-?

foibliflcmcnt ^c cette facilité : fuite

trop ordinaire de la vieil lefTe. La me<c

moire des^vieillards eft infid^lle pput les

chofes nouvelles. Voilà d'ra viennent

le^ défauts qui font dans le plan desder-.

niercs Tragédies du Graiîd Corneille.

Les évencmenS; y font mal amenez , &„
fouvent les perfonnages. s'y trouvent

. dans des fituations od ils n'ont naturelle*»

ment riende.bon ^ de naturel à dire;

mais oa y reconnaît de tems en tems
. rélevation & inême la fertilité du génie

/de Corneille à la Pocfte de fon ftile»

^^::.^m^î::iïK 1 t ^''i- .
•

. « '
•, . . •« • •
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Dti ObJtacUs qui retardept le fromz,
des jeunes Artijans: - S

TOus les génies fe mahifeftent bien,

mais ils tït parvienntnt point tous

au degrédcpcrfeaionoùla nature lesat

rendus çapaoles d'atteindre^ |i^ en eft

dont le jprogreï cft arrêté aiïnnieu de
Ja coarfe. Un jeune homme,ne faùroit

faire dans Tarç de la Peinture tout lé

progrez dont il eft capable^ fi fa mairi

ne le perfeaionne pas en^'

m

"^

quefon imagination. Il ne fulBt pàiàtix

Peintre de concevoir des idées nobles

.

d'imaginer les compofitions lespbis éléU

{;antes ;& dé trouver les jâq^e(HoM Ic#

es plospathetiquàrTfl faut c^WsÉé^ipI
leur tnaitt ait été i^ûdi>H dotfl^ÏW
chir avcc^^préjrifion : El; laàitl 1^^
diflferentcs, pour êéè tapable^det..-.
avec juftcffe la hjtt que l'imagination
Juy demande. Nous ne fijaulioÉli^re
rien de bien , difUd FWïfhotV àêtis Con
Pocme ie la Pdftti^rcîi^i fi nÔtr^-mSif
n'eft pas capable dé mettre ^|^a toile
'--Aeàùtez que nôtre efprit prodiiii^

y

''^^:r

furUPoé/ie & fiêf" U Peinture. Sf

Sit nihil Mrs opéra manuitm frivéUm »fitprimmn

Zxequitur, feiUnfU€$^iiurs mi wnSa Ucert^s^

Diffêfium que tyfum non linpta finicit Jfpelltù

Le Génie a pour ainfi dire Ie$ bra^

lieâ dans-un Artifàn ^ dont la main n'eil<

pas dénouée^ Il en eft de Tceil comme
de la main. Il faùc que rœil d'un Peinai

tre foit accoutumé de bonne heure à ji**

gerpar,une opération Xeure & facile eii

même tems, quel effet doit faire nri

cenain mélange ou bien une certaine

oppofition de couleur , quel effet doit

faire une figure d'une certaine hauteur .

dans hhGrounpe,'& quel effet unccrâ
tàin Grouppé fera dans le tableau , aprèi

que le tableau fera colorié. Si Timaginai)'

tion n'a. pas à ia diipofition une main 6c
tfn oeil i^àpaUes de la féconder à fofé

griê|.îf lîe refiilte des plus belles idéés^

qu^fenfiinte l'imaginatiéti , qtfùn tableaqc

groffier , & que dédaigne PArtifan mc-^

me qui la peint, tant il trouve l'œuvre

dé fé main au-^eiTous de l'œuvre de/om

" iÉ.*étudrllc perfcfticfe'

tiét I\ril fie la i^ ca
donniiîr'^uéîques heures diftraite*«à Uoç -

travaiïïtîterrompu. Cette étude deman-^

de une attention entière & une pcrfe/

/
rttfiti,

f
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verancc continuée durant plufieurs an-
nées; On f<fait la maxhne cjui défend
aux Peintres de laifler écouler un jour

entier fans donner quelque coup d^^pio^
^

ceau : maxime qu*on àplique commù-»
. nement à toutes les profeffibns , tant on
Ja trouve iudici eufe, iS/nlU dles fine iinea^

r Le feuJ tems' de Ja vie qui foit bien
> pr^re à faire acquérir learpçrfedioa
à fccil & à la main eft le tems oA nos
organes tant intérieurs qu'extérieur»

achèvent de fc former. C'eft le tems qui

s'écoule depuis 1 âge de quinze ans ju£-

ques a 1 âge de trente ans. Lc« orga-
nes cpntraâent fans peine * durant, ces

années., ^«oqtes les habitude^ donc leur

wcc9^er#fO|ifbrmation les|||^^||^^
tibles. }fâ^% fi Von perd ces années pr.ç-.

oeufes, fii^on les laiffè écouler fans les

mettre Auront, la docijlité des orga-
nes Te pauç^ fans que tou^^os^ efforts^em jamais, la, qig|c)fe^^
«pire langue foît une organe bien plus

ûple que notre main -, cependant nous
prononçons toûjpnrs mal une langue
étrangère ,<^^^ç^^^
I

lœttlheureulement pp^ fious çcf|^
iliÉ|^^fi pretieufts font celles pu n^
|p>mmes diftrairs le plus facilement de
fautes les applications ferieufes.v.èeft

'^f1r>*i^:«^'>^..

fHnfdVeefit&fHrUTiîfiture. fi

le tems oiVhous commençons à prendra

confiance en nos lumierçj. qui lie font

encore qne le premier crépuicule de la

prudence. Nousî avons déjà perdu cettp

docilité pour les cotifeils des autres ,
qui

tient lieu aux enfans de bien des vertusj

&*nâ»:e perfever2tncèL aullî foible que

nôtre raitbn n*eft point à l'épreuve de*

dégoûts. Hotace définit un Adolefcent.^

'

f . Manitoribus mjfêf

^tUium tétfJm provifor , frodiffis éris , ^

Skhlimis , cHpdttfyuê6 Mtmta rtUnfken ternix.

.--K**"

>^ D'ailleurs'tôut eft pour cer âge Toc-

cafion d'un plaifir plein d'attraits. Les

goûts d'un )eiine homme font des paf»

fions, & fespaffion's font des furearsé

*

Le feu de l'âge en donne plufieurs à la

fois , ^.c'eft beaofcpnp fi la raifon ctit

core naiffante peut être la maîirefle dur

rant quelques momens. » •

;

Je dois encoieajoûter lane çfftexionj

e'eft que le génie de la Pocfié &: celai

de b Peinture n'habite point danj^^ii

héÉâfte <run tempérament froid êc d'ct-

rté-humeur indolente. La même confti*

tution qui le^it Peintre ^lè Poëté, le

difpofe au^ paffipris les plus vives. L^hî&

toirô des grands A rtifim^", (bil^mP'D^.

fic> foit en Peinture i
qt^ û'cMit pas faiv

«V^

.^;

^
,
.," t'.... .L.'.'ji.i ,

c
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naufrage fur les éceiiiU dont je parle,

eft remplie du moins des dangers qu'ils

^y ont couru i
quelques-uns a foht brK

ïez : tuais tous y ont cçhoué. ^ ' -^ #

J'ignore quelfujet peut avoir été cau-

^feque TEvcque d'Alba fe foit furpallc

Idy même dans la Peinture qull nous

donne des inquiétudes & des tranfports

d'un jeune Poète tirannifé par une foi-

blefle qui lutte contre fon geniéV^ q^i

lediftrait malgré lui-même des occu-

pations pour lefquelles il eft né.

Sept o» ^nim uHos immïtisîïy oJJihHs ignti

% '^*Vl ^^^f"* ^^^^ ' moUifqUê efi inms fitmma medttlléis

frim. VUcmiferum pÂtÙHrVMtummeminiJfêfit^ciéndâ^

Ç^sliê^tdmtum fiifphoÈ^mlnirt tê^l^y ^

Ante ûiculosfimuUctM w>Umt nfiQtffiii ihfyui''

Kuntim virpneivHltuse[uempertUmsardêt^^^

H^tc potisefi oliûfijsémfrMduc^rêimntf»^''

La nature des eaux de rHipocrene, ne

les rend pas encore bien propresAicicp-

dlr^C pareils incendies,:!-,:^.:. ':^::'^^0.^ ^

:^.^pa(Iîon du vin eft encore pl# lin-

rereufc quç |i autres Elle faitperdre beau-

pip #^ #i|$.i' IK* nniet eiM^rc un jeune

^toiianiiors d'étaMe foÉffe^bon uikge

de celui qu'elle lui lai0irlpxcès du vin

%x§fk paî même un de ces vices dol^tVâ?

. fur UPocfie&'fHrU Peinttite. ^^
recorrige les hommes. Cependant en^ ^
quelques années, a ote a leipnt rlw^
gueur & au corps une partie de fes for-

ces. Un homme trop adonne au vin , eft

morne quand il n'cft pas à table, & fou
cfprit n*eft plus fondé que fur les digef-

tion ^'un eftomac
,
qui s'ufe enfin avant

le tenis. Quand Horace veut parler fe- .

rieufement , il dit , que le jeune hom-
me qui veut fe rendre habile, doit être

tempérant, jihfiirtuit venere & vino. Pe- T^eArtÊ
trône le moins auftére des écrivains , Pfc-

exige^ d'ijrn jeune homme qui veut réuf-

fir dans fes études , d'être fobre. JPm-
galitatis legepéiIleAt exa6}a. Juyjznalyen
parlant dés poètes de fon tems qui com-
pofoient de grands ouvrages , dit qu'ils

s'âbftenoient du vin mêmfe , dans les

jours que la coutume deftinoit particu-

lièrement aux plaifirs de la table.

: Fuit Utile multis

fdlert éi^^inum toto ncfcire Dtcembri. ^«^•7l

V

m

On ne m'accufera pas du moins de ci-

ter les jeunes gens , à qui je veux faire

le procès devant des Jugés trop fevéres.

Enfin , comme le fuccèsne fçauroit

répondre toujours à la précipitation d'un

jeuhe Peintre , il peut bien fe dégoûter

de tems en tems d'un travail laborieux^

%
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donc il ne voie pas nalcre un fruit quile

fatisfaflc. L'impatience naturelle à cet a-

ge fait qu'on voudroit moiffonner un inf-

ttant après avoir femé. L'attrait qu*ua

travail oà nous pouflTe nôtre génie a pour

nous, aide beaucoup à vaincre fes dé-

goûts , comme à refifter aux diftradions :

mais il eft bon encore que le defir de faire

fortune vienne au fecours de Timpul-

fion de nôtre génie. Il eftrdonc à fou-

haitter qu'un jeune homme , que fon

génie détermine |t être Peintre , fe trou-

ve dans unefituation telle qu*illui fail-

Icregarder fon art comme fon établif-

fement, & quil attende fa conûdera-

tion dans le monde de la capacité qu'il

jaequerera dans cet art« Si la fortune

À'uti jeune homme , loin de le porter à

un travail adidu , concourt avec la légè-

reté de fon âge^ pour le diftraire du tra-

vail ? Qu'augun^r de luy , finon qu'il laif-

fera palfer lecernsdé. former fes organ-

nesfans le faire? Un travail fouvent iri-

terrompujgf diftrait encore plus fouvcrit,

ne fuffic pas à perfeftionner un Artifan.

En effet le fuccès de nôtre tr^ivaii dé-

Î^end prefqu'autant de la difpofition dans

aquelle nous fomme$ lorfque nous

IPQus appliqqons^ il dépend prefqu'au-

tant de ce que. nous faifions^av^nt que

de cogimencer nôtre travail, & de ce

fur la Toifie & fur la Ttlture f|;

que nous avons projette de faire après

que ni)us l'aurons quitté
,
quede la du-

rée même de ce travaH. Qjjrand la force

du génie ramènera nôtre jeune Peintre

à une étude plus ferieufe de fon art

,

parce que Tivreffe de la jeuneffe fera

paffee, fa main & fes yeux ne ferorit

plus capables d'en bien profiter. S'il veut

faire de borr^ tr bleaux ,
qu'après les avoir

imaginez , il les faflent peindre par un
autre.

Les Poètes dont raprentiffage n'eft

pas aufli difficile que celui à^s Pein-

tres, fe rendent toujours capables de

remplir leur deftinée. La première ar-

deurque donne le génie fuffit pour apren-

dreles règles deja Pocfie ; ce n*eft point

par ignorance de régies, quêtant de

gens pèchent contre les règles. La plû*

pan de ceux qui manquent à les obfer-

ver les connoiflent bien : mais ils n'ont

point àflez de talent pour mettre leurs

maximes en pratique.

Jl ^ft vrai qu'un Pocte peut être dé-

goûté de nous donrtef de grands ouvra-

^
ges par la peine que coûte la difpofition

de leur plan. Là perfeverance n'eft pas

la venu des jeuhesgens^ S'il n'eft point

de tray«il fi pénible , & fi difficile qu'ils

ne s'y portent avec arieur, c'eft à con-

dition qap co trav« ne durera poiiu

' j
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long.tems. Il eft donc heureux pou|:k

focieté , quç les jeunes Poètes foicnc dé-

tterminex par leuc fortune à un çravaU

aflîdu.
. /T- ? j

Je n'entens point par neceinte de

faire fortune, la néceliité.de fubfiftcr.

Cette extrême indigence qui force à tra-

vailler pour avoir du pain , n^eft propre

qu'a égarer un homme de genfe,qui,ians

confulter fes talens,^^ttache preffcjpar

le befoin , aux genres de Pdcfie qui (ont

plus lucratifs que les autres. 4u lieu de

compofer des Allégories ingenieufesr ôc

des latires excellentes, il fera demau-

vaifes pièces de théâtre: le théâtre eft

en France le Pérou des Poètes» .,
L*enthoufiafme Poétique, n eft pas un

«le ces talens ,
que la crainte de mourir

4e faim fçait donner. Si comme le die
- • 'de

ïi'eft pas aux écrivains.

Dit , Defpreaux après Tuvehaflïnç^^

'^omme ce PocteLatin rexpofe très -bien:

màcttc les pieds dans l'Olimpe , entrer

dans îtt projets des Dieux,& donner

4les fêtes aux Déeifcs-, ce n'ei| point la

; - belognc

).

fur UTiejjk & fUrbtftînturi. /^y
bèfbgne d'iin mal vêtu^i^iùi ne içait

pdint où il ira fouper. Si Virgile, adjoù-
te Juvenal , n'ayoit pas cû les comp^^
ditçade la vie, ces Hidres dontilïçaît
faiçe deis monftres fi terribles , n'au-
roient été que des couleuvres ordinaires,

La furie qui porte la rage dans le fein
de Tuînùs & aAmata , n aiiroit étépour
parler à nôtre manière , qu'une fiirie pa-
reille à la tranquilleËumenide de TOr
pera d'ifis-i^

f^ f .

*!'>' '*-

V : iiMgns minthefus » née delodUi pétrantU

4^têi^1ij^^ confunjLu Efinniù

^MmfiVtrgUhpueré^tderéihUedefip

flofpmum » 9mUr€m 9mn$$ à mnikusBjdri. •

.j^%îSpVi^t*ï,C^'.-

L^^tternebef^i dégradé refprit , & le

geni«^, réduit par la niiferc à compofer^
peird la moitié^ de fa vigueur* ^^^ 4 iài*^^^

'

I> unautrc côté vie^plaifirs détournent
les Poètes du travail,^ufli- bien que lé

befoin. Il eft vrat q«ie luçain compo-
iajfi^Phat&lc malgré touteiieidiftrac-

tioii$ qui viennent à k fuite d^d'opu-
lence. *Il reçût les complimeris^ de fes

amiffiir lefuccès defon Pôê'mc dans fés

jardin» enrichis de mar|>rç; ip§|^4Jrtreul

exemple ne çonclt#fiaÉSl#e -«^
s qui fe fia^i^cquis un grànclnom«
Tomi If,
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vient ^ «Jiii dçs yB|^^|iune(fô aic^^

vivre, dans J'abontJatice. Tout le nriWn-*

de fera de mon avis y quand j*avan^erai

que Molière rfauroit jamais pris la pei-

pe néceflâire poùt fe tendre capable de

produire les femmes ftaranies , ni celle

de compofer enfuiw cette Comédie

après s'être rendu capable de le faire,

s'il fe fût trouvé un homme de condi-

tien , en poffeffion de cent mille livres de

rente dès lâge de vingt ans. Je^ crois

rencontrer quelle cft la fituiatîph oi\

Toii peut fb^hàîttet , qiîe fbïtiéi! fiiïune

Foctc/dahs uA boïi mot déHriôtèèRoy

Charles I5l&^&al,difoit ce ftiûcc,

en fe fetvglriilUWbmgoc la^tr, dont

le bel ufa|e pèrnaettoit aUr^aux pçr-

foijnes Celles, âè mêler quelques ^bt

s

4im» k cohvètfation, Qjiè lés chevaux

liSPPoëtei foicht bien rtt^rri^imais

^^liofè fititfèMR.X^ doit patdomiiçf la

. wrti^araifim à k paffiOïi dtmefutéè des

'"Seigneurs dccie tetns-làpour leûtsécu^

. xlcs ; la îrtotfe l'a^toriroit. LWnvièfl'aug-

teehtèrla fortune excite ùnf^eiiflfe<quî

fe trôirvfe dans cette (îtui^tion , fléi?^ue

le bçfoiii lui rabaiffc l'eftrik , nffpblî^
*

fee à courir après uh tUlàIaire,tàmtn6
' omfait les ottvriars mcrtçn^irèï aetaiït

tW^. -.v^-

'V

cioient guerre dfi^la idMlinée dekurs pi64

ces , dès qu'ils -avoient touché l'atgent «
qui devoù leur enxcvenirw^-: • vv^h^ 4 .

n

teeimiiè '^àaà^Mn t&É$ Jhffiàiitité^.
* îi* ..»ÎV <!t.'

î>' .".'." ^f^ .Ijf

Comme ta mécanique de notice PçgJ
ne, (i difficile pour ceux qui' ne veu^.

lent faire que des vers^excellens, eft;

fticiîe pc^^^tix qui fe ^onte^fcfeiiC d -çfi^

fairedcmediôcïél I ileft pàitmi tïàv^
bicnpltif ie mauvais. Poètes , que^é
mauiSS^ Btintresr Toutes* lei pct!fortnc#'

qui ont quelque lueur d'efprit ^ ou traélë

que teitature 4es tçttretj, veulent feri^
1er de faire des vers ,?»: 'pcWrt^fe

heur des POè'tej
'i
eBcs dèvïerinéft*'

des Jtiges qui ptononcent^^'tous 1(

Poëmei nouveaux , avefe kièreritétt^ ^
concurrent. C'eftdepuik long-témi ,qt^
les {^oëtes & pkignentdi^gréhd msfmbréf

paâ ftiioie , dit iHirtSér^^ ii^fô $'Wfton?

au gouvernail. OhiifèfehïHè point ûà
cèmièCèr dc$ temedes, quatfd^ôS^iPf
pas étudié k Veitù des Simples. H ifyè

/\
\
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^ gnée ftax^ii^lades. Ce n'eft mê

% près un, appî'éntiUage qu'on exerce les

plus viis^ métiers ^c mais tout le monde ça^

pab)i|^<>&lnon,, vçu^^airç des vers.
rl,J«C.

V"~v'

Horst?^ tlavm Mitre irnârifAMàvis timêt ^ Ahwomum

.^

. A

*•*<?'.

tumd. i^^^Léu^ hi/f !jui didifh détre» ^kUmetUeerum

J^ftmittHnt Médiei^tf^iâémffbnlUffihrè*

Bêribimus indoSH iùBtquë fi^étiâi^-'P'^ ^

Xè$ vctfincateurs ws Igius ineptôs , foilt

xpême ceux qui compofent Iç plus cou-

i^m^m, De-làr4taiffent tant d'ouvrages

ennuieux qui font prendre en.i niauvai**

%^V%ifi nouti de Pocte^ 6c qui cmpe-

çSçnt quç perfonw vçuiïlç s'honorer

^ iSmfi beâitt, titre. • '.?5^îi!s?k.:8ikMi^>^î^''

Il lifM fouvient de ce que die Mûn«
^ r I3iefp5caux«, à Monfieur Racine

^uchint la facilité de faire des vert. Ce
àërpiâr venoi( de donner (à Jragedie

d'^le^apdre, lorfqrfil fe lia d^aroitié

avec lAuieuc de lart Pactiqtte.^aciçié

lili di|t en p^rjiant deXon travail» qu'il

Ijurouypit u^e /ai;ili€é4cirprenaQte à t^
^'fcsi vers. Je veux tous apprendre à faire

. 4cs vers avec peines répondit Defptcaux,

i& vous avca^ ajfe* de talent ppur le

iftfHre. îil
|)réaux lui avoir tenu parole»

Mais ces peines ne font pcSnt capa**

blés de dégoûter de la poëmLun jeune

homme quittent fa vàrtàticm^d'Apollofi

même ^ & qu'excifc encore ,le defir de .

fe feire un nom & une fortune. Il at-

teindra , foit un peu plutôt, foit un peu
plus tard» le degré duPamafle où ileft

capable de monter : mais l'ufàge qu'il

fera de fa capacité , dépendra beaucoup
dutemsoA f^n étoile l'aura fait n'attre*

S'il vient en des tems malheureux /fan^

Àulufte & fans Mécène, fesproduâions

ne leront »^ ni fi fréquentes , ni de fi lon^

guehaleine que s^l étdit né dans unfiéi

cle plus fortuné pour les arts & pour le$

fciences. Virgile ef^luragé par l'attend

tion qu*Augufte donnoit à fes vers : Vir-

gile excité par l'émulation à produit l'E*

neide : Il a emploie une infinité de veil-

les à oompofer un Poëme de longde ha-

leine , qui malgré le goût que ion gô^
nie devoit 4ui donner pour <e travail;;

(doit l'avoir fatigué fouvent jufques à là

laiïïtude. Si Virgile avoir vécu dans un
tems , fans Augufte , fans Mécène& fans .

concurrens , Virgile auroic bien été dé^»

terthiné par l'impulfion^ du g'enie 6t par

le défir de fe diftinguer à cultivet ton

talents II fe feroit bien rehdn capable de

(ompofer une Ëneide ^ mais on penc

:v
''

.'E ii] ^

^
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croire qu'il nauroit pas 'eu iàferfere^
rançc neceflaire pour teriKiifier un ft long
(Hlir^age. :Pcut-ctre ligaturions nous de
Virgile <^^ quelquet* Eglogues qui au-
roieiHcou^ iaxw peine4'une' veineabon-
dante, & l'efquille de TEfteide d<mt il

àuroit rerminf un livre ou deux.

:
.Les grands Artifàns ne ibnt pas ceux

i qui leurs produAions coûcenc fe moins.
X^ipr . ir^ttion vient fouvent de la

crainte qu'ils ont des peyies que leur
coûtent des ouvirages dignes d'eax,quand
ilgratte que c'eft la parerfèqui les tient
dans roî/îveté Commedes matelotsxjui
tiennent de mettre pied à terre , après
avoir vu, pour me iervirdcrex(«cffion
i^OiiuancieA ^ Umort dans chaque èot
qiui. i^ochoit d'eux i font d^âtex
jNwp; Jun tetà de s'cxoofer aux périls de
ibiner, de même un oonPocte quifijait

cofnbienil lui en acoiké pour terminer

^ *^^fiifi^ ^*«*^^«prÇiHi pas fi vrfcài.îe

Spiwl^'^ une autr^tt faut qu'il

'%W^' d"^««t.««t^«n^"^près s'être

;^eûûmé du travail^ il fimc qu'il s'ennuie
du repos avant que de fe remettre au
travail. • '.f^^^i^^4^^^'àé'^^''^^^^^0i'^---

j^^^Votutji^ difpofe pas iailii%a^
"WW^pcniblrwlan^ tuiie attention Is^o-
tieuie refiaoifle d*un lone ouvrage. Le
travail de limçr «ç de pplir fes jwoprcs

- ••.4:

Mrs eft encore e^nuieux^ Il eft impoffif

ble que l'attention ferieofe far des mi*

liuties que ce travail exige ne fatigue pas

bien»toL Cependat^ il âuj^la contififuec

durant loog-toans^ J'en appelle à lêmoiii

les Poètes à qiû la perfeverance dans ce

labeur a manqué. Il eft vrai que lesPoç*-

tes trouvent un plaifir (enâblo dans l'En-

thoufiafine de la oooipofition. L'|tme lir

vrée souee cotiere aux idées qui s'excir

teot ^ans rimagination échauâ^ , ne

ient pas les efiprcs qu'elle £ut pour les

produire: eilé nes'apper^oit defapet^

5gq»e par certe laflitime& par cp% épui^

iement qui {iiivenc la CQmpofition^ ^

.

• •';<

Vî^irv''^- >'

Ceux qui compofent des vers (ans êtrjt

Poètes font contens de ce qu'ils ofit

produit , plutôt dans «Hi délire oue dans

un véritable Emhoufiafm^. La ptufpart

,

xx^tsa^^ Pigmalion , deviennent amou»

-fettx de letirs pi;oduâions tn^tnes ou

iai^^flantes^!& ils ne leîretpuchent pliis :

4iÉ qui dit amoureux ^tdicav<^le fur

les déÊiuts deee qu iljime^ Aufliaucun

tiran de la Grèce 1 n^întendit- il jamais

imtant de flatterie^ qu'un P^e medki^
^p« • • • •

à I
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'tù4 i^^^Mopixiêm erm^uiê

cre s*en die à lui même quand il efi^

cenfe les ptéceaduës divinicez qmvien«
tient de naître lims fa plume. C'eft des

mauvais Pqptet qu'il faut entendre ^ ce
TufiuL q^e jj^ Ciceron. Inhêctmmgêmrtnefcio
'^' ^' tjuê fé£h m^g%s quânn in Alhs fémm cul»

^H€ fdcherritmm efi. Aâhiu rniminem

C0gnùvi Poitamqui fibi non ûpnmnsvidu
ntHt. Il étoit naturel que Giceron fit le

portrait des. Poètes médiocres, quand

il vouloir parler des Poètes en generaL

Il eft connu pour avoir fait des vert

aufll raauyai* qv^e fa prpfe ç^ boîine.

/^'

éMÉàM Mj|^^|fjj^jj|^^^^|V^

Pu
*'. -â.. "'^?îf'; r

.v^

• %l4 Voejle éfUrUtnàtùre. 1§^
lierai j un grand Magiftrat deviennent

ce qu'ils font capablesf^d'être , dans uti^

âge plus avancé que celuy où les Peiiifc*

très & les Poètes atteigneiwc. 'le degtfc

d'excellence que leur étoillelçte permet

d'atteindre/ Les premiers ne Murotént

être, formez fans des connoiflances &
fens des lumierçsqtton n'acquiert qucpar^

l'expérience , & mcinpe pir fii propre «àl

perience. L'étendue de l'efprit,, Ufiib#

tilitc de l'imagination ,i^pplfccation ra^
me ne fçauroieht y ïuppléer. Enfin cei

profeflftons demandent un )ugement mur,

& fur tout (fe la fermeté fans opiniâtre-T

té On nait bien avec une difpofiticrnà

ces qualitez , mai5 onrié naît poinÉavec

ces qualitez toutes formées. Onne peut

même les avoir acquifes de fi bonne
n^immnt éMmemc dont ils [m ç^ - heur^ > ^ " ^^^^

-yt

,|r iJ^f^ ou les genie^paâ^0p^
Jpimerite doiii îk fa^^<;gHN'>iit^J'^#'
ferent. En Pfemiçr Uçta les geiues ^z
^Qur

c-^^mi^m¥tl^
font »ez pour ç^ ft(;^0V^\s

la^V^ réuflit avec un peu de j^prudjp-

(^ beaucoup Çîtxugi^(^ Par exen^

'il'
ICC?

i-À^J

Comn^ l'imagincl^km a plâtot ac^îtit

fes forces que le jugement <|^0u^ avou^

acquis les fiennes , les Peirilles ^ lë$Po$>^

tet itiesMuficiens & ceux dpnt le cAle^

çonfifle principalcniênt darisi'invcntip||

né fbitt paa JSiong-tems à fe fbçmç^rpf

crois donë^^ii^l'âge de^^t^^
l'âge oft communément pi^piit^le^ Pefi|i<^

très êa IcS PocccaAtrouv&it 4fe pari

venu» au plu« âaufdégt^^u T^tiaffe i

où IcSi^nic leur permette de monteré

Ib deYicnxi«QM4tt :p\^ o^rreâs dani
• . Ev

/
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la {uîcëjîls iSëvicnem bieii plus feges clan^

lears produâiobs; mais ils ne deviennent
^a ixi jplbsjfeittlés ^ lii pluspacheti^ues.^

li|^WPéleveaè-^t-'^-^-- j.-^-^-"^- ^^^^^/^i^'

lïèornmd les génies font plus totdife

iÉf^si^e les autres ,ceft ce que j'a-

vdîs à dire en fécond lieu , comme leurs

Ên^osz peuvent être retardez par tous

s o^ftad|sdài^ nous avons parié , nous

une année . fatale ^

laqiÉ^IHp après laquelle on ne

rien atCQidiirril peut fe trouver cinq

^il^^ifi^to^iiè didh^^ce , ^kns Tâge
juqéell^ili'^raads Patres oa deux

grands I^oëces ieront parv^ini^d^ear

%ingti huit ans ë^Ppmre à trente trw.
Racine fut formé ies vingt- huîiNiÉB»^

i^J^OffraiiM^^ étoit bien laèus igé ^quancl

'nûîê]tiC:ins^|H
'

ftiatante ans , kn:%i*|A £c)es prexmetes

f tes Oéàstêke^ ^ âlWMi'iKie Goeà^

:ée$ au ,iiâi|^e^des'-fil^^

Pftif ôm«0^i(&'i:ei^....

pd^it^à MfirKire é%m%tmé9^^
^

I iN)NEfr ênre «apabls de les compc^ ril
,xt ... '^£^L^ iifff#%dir'^ffiati- iirii''i iiÉI

V. '•

ûqiflança des hommes &^^ monde
qu*|[iM^s#|S:?j^^ j(iboimeMire,,4cfiuti$

laq|ieîfc,|tçj»eille Pq^te ne /çautoitt

faire que des Comédies médiocres» ,

Ûeft naturel quelles grands jgeiiies

atteignent ^le poiar de leur perfedion

un peu plus tar4,^uçle$ ^génies 1^
élevez & moins ci^giulus. Les grands g^e-

nies {ont comme ces arbres^squi portenjC

des Iruics excellens ^ & qu^ad^ns le prti]i,.

tems pouHënt a peine quelques feUilles,

lor£que les autres Arbi^sJ^ déjà jtoi^

couverts de leur feiiillâge.Quin;tiUfi^q^e

fa profeffionoHigÇoitd'^ttidi^^
tere des enfans^ pa4eavof^0nf!bit%|^

veilleux fur ce quon apfélQWii^xfr''
nement dés Jt^rk^^ Mr;^^ «te#^

fré^ûcâ, jSi i^;i|c^^ i^it^ ^ ii>ft^
chargé de chairs d^s J'énfas||;ç , jitril^

r^^^^roit être bi^W^ii^ ji'&ge viril.

Les 6n£ans^4<^tipi39fl;n^'es ^nifoi;^

^ezvde tc<>p boài^e heure , d,evienniêjq[C

infirmés Jfiiiw^pe*^ <

Aiafi 4e toiis> le$ entans ^ ^p^j^ »mie:

dpnnent le jm>y^ d'^ip^ï^^iicf ^j|^|iiçi

<2j|}n|i|i<M» » cjs jiÔQt Cimi3^f7^]flnçpes.à

l^iip^i Ww* *cî:tfr wfon )pi^a»lt^

i&e vient <}^e 4u peut de viguejiH:

:sjfi%li»^# p<¥?tem>ie^
.

^^•.;..:•^ "'
•. .-£ ii)
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J
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. tôt parce qu'ils n'ont pas de mauvaifef»

, humeurs , que parce qu*îls aientun fefidk

. 4^&nfé, Erit ilitêd pienms m^rimcàffas
^Hoi ffio^ adklta àtas ajhinptt^ Him^et

^ roboris^ Aineiem hamqiit & infi^mîtatem

in f^ùftentm minsin fila frotinus omnîkm
^

fnembris ixfreffHS infkmév. i IIU mihtin

UfiiUih. f*''^
^^i%;»^^«i^#ei dabitin^nn

:

i0$-fr9 fémtatt et judlm héà ïhfirmitd^

tfl. Cq pafl&ge dont j'ai feulement ra*

matfé quelques traits > «lerite d^être lA
'j(i^jîg|f^S%,fe:';>:- ¥4^-i -:

''
-'_ Wl-^l'Çï^f{>.«' ,. >v y-f -^-'f^": Î0: '}:-t**' ' i.

à «pendant^e c^taâ^ere que les

liliÉll^ Jf&èillent augure. Je
^ pirif^s^ Maîtres ordinaires , cgir fi te

Maître luy-mêmea du génie, itdifcer-

jiera rElcve de*^ liiàiJàuîé* /ans qui en
^ura. Il||e rcconnoîtra d'abprcfà h ma^

^ ^ohipr^ié^#bj<NS^Nt
; Enfi#il?ïle reconn^ft^ j^ë dCi*il lujr

^^jBiSiiÈ^rc tourlîe èu'il feifbit luy mêi-

td il étoit Elevé.' Ceft ainfi que

ïpubliaue, fi TènVendtà le pe«i

'êÊ^S^^il^l^if^^^ CependantMaf^

encore fait aucun exploit, il n'avoitmfs
encore en évidence aucune qualité qui
le j^ndî^ digne dès lors aux yçux des 1

hommes ordinaires d'être le lucceflbur

de Scipionr :
>

^
Dès quéilMeunes gens font arrivez

au témsiïâ^il^t penîer defbi-mcmei ^ -

8c tirer dé Ton propre fonds, la diffe^

rcnce qui eft entre rhomme iie génie& *

çeFuy qui n'en a pas , le manifefte &
devient fenfîblç à tout le monde* L'hom-
me de génie invente beaucouo, quoiqu'il

invjînte encore mal , & l'autre n'inven*
te.iien. Mais , facile efi rtmedium ub^ §Utinft

tafi$^0erili4 nldl0 Léf^ IMftUb, i,

iquièt Içauroittroui^ de 1- eau où il n'y ««^ 4*-

en à point , l^t reffcrrër dans leurs life

les fleuves qui fe débordent. Plus l'homi-

me de génie & ^eluy qui n'en. a point

s^avancent vers Wge viitt^,^^^M^

Il n'artiréirailpid dans la Peiritureél ,

.

dans ia IJ^oëfie , que la même chofe ^u'on
voit arriver dai^ toutes les conditions

ddJa»Yie^ L%rt d un Gouverneur &^ les

ttéîit plus d'efprit qu'où il^ën peut avoit
naturellement à cet âge. Mais cet em* /

fiuit dès qu'il eft parvenu dans l'âge oA

^ faan ^4J^4 pWfQi^&;/agir de foi^m^s

I»
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^ttàxi^ct%i§*^ L'éducatioh

^trap foigneufe qu'il a re<{ûc lay devient

jiîême nuifible, parce qu'elle luy a été

i occafioii de prendre rhabicode dange-
teuftidc laifler pen%4!^iiiPi^our liiy^

S&ti e^til ^pom^/^mie faineatitifc in-

ferieure qui iay laifTe attendre d^s itn-

gulfions extérieures poui: fe de^rminer
4e^ pour,, agir. L'efprit contrarie aaffi

ij^leœent une Wbitudç;vd€i^,pàreflfe que

^ yajamais qu%ne voitare^me le mem^,
jéft bientoft hors d'etac de iè ieryir de

£p$ j^^e$ aul&bien ^^^ua h^ommis iqui

- iiiieff mijinil n^ffî'tTf

y
'||t^^ fimi

aider IiMacre àfcafel ^itiiiu^i^
loir^ IXans l'enfant éia^é^^Êml^

enfin à Jiffniaitbjiaer At à hmk^em^
Jke i#n mN , à IJMie^^fii^Scit^ &^ rieiécbitc %ji^rqm lV)ir«ii»péi, Jocfr

||iie le&ey^ti«ipl$ liiy ént £ût^is€ttr qgià
^^ait maljcDnc^

^jpi^ ( , m mm m ij.-^ "-^

'.'*-..,, " .,.^i'• « ... .... . -

Li;*', «'.AÎf' î-'-vV .Vil» <^ •.

SjiB. •'•«M t-*., * .>- ;•• i' ' . .

'^"^^ ta Teifii&fiirUPtîntHri, \mm
teiftp* à ïe formetg plu*, il lui<^ d*e3^

fierience pour devenir niodere dans fei

aillies , retenu dans fê$ inventions, &
fage'idans fes produâions , plus il va

loin ordinairement. Le Midi des jours

d'Eté cft plus éloigné du I*evant que le

Midi des jours d'Hyver. Les Cerifb

parviennent à le«« iéaturité dès les pce^

mieres chaleurs , mais les Raifins n'y

parviennent qu'avec le fccours dçsji^

deurs <krEte &de laideur de L'M-
tomne^lLa nature n'a pas voul#,

^ (>aiiitilim , que riea4<? confideraj^
^

achevé ^n B^ii de «empsi Plusi leÉi^llt

d'un ouvrage eft excellent, plus uiteust

furiiioi^er de difficultés pour le termii»

tmg^^i le fcntiment dç TAutcur^tr

je viens 4k ci«cr , q^ ^^ertainenaçnc $^
• ccwitîoiflbiti^iJouoi qnâilii^'eut fas le

' * ' î . ". Ht '

li'im ceeveaa dwvejiiiptililÉlJiJPfl'o'*»

plos: ces fibfes ibnt ç» gra«d norabs<é

V hi
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^ études plus longues que les AriSfafS
ordinaires^. Ils font, fi l'on veut ^ apren:-

tifs durant un plus longtemps , parce
qu'ils aprcnnent encore à un âge "tft lisi

Artifans ordinaires fçavent déjà le p|St*

qu'ilà font capables de fçavoir. <5ue le

titre d'aprentif n'épouvante perfonne/
car il cft des japrentifs qui valcfit déjà,

mieux que des Maîtres , bien ijtie ces

. ^
Maîtres faffent moins de fautes qu'eux.

r •/*** *^^^ ^ ^'^ ^^^ Ubemikus nHllalm^s ^ illis

^^* mp nnlla Uns etiam fi lsi^fi0§<^and
le Guide &r le Domîniquin eurent fait

chacun leur 'tableau dalÉï^ une pètîtô

Eglife dédiée à Saint Andti^ j^ bkie
dans le jardin du Mcwiaftèré dè^ Saint

Grégoire j^h Mom ^§^ikm'^^^
Carache leur Maître fut Preflé dé pra-
.nonccr qui de fes deux EUves ^efitdit
le^risft 1^ tablea reprefènte

1^ T>o*
Saii ètn^t

#î^2^^*^®^ du Oonrittiqtài^pi^

1^ J S. flagellation de cet ApôiÉ^Ge font de
jiniré ie grands mojrceauxflûipiliîl^^eax Amago^
U VmU niftes avoient eu le chanip libre pour

m^tre ^it^i^mit iiy^t^l^w geniev jt

iM0 avcâ^t execotét ^^^ d'autant

p^ùï de foin qut'étans^ peiiils è fitefque

Wk" à - vi# l'un de Vautre , ilsiM^
être perpétuellement rivauil^p^Qui

'#

V V,

leurs artifans. Le^uidq, dit 1(^ iCiira*

che, a fait en maître , & le Ddôainî^
niquiiS en apfMrcfîitif ; mais , iiÉÉiït'îl^

l'apprentif vaut mieux que le maître;

Véritablement cri voit des fautes dané
le t^tiiu du Dominiquin que le Guide
n'a^^ faites dans le fieiï; mais on y
voit auffi des* traits qui nefontpasdan$
cetM^ion fiVal. Cm y remarque uii

gOfiié qui téidoit à des beautés od lé

gehie doux &: paiûble du Guide n'a£»

.%«<^-^^.i ^f^y:

i|s hommes font capables dç
ils ofir dé degtt# à mollir

#iËv«r atf faille d4l|u|: ^lev%-

tien. Horace devdi|^|Éé Wlicmimê
fait quand il fe fit coîmôître pour Poëte.
Virgile avoir près de trente ans quand
il fit ia première Egloifeei Monfieur
R^ifttgÉwg^ Ék
dite étgmÊÊêoi^, péfpréaiitf»^%iiattt ii

fi#j«pM|^ndroiÉâque | qS^^cut re^

eatder ^commé b premîdrè Tragi

dttfrâttd PoctéPëGorneille avoir ,|^
de trente ans quand il fit le Cid. Mo^

ii||-c»ip^ feit à cet ègli
'""flil*l|lii*l^l'dntaèqiij^

h^i^pilatioh qii'ilia4aiffèe4^#e(preaujt

avoit trette ans quand il d^ika fes Sa-
tires^teÉles que nous IcÉ m^m. 11 cfk

yim ^î^^s^^éAic^ de Tes pièces qu'cp

^t

V

V
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^vèrit i&iiijéticies même pai-

^^ïîc, à la têt0 de laqu aie
ifa les a pUcéflk ^ ne Me pacoiip|)^4'^i|.

miis lors qirtl %,4^ni|oîw U H^Weflc
^\^.MA^^ génie du»? le:¥^
Hiçtlll^ft là <îa*oii i^oii Ib pAp^Éirs

"% ^ide aux qui icoutf^mi ^

is mmcrt des suim.

hS, homnies i1r rrnir qnJTipiipiàii i

de leur icefwaLnommm^
V »loiôf mettrem jourqiiei^xtméêmxvn-

ll!ii0M:m^", puifqu'il ne leur àjiasmpoŒbk de
^ji|;^^^ iïcro sLpptcnms^go aux yeiif du
pi^'l : ^^ jmblic. iy éwcroient par cette prc-

QSUNTidrlealiicces

$^<^'P?i|l#^^l^ Peincroi-i^a^iMet» inipiféa^ibiit

nt, ou de$ poëmes compofib M'un

m^4^-< T-^^ nombwde vûM jom dea «Meaiix
M'

ui ne cMCiemieot q» one
'tt

iV.-.'<:

:.>ît

expre0îofifci||^^|M>fte dans une attitude

commime;^^||É^prodttâiom ïbn€ ^expoi-^

fées à des patelles odieux. Comme
on peut fima génie faiee quatre ou ein^

vers hetirelix^ ou peindre une Vierge

avec renfam^ fur Tes jenouils fans être

grandiJ^erin^rift dilpsrence du fimplè

otttfiiii^ll ikk^ xUifin neJ^t^iaic

|>ai^yfentil dans des ouvrages' fi

Wiies^ de la m^me manière quelle fe

ait fentir dans des ouvrages plus com^
pofcs & qui font fufceptibles d'un plus

gtend nombre ||i: beautés^ Ceft dans

£1^ derniers qitefic^e difïer^||-t)a

dans toute (on étendue.' ''"*^i|llfe^!#?

'^
Il eft qiïMques Vierges deCatleMââr

ratte que les amis de ce Peintre fi

*

tiennent aprocher a(Iës diJ(|^p^é
«^leis de Raphaël , (anr'epIS puî

les accufer d'uwe exagération outrée.

<3jicUe diifFerencc entre les grandçf

<^mpofitions de ces dctfk Peintres, dç

^ttî s'avilit jamaiif de les mettre en pai.

ralellej Quoi que la prcfomption X<^

faiàiliere aflk Peintres prelqu'aman»

qn^ÉftcPoëtes , Carie Jdarattc lui-mcme

ne s*dl pas cm digne de mêler ion

IKnccau avec c*ltJr de Raphaish flilè
||m»s avant la dernière année Sainte

ih Voulut faiïe racomodcr le' PlafomT

du Salon de ce Palais , qu'on appelle à

^m :y -K.
à

'*r''
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SiJ JUfitxions eritl^Mf "?'

Iloihe le peciic Farne{e*;^|C'!sft la maiA>il

bâtie par le Chigi qui vivoit foUs le Pon-
|ificac de Ledh X. Les Peintures que
ce Chigi fie faire dans cette maifon par

Raphaël oi^c rendu; le nom de Chigi

au/Jî célèbre dans l'Europe que le Pon-
M fificat d'Alexandre VU. Carie Marâtre

y ayant efté choifi comme le prpouer
Peintre de Rome pour mettre U main
au Plg£pnd dont je parle , & fur lequel

Raphaci àjf^epreienté Thiftoire de Pfy-
jchè; ç^ gaiand homme n*y vdulut rien

. V retoucher qu'au Paftcl,afiri,ditnl, que
s*il fe trouve un jour quelqu'un plus

digne que moi d'aflocier Ton pinceau
- \|!tvec celai de Raphaël, il puiffceî^er
^ouvrage pour y iubttiti^^^fem.
j^der Mculen auroit "fttxà un

^ jM|^auflî.bien que Iç Brun & Bâ-
îiîib auroit faiç^j^^^Pannier de fleurs

mieux que 4e Poumn. "Ppur parler de la

Pocfic , Dcfpçcaux a faiç
àçf

£pigrame$
très inférieures à ceUes dedeux ou trois

Poètes , qui ne youdroicnt pa3 çux-
' lêmes s'^aler à lui. Oa^connoît mal

rupecipritë d'un courfier (kr um$faxc
[itfî^^juand iis fburqiffçn^ une car-

Jj^ wopjpourte. Çll^ folaic bien mieux
'

voir quand la carrière eu de longue

i^i Jlwieine. Il (croit (uperfia d'expliquer
- J|cy en queljcpi. je prcns le mot 4c pc

tit ouvrageï^p^^
pieds peut étfl^ueftjiefois ^€n grand

ouvrage. Qnatocme de trois cens vers

peut être un grand Poème. . . '

J'adjoûterai encore une confideration

touchant les|>ttvrages qui ne demandent
pas beaucoup d'invention, c'cft que les

iauiTaires en Peinture les contrefont

bien plus aifement qu'ils ne peuvent

contrefaire les ouvrages , oi\ toute Tima^
gination de l'Ârtifan a eii lieu de fè de-*

Îdoyer. Les faifeurs de Paftiches , ce

ont ces tableaux peints dans la tnanierei

d'un grand Artifan 6c qu'on expofe fous

fon nom, bien qu*il ne les ait jamais

vus, les faifeurs de Paftiches, dis)e>.

ne fçauroient contrefaire l'ordonnance ,

le coloris ni l'^xpreflion. des. grands

Maîtres. On imite la main d^uh autre,

mais on n'imite pas de jnême fon ef«

prit, & l'on n'aprend ^point à '.penfer

comme un autre , ainfi qu'on |)eut ^p^f

prendre à<*prononcer comnie lui; >' '

. Le Peintre médiocre qui voùdroic

contrefaire uiîe grande compoCtfon du
Dom^iquin ou de Ruheps , ne fçau-/

roit impofer non^plus <jtie celui qui

vottdr0it faire un Paftiohe ious le nom
du^ Georgeon ou du Titien* Il faudroit

avoir un génie prefquè égal à celui du
Peinti^ qu'on veut contr^ftiire, ponc

"K'
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lit i-t^ ^^XiftèxUm mit^èê^' r

ietti£r à faire prendre notre ouvi^ê
^^r être djs^xqJ^in||^Pn ne fçaorok

4oiic* contrefaire le -^glnie des grands

hommes, mais on fém&t quelque fois

à contrefaire leur tàain^c'eftàdxreleur

^manière de coucher' la couleur & de

tirtr les traits v les airs de têoe qu'ils

repetoient, de ce ipii pouvoir être de

iFitieux dans leur pratique* Il eft plus

£acilé d^imiter tes défauts des hommes
que leurs perfeâions. Pat exemple, on
jceproche au Guide d'avoir fait (es têtes

trop'plates. . Ses tèwi nwi^uent^ven(
de rondeur^ parce que leurs parties ne
& dét^hent point Se ne s'clevtht pas

aiTés l'une fur Tautré. Le Peintre qui

voudroit faire une tête dans le- dernier

goât du Guide s'y^prendfditiiidl. Vil lui

aonnoittarondcÉrd'tt|ietêce4e Robe&s.

-t Jordanie Naooliuin^ que Tes Corn-

rtrtottes stppdïai&Ui*i^llk^^ , ou

defêch hfigif^étoit après Teniers

un des grand$^ mfeiurs de Pâftiche,qui

jamais ait tendu^ pièges aut curieux,

^t! A^Y^pir contrefait avec^r^^

Ques' têtes tlu Guide , il entrebr^ de

,
éûre 4^|^rahde^ comportions dans le

goètdecet aimable Arcifan, dedans le

foût des. autres Etéves du Carache.
*ous ces Tableaulx qui reprefentent

diflèrents évJbemens àe l'hiftok^ de

fir U Têtfit & frrUPtîntitrir ft^/
Perfée, font à Cennes dans le Palaiii

du Marduis Grillo
, qui paya le fauflaire

mieux (pe les grands^maîtres , dont il Ce

faifoit le fînge » n'avoient efté payés dans
leur temps. On eft furpris en voyant ces

Tableaux , tnais c'eft qu'un Peintre qui

ne manquoit nas de talens ait (i mal
place Tes veilles , & qu'un Seighcut
Gennoiis ait fait un ù mauvais ufage de
fbn argent, •^- rî^^rv^as- ..•-'. ' '[:''.

:

''•^-

La tnême choffe eft véritable en
Pocfié. Un homme fans génie ,. mais
qui a lû beacoup de vers ^ peut bien^
en arrangeant ies rcminifceiïces âvett

difcernement , compofer une Epigram*
me qui reffemblcra fi bien à celles de
MartiaF, qu'on pourra la prendte pour
êt^^e ce Pocte, Mais un Pofte qui
après l'être diverti à cômpofbr ùntréi*

zicme liih*e de TEneide- feroit àlGfi

faaiidi {)OU£ i'attcibuMr 4^-Vicgile ^--vMt

impoferoir^là perfbnue, Muret a bien

pu faire prendre fix vers àu*il avoic

compo^^lui^mçQsip pq^yr :ux vers de
Tràbt^%cip^i^^ qiri ve^^

quit'fix cens àni^iprès la fondation de

T
-
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gtfétm Nœ»$M Frdfic4 âd exciunéts mortMSi

Mis twhidê eênpUum nênûttum êxuhmt*

V Ces vepjopt pu alotur JofeimSca-
tîgcr au, point iqu'il les ait cité|^^s

JP4f.iTi. foà CEwIft^t^ fur YjirrQn cpm
fiiif. 4«».un ft^gnip»^ -de ^i^p^bèa frouirér^^daiis
^/7I^ ^|wi Mcicn manui^^ J^i^^>^^

. jyoïilJa fupofer ttiÉÉÇlll^^c ^^^^^

^^^érençç » Mi^J^a^oic pas im^

^, ^ Scaïigen Ôr les hommes fbigaeux

^e leur repuuûon ne 4oivent pa3 do;i-

V JirHcuauxfaufl^^^^
jy^u; nopi des ouvraa^^^gpir n au-
ïdftt pas feit».y|;?iA.iap qtie d'avoir
"^ répondre de les propres fauÉfs a. U

*
cJ* <fc UfMft^ts

kf"-:;-

fip Ouslesfiedesnerontpaségaleiiienc

vi^.X fcniles engrands-^rtiu^. Les per-
•v»
'.*'-

fonnes It^s n^ini rpeculad^esi oni hxt
^* ^çnrs £ois sciflexioa qa*iLétoît des

i-\.-,

.• . ,»\r

# .

ivv. :

s^C

:n ^^^^
e$

Wii

fur UT^ifi^ & f^^^ f^*ntu^f. irt

ficelés ouïes Acc^languiflôient, com-

me il en étoit d'autres ou les Arcs & lès

Sciences donnoient des fleurs & des

fruits en abondance ? Qu'elle compa-

raifon entre les produûions de la Poe-
'

fie dans le ficelé d'Augufte & les pro-

duftions du mètne Art dans le fiecle de

Gallien. La Peinttitre étoit-elle lemême

art, pour ainfi dire , dans les deux fic-

elés qui précédèrent lé ficelé de Léon

X. que dans le fiecle de ce Pape Mais

la fiiperiorité de certains ficelés fiir les

autres ficelés eft trop connue pouf qu'il

foit befoin. que nous nousarrêtions à (a

.prouvé^illls'agit uniquement de re*»

montef^tW^ poffiWç% Iw ^caufes

qui donnent tant de fupcriorité | un

certain fietlc tur les autres fieclwfej
^

Avani que 4'cntrer en matière^ je

dois demander à mon leaeut qu-ilme
foit permis de prendre icy le mot de

fiecle en une fignification un peil dif-

férente 4e celle qu'il doit avoir à la%
guéur* Le mot de fieide pris dàis firt-

fens -précis , fignifie une durée de cent

années , & quelque fois je remployerai

pour fignifielf ime duféc de foixante oùf

de foixantei(F% aiîk^ J^i^cru pouvoii

employa: le met de fiecle dans cette

fignification avec d'autant plus de libeSc^?

Hk. quelà durée d'un fiecle eft arbitraire'

>^
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éffcntièlleijjcntv»^ qu'on cft conreno
4e do^er cent années à chaque (iecle^

ûniqueinçat , PQur faci^ter en CkçQ-
nolQgle les colcak éc >lls.ptàcionsv II

ne s achevé '.poinc aucune révolution

Çhiûque dans la nature en Tefpace de

cent ans , amfî qu'il fe fait un^ révolu-

^on phièofMÇ -dan^ ta natiireidans le ter-

me d'ui» awicic^ jqui j^^

tiioa du^çleil qufon;^^(|gain4^ Mn^
j(^ pcfyi'âgc .%lifie^^ Jeoapç trop

court jPQur in'en ièrvît icj)|.j^^^4'ail-

Uèurs te monde e&d^uis^ l'Iiapimde de

ie fe^v^rJJu mot de 4^t

lmcîm:[:^^t(^ dans lli^tude

V::ra-^

«p 4e pariD 41^:^^*
ui èdemre lesfifBcles.

^^f^^<^ '^^^^^^t <41es qui

cgitiiii^ en é^vçy^ d^ racts» ^ô^don-
ner tj^^!^^<yt piai d*ciyrit ^lux A^ti-

I ^^ *ûp$ , mif/^ûi !ipnç^ leulofnenc .pciu^ ries

Artifans une occafion 4« pei^fiBâUMinec

leiir génie » faxce aue ces icau£^ teac

f^^;^âjiiw|tent Je ^»^ parce

^r^les recôropenfes i l'étude ic^^à-
pUcacion. J'apeilé donc des caufcs Ino-

raies de la pêrfcdion dçs ^rts la «fi-,

tuation hcurcufe où ft liwivc la^tâe
des Peintres & dès Poète* lors ^'^'ils

fourniflent leur carrière .| l'inclination

de leur fouvcrain & de leur conckoi^^s

.pour les beaux arts ; enfin ^ les etnee^

lens Maîtres qui vivoÉt dêlcur ttemps/»

-iimt ks enfeignemensabireg^^ l€»^?ei»«

des & en aflûrent le fruit ? Qui doUtc qac

Jlaphacl n'eût efté formé quatre ans

plûtoft , Viicût eftéJ'Eleye 45to if^v^c

iXaphâ^çL X Croi|ront}tt.'unPàQtfdlN^

;QiGf|ÉI:nent des i^mee^cmq ||nnéçs[ «te

gderre qui dcfblerent la Frauee ^Iqu^à
h^BmL dejiTervttis^ .etlt eu les m^^nes
occafions de fe i^Efeâionnetii .^û'il

eâc r^çâî le^ méoies «dli^^
iôit rit^i sS eût |iti^î| ^

Les Compltnoces des grandétJ
* fans peuvéd*?JII ddhi^àr ïwi betfti^sÊrti

teiîtèj^teiiêdi^pt#^
tant de Xuccès> s •iU ne i|rai«

tth tém|)ié%ft%îbf^p«Wfôi^
étS' d^ftriî :pltif âjiÉ^ à ietttft

fiw ^u-à îeuf^; b^fôins. Cette aitténtroK

genactite aux plaific$ ibppofc une iimee

r-^

*» «w».
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•tucles éc des craintes qu'ameihent Ie$

guerres «r du mains celles ^ui peuvent

faire perdre aux particuliers leur état

êc qiii'iiiettent en danger la confiitu-

tion de la focieté, dont nous fommes
des membres. Le goût pour les beaux

arts ne vint^pas aux Romains tandis

qu'ils faifoient dans leur propre pays

<une guerre ddnt les évenemens pour-

voient eftre mortels à.la République :

quand l'ennemi pouvoit , s'il gagnoit

une bataille , venir camper fur les bords

'everonv lies ^Romains ne com^
:erent d'aimer les vers â^^ ta^-

IX' qu'après avoir tranfpcJplBege
Wleurs gueçrçs en Gri^é, tÉ|i|^ue

,

Sm A(îe^ in Efpâgnê^ Se quâufxd les

iptailles que donnoient leurs Généraux

lie Heçid(Hent plus du falut de / |t; Re^
pii|^iq[ai^^||^& ièulement de la gloire

^Pic^^élÉilÉi df (a .dQniJîn^û|u Le

,*! ,>

^- ii^'!
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cfe %oime opinion qiie mcmtrent le»

Poëtes^ weâtocces V eft SonTent afi^fbée*^^

Ib ^i^pMl&nc pa& «DUC le bien qu^ihi

dUM^il|lÉil^>(H£v^^ dm*
taPil]ise^1ÉI Pocç€3 nr parlent fbovenft

^de^ tnaifvaire foi ' Cm le merice 4é kuirsi

iiei^i N'eft-ce pal çxmtte leur propre
iftkfîi^eiiéè qu'ils proceftentque lé nièik

lîMr de' leurs ouvc^es^ efli' precifcmbit
0Aai\ GiiiB' lé pubHc cMm^ kr h)oini«]

MÉIs^Vm loâcentrbl^oënic^dofi^

Jk^éfinl^b&t 41^ béfbiA d^ptri^, en imi<m^

ti^nrum'prMleâionaffeâs&e pour lui

,

truand ils abandonnent à leur Jbftinéc!

èittir^ leurs ouTra^6»ili|il|v%||^
#foâmiip dibleats propres ailes&i^Ë^^

.jieiWe^ l|>dÉ^Amyet^1^^
"ji0im^^^ Racine donnc^
;&tendi|||^^p|^iit^ 'Bérénice

iliilirT^feilt^ u^Je^^e les grands

iif«icce^^£i^b^ il

^iriiiâioft; SBnreetteiËfiînâioDieidons

'^^keSqit'ê^ tacompenfb ^ fc ils

||lÇ(N6tiftC|ic un fiin|dei ialaircit^niinun

igÉ maomti V ft aux bon| f^ni&nsi
^lMi^i# to'ii^ xienthqnùfBk: L^Sgk
^^^ n'amoic plnit ftk de câs^e

l^^e Couronne de chêne pour laquelle

;3it^Vexpo{bii^^x plus grands diu^s^

"k.

a la fiiveur rcûtfeit;donncr quatre foi»

de fuite à des pcrionnes quinc-l'^

.foient-pa4^:mcrité«u.v^^.--:^|.'^^'' -'": ^*^, ;
;

r Qtt, jtrouve^que lés taufts i»oi?ad[é^.

ont beaucoup faTOïifê les arts dans les

fiecfes oiV U Pocfe: at fe Peinturé

ont ftèurl Les> Aimades du genre

humain font me»tia»dt quatre fiecfcs

donrles* ptoduâions ont efté a*toirées

par ks autres fiecle^.!. Cesfieclesbeu^

icuxi oà 1èr arts onr atoeinc une pciMi

£c^on à? Uwiu'cUe fls ne font point pai^

venus dins les âùtnes , font C0lùi<|uî

commençai dix <m douw annétes avalir

]|8 jwp«»ii4f^j^W%P« pc«^ d Aléxan^.

dre lelfirand ,. celui de Jules* Céfar 8é

d'Aude!, cdoi de laies btCùni Se dé

teon XI ''cbJuu^ . ccltti dç nôtre Roy
LoUis Xiy^êpB mM^'^'^^V--'^^^^^^^^^^

airahi^ par les Burbares- du tetiipi^ de

PhiliTOO. tes guewes que le» Gré^
(el^j^lpient entr>iK n'écoicnt poinr ^iC

ce^éièrtef'deftrciâiVes de là focietef

od le particulier cft dtiifllt^e fcs foyers

4é^^ efdsM^ d'un^omeini étr^ger»

tdlèf que faient^ les jfiK

Gonqucrans bruiswx , fottts dë^ aeilbus

l«|)iieige%;du |Jord , &e«t a ITEibpire

Romaim-j^l^ quii^fisifoicnt

jdors en Grèce teflènâibloièliif' à celles

F un
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li8 ^eftexiôM critiques

qui ft (bnç faites fi fbuvent fiir Icâ

Frontières du Pays bas Eipagnol -, c'eft^ direj à deis guerres où le peuple coure

le rir<}ue d'être conquis , mais non pas

d'être fait efclave & de perdre la pro-

priété de fes biens; malheur qui lui

arrive dans les guerres qui fe font en*-

core entre les Turcs & les Çhrêtièns^à

hts guerres que les Grecs fe fairgienc

cntr'eux étoient donc ce qu'on appelle

proprement des guerres réglées ou l'hu-

manité fe pratiquoit fouvent avec couri^

toifie. Une Lôy du droit des gens de
ce temps làportoit, qu'on ne pouvoir
poii>t aobacre le Trophée qiie Tennemi
avoit élevé pour j^ternifer fa gloire ic

liôtre honte. Or, toutes cesXoix^qui
diâingaent les combats des' hommer
des combats des - bêtes féroces « s'ob.

fervoient alors fi religieufement% que
les Rhodiens aimèrent mieux élever un
bâtiment pour renfermer éc pour ca<*

cher le Trophée quA|tcmile avoit ^

dreflé dans leur Ville i^laprès l'avoir

pjrife, que de le renverfer » â>îl eftper*

mii de parler ainfr, d*uu coup de pied»:»

"^xïute la iGrece étoit encore pleine d'à?/

zuei également refpeftés des deux par«>

Une neutralité parfaite regnoit

i\owx% dans ces (an&uaires:, £c l'en*

i le plus aigri n'ofoit pas y attaquèf.

;^-t

^
, JPiT la faefie & fur la ftinture. iij

le plus foible. On peut fe faire ùw^
idée du ,ped d'acharnement des com-.

bats qui fe donnoient entre les Grecs,!

par la furprife bu Titelive nous dit

qu'ils tombèrent quand ils virent les

armes meuhrieres des Romaihsifc leuc

acharnement dans la mélée^ Cetwfutiiî

prife fût égale à l'étonnement ûue le«;

Italiens eurent quand ils viriènt la ma*^
{

niere dont les François feifbient liai

guerre lors de l'expédition de nôtre-

Roy Charles vm, au Rp|akume de

Naples^r^^î^rr ^--..h.
• h><x i«fe?|^ '.•^nr/jSi

l^aifam devoît êtire nili«aicnaeirtT

très-grande pour les Gitoryeûs de toutéij

condition durant les jours heutcuxrdc I

la Greïce. La focieté étoit alors patta-^lt

gée en teiaîtrcs Se en cfclaves i ^^ A^,

lervoient bien mieux qthcjlc ne t^cuti

être fcrvie pat! uli menu ^^eupJc^ofialrî

éfefé , qui ne itjeavaillc qtte !par iieccfen

fité & qui fe trotive encore dépoiavA :

dis choies dont il auroit befpiOi pofc

tra^vailler àvécutilitfci lorlqu il cft tôrl

àm à teifiMt^^cdlÇ* Guefpfts ôc lellPl^h

\(m étsMete ^cwfe alors eiîhDlui pet4R>l

n/stfnbre , paft f*p«tfï ^v^ AbeiHcf * <lM-ill4

ne id!«i5 fent^^ujdurdhili, * les» Oi$<i^Va

p^«|ptople^ it'élevoient pM w^ ?^^h
tie^^leiirs Gitoyen^^^ pour fcfcre incpdbl

,

à loue, Wx« à faire-Ia guerte-, %w%\
Vf.

•
. F V •
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dèr |*ius^âmis flcâux dte rÈar^ lié

qmmiiin dé la nation faifoit doricalors

Éliptincifaie occupation de fon pkifitç

coitoiîi#ie foia èe^ Citoyens

<]^^y||ettc ave#à5Àt xniUe livres de

jr^^Ç& le <ttinat beureux de tear

psttie ^f Tcndoif ttiès fenfibïcs^ au».

5îéfe«.ac l^fic, donrla Pocfie & ïâfc^

irëiài^l&àiti le chaitne le plfus dece-

r9m;^àsà& *i plàpan de» Grecs deve^

acqucranrÉir goût de comparaifon;^

tBtt^éitlfliPi^<^<>tmfl en Croee^ tx*

^Sui^é0ÊÊB^ ^ciM^'^tAwsi de

^^idKlipfêp^ plaque
UhWi^h6mm» itthp^re dans lés ^xs
«isH^Iep <£imâBii^iC«& genKe< de? tcxtî^'

^jfat&it^ d^cm tiemmeide>(a»aMtui

*fcfpeti««iag« ,
*^ * *^^^^^

]b^^4i#:^de>idw g^^

;v/ tvi'

#*••

^>^s.
. . ' '.

' / . -i-: V»'.'.i.

Jlir la fotfn futU Peinture, ijr
fmkntur^ dit Cpr^elitt^ Nepos en fu^ïnfnmê
lant des Grecs. • .. ..

.^.
.

I^ioccàfions 8é fèéevoît des aplàu-' ;

diflenaëiis Ôc des diftinâions devant un
gfàiïd peuple, étoient encore très Fré-

quentes dans la Grèce. ^€!btnmé flous

voyons prefentenient qo^ fe fbtint dèi

tertvps^ éh èemps'desr Cdngtés où îfes re:-

priKentàhs 4es ftois &r des Peuples qui
compofent là foéiét^ dérs nations s'af-

femblent pour terminer des gucr^s 8C
pdtir teglèf la deftinée^'IÉ^ r 4e^

méttie iP fe format alb#^ temps cti .

teàips ie^ AShm^éfi^ou ce qu*îly avçit
de plus iUiift^te dààs là Grèce fe rendait

pour' jUgier^qu*ci étôit le pliis grand
Peintre, le Pocte le plus toucha^E , &

.

le meilleur Athlète. C'étôit là le vert
table motif mii àttiroit tant de . monde
aux jeux qui jfe celebrdiènt en diflê- ^^

rent« Vftter: i,es P6wi<5pc»puMlcsoi^
les Poètes venc^t lire içors vers ^ &; ^
d4 tes Peintres êxbofbienc^^ 1^ ta«

bléâux étoient lès Bent oïl ce quis*^
lie !ç moftde ft tiJfçtnhîoit: Enfin ^

î(^ buvtdges d^s grands Maîtres n'é:.:

tMètit point regardes, dans les temps

#^.^ çarlè . cpipme dès naeublpdr.
£îiàitè»deftinés |our einbelir IdiD^; /

|fartéfnèfiird'àn particulier. Oh lès reJ

|^6it lèl* fo^abx^Uli Etat St oh trcfor

là

Ftï

l^ : >o<iiSm'iM:Jihm:ëMiS^'Mx:

s .

d

• Si
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1)1 Refiexiûni eritl^uBi

publk , dont ,1a jouiflànce étoit M%k.
tous les Citpyens. NonenimparUtti tx*^

coUbant cUmims tamnm , ucc doims i^na
in loco manfaraSy ^i^d txmcendiorffiff0

^îinius P^Jfi*'^^•
'Omnis eornm ah urbibus^xfuhm^

%ifi* l$k. bat j. pîRor ^ne rts communis terramm
3 $• erat^ Qu on juge donc ic rirdevc.qué

les Peinirçs & les Poètes aybi^nt alors

four perfeAionncr leur* falens ,,pac
ardeur que. nous voyons dans -pa^ Ci-

toyens, pour amajicr du bien & pour
parvenir aux grands ciiaplois. d'un Etat*

Aufïï comme Te dit Hdrace , c"eft aux .

Grecs que Tes Mu£ê$ ont fait prcfenc de
refprii & du ta^nt de la parolle , jboui?

les recompeinfer de s'être attachéesà leur
faireila cour ôc d'avoir été definçercffés

fur tout, hors fur les loiianges*

' 'U
' .- »; I,'

;
>»' f V

nuM* 2* . Crsifs iwfênitmy Grmis didittrê tçtontb

tibn de Rome qua»d Virgile, PoUion^
Varius , Horace , TibuIIc & leurs con*

' teroporains firent t^nt d'honneur à 1^
Poche ,.on verra cpè de leur temps fçtttf^ yiJ|jÇ étoit ta capiule âori(&nte du plus^

gtand K du plus heureux Empire oui'

n}l jamais» Rome titinquitle goûtoitj.

4pj;ès plusieurs années dç |^çuUç9jKlL4«i

,fiitU Toifit & fur U Teinture, ij J
guerres civiles ^ 4cs douceurs d'un re-

pos inconnu depuis' lontemp^s, & cela

ibus le gouytîrnemerit d'un Prince quîf
aimpit y^tiiablement le mérite , parce

que lui njîême il en avoir beaucoup.
D'ailleurs j Augufte étoit tenu de faire

un bon ufage de ^on autorité naiflàntc

pour Ja mieux établir , & par confe-

quent. de ne la confier qu'à des Mi*
niftres amiîi de la juftïce & qui fe fer-

yilTent de leur fJ^puvoir avec pudeur.
^Ainfiles richéffes, les honneurs & les

diftinftions couroient au devant du mé-
rite. Comme une Cour étoit iï Rome
une chofe nouvelle fie odiéufe , Augufte
voulôit du moins qu'on ne pût pas re^
prother à la Çenn/riçn do. plus que
d'être uhe^'Cour.

* Si nous dèfcendons^aufi^ledeXeorii
X.ou les lettres^ les arts qui ayoient
efté ^nfevelis durant dix liecles font-

tétii db coÀîbèau ^ pôus verrons que
foiijf' foQ Pontificat I^talie étioit dans la

plul grande opulence od elle aiç^^é
depuis l'Empire des Cefârs. Ces j^ita
Titans^ nichés, givtc leur^ Satellites dans
àUje infinité^ de Fortereues ,\^ dont t»
bonne iiitelligehèe & lés quereilèii^^

étoiént éjgalenient un fléau terrible pour
la foclete , venoieni d'être cxterjtiincs

pax la pradence & pat le courage d«
"'^p.x .i*;»?;*^»,**.*!^^.^^ î.,Avrils ;^;i ,»<;r;i'^^ i.*^, .*

«,

* «

\
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t|4 Xeflexh^f er^tifues

Pape' AlcTàndre VT. Les feditiôfis ,ve-

tioienc d^rre bannies dés Villes,, qui

Îjenetalemenc pariant avoienc enfin içû

e former à la^^fen du fiecle précèdent

un gouverhement ftable & réglé. On
peut dire que les guerres étrangères

qui commencèrent alors en Italie; par

1 expédition de Charles V

I

II. à Na-
|>les , ne couriiiénterent pas la Société

auoant que la crainte perpétuelle d'être

enlevé par les bandits du fcelerat qui

S*étoit établi , & comme on lé difoit

alors, aui ^itoh féùt firt dans un Châ-
teau fi i on alloit à la campagne , 6u
Fapreheiilion de voir le feu mis à fa

maifoa dans une émeute populaité. t.es

fuerrei qui fe (aifoient alors fembla-
les à l|i rgrêle , n(ç vènoîe^t que par

bontf^; & comnâ^e ce fieatt elles ne
ravageôiahtC qu'une langue de pays,

L*art dTépuifet les Pro^iiicâ^ Doùr faiie

iy>fiflÊér les Années'i^une'ftra^
fet arc pemicicn:x qui éternî(e<^s dpc*
fellts 4ei Souverains Si tjai &ik fitirct

les câlaœités-d'Q là' guerre:tbntett^ptj^ en*.

colrç après lés /f^âitçs , de najiniçré que
Éf'|»àix iiè^l^ que plu«

fieors années 'a^ès <qoe la» g»«^Ç; eft

0nîe, n*tmi pair encore ïiiveiiiê,' Oa
vit fuccedlveineiic ù^Xt t'hrôhe *<teux

râper defiteoi ik lnàZer

i

4

.

^

Jkr la Pifï/te& fkr U^Pilnture. uf
îUuftres de ledr Pontificat , & con(©.^

quammcnt obHgés.à rechercher latca*

chemetit de tous les artiikns 6c de tout

les gens de lettres qui pouvoient les

immortalifer en s^immprcalifant cpx
mêmes. François I. Charles - Quint-ôc

Henry VllI. devinrent rivaux 4e repu*

ration I A: iW favoriferent à- l'enri'lcsr

lettres & les fciences. Les Lettres &
les Ans firent donc des progrés merveil-

leux., La Peinture feperfeâionna dan»

eu d*année$ , CatiK expetentHr a RegU.

us ùapails qiée, ill^ nêbtlitame (juqs di» PHn^

j

Lé règne du feu Roi fut un tetnps
\

de i^piperité pour lés artt A: pôttr les '

làt|tes« Dès que ce Prince eut cout'^

xnéi^^é de régner par lui mêmev H ^^ •

dès étabiiflemen» tes^ plus favorables-

an perlbiÉiiâi «lè'ginie^qmîi^

e<âf^^|pia»teiiÉ£^o«^^ leMr^ •

tÈkm4fm:éi4i^ cet-détae»^'

étoiï ^ifAW^^tttNiu Si poceéi
tioih iié ftt yMm 'le prii^ dTmir alB^

diiii|Atvlkij^tô fibre Ùontr » tidNta.

mpm lé^^^tetci]M^*''SéuIircn(^'

îi cçik ij^ arôicnt àtte-

n^
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^

11^ • Jtejtexhns eAtléfUit
' * '

capacité^ & il leur ofFrbic fa ptoc^e^

cion & fon amiûé » qu'ils n^ofoient eiv*

cote demander; Par la magnificence

du Prince Se par la conduitte du Mi^
niftre le meric^ devine alors un Pa-
trimome.

SÉCTlO^N Xfft .
-I ." :. >>>- '

!"

l5^ tfifrohéAU qm la lumfis

Thfjiques mf ém^ leur fsrfé^^^^t9^
grisfmfftwmti desJfÇl^reSj^M^^

ENfiii oft-as Cçaiatmi watet.^ôBiiei'

caufei motales ne contnbacQt aox

frogrés rurprenans tjfie H-Vocût & la

les cûi£es p^yfigiiÇK t^atpttBiH^Uos pat

pcootgieuie qui -^^teflNl%l9' <t^ V/i'/;

ttt^$ Ans & 4ei imiiîii) 4#>» J*«

diOemens àm> s^mi^mfM(^^^,p^
mène des Pônties & des Pç^Kfll» ilÈiav
ta»

» •i*ss%*^#ï '«- tv

,^ u -:<».. .-ij:

Das

Tir /4 P«?yîe & fitr U Teinture, ijjr

Aftifans qui provoquent ces liberalitéi

ce qui par les merveilles qu'ils enfati*

cent attirent fur leurs arts une attention
|

que le monde n'y faifoit pas quand ces

arts étoient encore groffiersV Tacite re-

marque que les temps féconds en horo»

mes illuftres font auffi fertiles en hom-

mes capables de leur rendre juftice j

V^irtutés iisdtm temporilms pffime éfiiman^y^t^Jjprh^

tnr t/nibus fkeiiUme gignHnmr /Ne fcau-i.

roit-on croire donc qu'il eft des tempf

où ^ns le même pays les hommes
.

naiffentavec plus d'efprit x|ac dans les '

temps ordinaires î Pcuic^i>n pcnfe

qu'Augufte , qiiandi il auroït eftc fervi:

par deux Mecencs^ipoit pu , s'il eut^^

r^né aux temps où régna Conftantin i<

changer par fes libéralités les écrivains

du^uatriéniç §fcle en des,Jitelives & ea
da^Ciccrottf l^i Jufcs^^ iCyLton X., .

m2(t$ lîîperborccs des Raphacls , dc%|

Bçmbes & des Maehi^pls ? Tous 1^
pays font - ils |»topi^ %m9àovic det

grands Poète* 8c ae grarili Peintrc^J^

^^l p5i^ des fieclesttefile*^
les pays capable^ d en prçcwjre^ >tf|^
T En mçdk^nt iUr ce fuîet il n>*eft foa^
vent veiui dans Teiprit plufieurs idée^^i

quc|c rccwK>i8 mj^*"^"
^^.-û.-^

\ .jf

/



; jtjt JttfiixtCifis criiifHef

plûtoft de fimples^ lucars que 4e veri<-

tables iumiareir JT^ore donc encore

après coures mes j^eflexions ^ Vilfft bien

Trai que tes hommes qui naifTenc du^

fant certaines années furpaifent aucsmt

leurs anceftr»^ leurs neveyx en écen*

duc & en vigueur d'efprity que ces

grcmiers homniGr dont parlé l'hiftoire

inte .,ôc Ithiftotrc' praphane de plu-

sieurs nations Ik qui ont vecaplufieurs

fiecles furpadoient ç^caincm^it leurs

dercendans en égalité d^humeurs df en

boone complexion; Mats il fc trouve

oâîside vraî«*fetnblanee daiiis mes^idées

pour cri discourir aveê le Leâeutv^*^ ^i

.;^|,âs hommes attrii>ttént>'AD^vcitgj^

caufes morales des effm qui app^tr^

tiennent aux caufes phyfiqaes. Souvient
' nou^ imputons atm^^l^^ des

cBagrins 4|j^^^]^^|ÏW^
dans ]l*tntaàjpene ' lies-ànm^rs ou
dans une di^ipofition dt r«it qui ^afflige

, 3DÔcte machine. $i l'air ^oit cfl^ phis

^ urain , peut-être auriofis nous va avec

I indif&rence une chQfequtv^entdejloùs
'

:.:^4^Sefy>ettt, Je yaif done eipofer Jicy
'^1^ sD»' reltxions d'àiitam^j^
^ qu'en fait de probabilim SC dt cdnfec-

V tuores on fe voit rester ivec plàifir

and on aprend d«is une répoliie des

plui fi>lides que ceUes ^p^>9

•-ï?^.:' .iW-i v'.:*-»-:-^' '..i-'AV-i" I',. ;.•' .i"' ..',•.
s t .••?". /.«•\.<" -ï-^ •'.">.

r

furUT9€fi€& fiirlàMntUre. ijjr

aVoît iuiàginées. Comme dit ÇiceronT^ '.

JSIps am fiifuiwmt fr^MUiè ma ultra '^^
'^['^^^^^

ifH9dv€fiifmlt mxHrttk fr$gr€di fofu^^i^ '
•

mHSy& r^fciltrpfint fmwaciit & rtfd4

li fine irmauidia fMtdti /kvms. c ;

Kfti première reflexion, c'eft qu'ildb

des pays ôc des temps où les arts& les

lettres ne flieurirfent paa^i ^u(»qùc le^ '-^

califes nâoralcrfcravaillentà léuravaaW

cément avec aôiyiiéïr ^ r .Àf^^v i

La. féconde reflexioin y c'^ que Icjl

atts & les lettres ne parviennent pas àk

leur .^rfedion par im progrés lent SC

tjTOMrtionûé lif^ <m'o» «
em^^à IcurBJtee , jrtais btàft patç*

uwf^piîogrés luhit, ïb^ parviennent!

<^nd les caufes morales he font rien;

pour' leur avancement quelles ne filTenc» ;

déjà depuislongtemps , fafts qu'on aper*^ ^

çûiKîattCim îciiit bton^ fenfiblc de Iculp

zùênté^ Les arts & lés lettres xctomî^

bdhc encore quaod^ Gaulés morales»

font des efforts redoublés pour les (bÔ-i

tenir dans;ip|pi*tfélévation oà ils

étoiem montés comm^^^^fiê^C^
*» itofin lèa gnutds PcifiÉfii»t»f<âBt'wr^'*

Jomii contemporains des giainds.^^^

de les ,uns & les autret ,véquirehfct<

Jonts ibos le toême temps que Iw'fîlu^i

grands hommes leurs compatriotes. Ik

|||||jottrs^ jctiîeiç^

#

/:

>».,•: •• taV^;». :_.•. ,^. ».. .-'..1
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Î|u*el cfprit de perfeékion , fc répandoît

ur le genre humain dans leur pacrie.

Les profeflions qui avoicnt fleuri en
même temps que la Pocfle 6c que la

Peinture , font encore déchues avec

/ elles / •

^fj^'itê II feroit inutile de prouver fort au
fyiêKiûm. long cju'il eft 'des pays où Ton ne vit

jamais de grands Peintres ni de grands

Poètes. Par exemple , tout le monde
fixait qu'il n'eft forti des extrémités du
Nord que des Poètes fauvagesj des ver-

fificateurs gfofliers 6c d« froids colo.

liftes. La Mnture& la Poè'fie ne fe font

Îoinrtipcochéés du Pôle plus près qiie la

auteur de la Hollande. On n'a vÛ même
dans cette Province qu'une Peinture

«fnorfondue. Les Poètes Hollandois oilt

montré plus dé vigueur 6c plus de feu

d'efprit que les Peintres leurs compa-
triottes. U femble #ae bi Pocfié ne
craigne pas le froid antaiic que la

On s'eft aperçu dans tous les temps
•V que U gloire de Tefprit écoit tellçipent

tefervéè à de certaines contrées ;;f^M^e

les paya limitrophesme la partageoient

guère avec elles. Paterculut dit, aélt

||ie faut plus s'étonner de voir tanco A-»

fheniens illuftres par l'éloquence, que

M iie.pas^|Cfiwfir. à. Thebes ^àjU^e*

m.
^^

* « •
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mone & dans Argos un homme célè-

bre en qualii^ de grand Orateur. L'exr

perience avoir accoutumé à voir fans

furprife cette difttibution inégale de

Tefprit 6c des contrées fi voifines» Us .

différentes idées, dit un Auteur moder-

ne font comme des p'antes & des fleurs fonta

qui n€-viennent vas également bien en tou^ nelll DU

les fortes de climats. Fent^tre nitreter^
^1./!^

voir de France neft^U pas profre pour les
'^' *'»?'*'

raifrnnemens qne frnt les Egiptiens , non

pins ij^e pour leurs Palmiers ,& fans allerfi

loin^pcut'itre (jue les Orangers ^ui ne

viennent pas ici aujft facilement qu'en

Italie, marquent-ils qu'on a en halto un

certain tour d^efprit que fon na pas^ tout

'

a fait femhlable en France. Il eft toujours

fiur qne par l*enchainemtnt & la dépen*

danci réciproque qui eft entre toutes Us

parties du monde nàaterifl , Les différences

de climat qui fe fsni fhtlirdans les plan^

tes doivent s'étendre jufqu'aux cerveaux

& y faire quelque effet. Il feroit à de-

firer que cçt Auteur eût bien voulu

prendre la peine de devéloper lui même

ce principç 1 U a^crit éclairci bien-^

roiei^x que moi Ici irttrités que je tichq :

7de devdopct , lui qui poffede en un de^

gré é»inçnt le calent le plus preueux

dont ^u homme de lettres puiffe cite^^

<;>

V.','?» ;'<.'
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portée ;dc tous le monde & de faire

tonceyoir , au prix d une attention me-
dioae, les vérités les plus compliquées»
même à ceux qui n'éçudierent jamais

te icieiîccs , dont elles font une partie

,

^ue dans fes ouvrages.

Il ne faut point alléguer que la rai-

s ^on pour laqu'elle Jes a^ns n'ont pas

fleuri au delà du cinouai^te -. deuxième
degré de latitude boréale, ni plus près

de la ligne que le vingt-cinquiétpede*
gré j c eft qu'ils n'ont pas efté tranfpor-

fés ifous la Zone ardente ni fous les

V Z^ones glacéeis. ^e% arts naifTent d'eux

ùiêmes fous les climats qui leur font

propres. Avant que les arts ayenc pu
eftre trânfpertés , il faut que tes arts

^ àyeiÀ efté nezi 11Jiill bien qu'ils aient
* un berceau 9 & dé*^ premiers inven-

rcuts ? Qui ari^t tranfporté tes arts en
Egiptc ; perfontîiç, Maîs^^- Egiptiens

,

ocnuleimtm inP|^K; Les arts n ai-

^Jkoieïit'dîcùx-îiiïi^S^dans les payf qui

^
«ur fctbîent prépires , fi 1-on ine les y
éanfportoit wis. Hé y paroîtroicnt un

. ipea pli^jcàté, tnais ils y paroîtràfcnt

.fttfinv %ès peuples cfiez qiÉi; les arts

4^1^ %^ pts fleuri , font les' peajflés^ui
*^»^^-^nt lin diitiat^n'cftpoini propre

.1 ',, ,^/-'' .•;;, \

\'"
;i.R

,f#-•lf•
.•.T*..

.•V-A.-'K
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fur I4 Bàifit & furUTinnture. r^^
aux atts. ills y feroient nez d'eux-mé«
mes fans cela, ou du moins ils y fe-

roient pattes à la faveur du commerce»
Les Grecs, par exemple, ne fr^uen-

toient pas plus communément en £gipte

que les Polonois , les autres peuples diA

Nord 8c les Anglois fréquentent en Ita-

lie. Cepen»^ant les Grecs eurent bien-

tôt tranfplanté d'Egipte en Grèce l'art

de la Peinture , fans que fes Souverains

8c fes Républiques , encore groflîeres »

fefufTenttait uneaflfliire importante de
lacquilîtion de cet art. C'eft ainfi, qu'un
champ qu'on laiiTe en friche auprès d'une

foret ' fe feme dé lui même 6c devient

bient-tôt un taillis quand fon terroir eft

propre à porter des arbres.

' .Depuis deux fiecles que les Anglois

aiment la Peinture autant qu'aucune au«

*tre nation , û l*on en excepte l'Italienne »

il ne s'eft point établi de Peintre étran-

r en Angleterre qui n'ait gagné trois

ois plosvqu'il n'auroit pu gagner ail-

leurs. Ûn^foaitle cas que Henri VIIL
faifotc des^tableaux 5c avec quelle ma*
gnifiçenceilrecompenfoitHolbeii^s. La
mumfictfjce de U Reine Ëli«abeth fere*^

pandit fur cWes lfort;es de vmHs du-

i^atit un regn< de pfèsde cinquante an-

nées» Charleir I. qill#<^CK dans une
gr^e abondance Mph^ premières

\

Z

(1

/

•t
y



V
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années it fon règne port;a l'amour

de la Peinture jufqu'à une p\(Iîcm qui

^vpit tous les caraûeres des plus vives.

^ Sa jaloufie fit monter les tabreaux au

prix où ils foi\t aujourd'huy. Co\nme il

en faifoit ache^ter par tout avec pro-

fufiondans le même t^mps que Philip-

pe ly . Roi d'Efpagne en faifoit achepter

par tout avec prodigalité; la concur-

rence de ces deux Souverains fit tri-

pler dans toute l'Europe le prix Ucs

ouvrages des grands Maîtres. Les

>
° threfots de Tart devinrent dés thrcibrs

réels dans le commerce. Jufqu'ici çc-

P^ pendant aucun Anglois n'a mérité d|ja-

CM^dêi voir un rang parmi les Peintres de^-la

fêimtrês. première , & même parmi ceux de la

féconde daflS. Lfe climat d'Angleterre

jpi bien pouffé fa chaleur jufqu'à pro-

iuire de grand? fujcts dans toutes ks'

fciences & dans toutes les profcffions.

Il a même donné de bons Muficicns &
*

d'excellens .Poètes , mais il n a point

I

produit de Peintres qui tiennent parmi

et Peintres cçlçbjr«« le même rang que

la gkpio(bphelp«s Sçavans , les Ppctcs

Jp% autres Anglois illuftrcs tiennent

jbiau;mi ceux des autres nations jipi fe

ç^^^.font diftingués dans lamêmeprofeflîon

tyj^^-^^'^^^^ Les Peintres Anglois fe rcdui-

:m:'M
"%*

fur la Vuefie & furld Teinture, i^y \

Les Peintres qui fleurirent en Angleterre

feus Henri V 1 II. & fous Charles I.

étoienc des Peintres étrangers qui ap-
\

portèrent dans cette Ifle un art que ler

naturels du pays ne furent point y fi-

xer. Holbeins & Lely étoient Alle-

mands. Varidyck étoit Flamand. Ceux
mêmes qui ae nos- jours ont paffé en
Angleterre pdur les premiers Peintres

du pays n*étoie|it pas Aiiglois. Varia

étoit,Napolitaitiv , & Kneller cft Aile-

mand. Les mohnoycs qui furent fa-

briquées en Angleterre du temos de

Cromwel^ & les Médailles lefquelics y t
furent faites fous Charles U« ^ & fous

Jacques 1

1

. fon t daffés, beaux buvrages- ;

mais celui qui les fitétoiVun étranger.C*é-

toit Rooticrs d'Anvers , le compatriottc"'

de Guibbons, qui duran^ long>temp| a

efté Itf premier -«Sculpteur de Londres.

Nous voyons même que le goût de^

dertbinfei;* Ji| f^ ^communément
dans les ouvrages d'Angleterre qui en

*

dçmandenW>* a'ils /ont admirables .

c*^ par t*executi<aï&vC' eft ^ar la maéns^

4e rouvrier*^ no||^ par le dçffein de

l'ardfan. Véritablement il n'cft point

L d'ouvriers qui ayent plus de propreté

I

dans l'exécution ni qui fçachent inieù^ fe

prévaloir des outils que les ouvriers Anu>

gloii. Mâ^f i}sn*ont pas fçû jufquei ic/
'^

TomtJt^ f;,^ G
M-

^%..

<

/
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îîbadi;e pcopr© U goûtde delîeiti que quel*

qçcs ouvricr^éwngers qui fc font établis

à Londres y ont portc.Cc goût n'cft ppini

(Qtti de U bomi<JUQ de ces ouvriers.

Cç^ n eft pw fettle^em dans les pays

cxceflîvemene froijcis ou humides que

ks açcs ue fccmrpient fleurir^' H eft des

jQliinats tienfipéPQa où il ne font que lan-

guir^ (J^oiquc Iw^Efpagnols ayont ca

oluficurs. SM>Uv«raii>s magnifiques, &
aufll épris dei chaanc? de la Peinture

qu'aucun Paoc l'ait jamaisétéçtependant

fte«tf nafiion U fewic en gr^inds Perfonna-

gesr.&:. vfAm^ en gi:ands Poètes , tawt^en

HWk qu'ea profe \ n'a point eu de Peintre

4e k prcroicfç cUffe , àpeine cowoce-on

icu9 Erfâgnols de la (econdei Cnarles^

Qsint. PhSppftll. Philippe IV.& Char-

k$ IL wt: txk obligés d'employer , pour

i»vaillcr'itl'E(ciiii*l* **^&» ^^*

j^ Le» artfi libéra* jieftntjamaû for-

lis d'£usope (^t pour r<rpromener, s'il

«ft permis, de parler ainû, fiw le^ cAtcs

dt rA/îc êc de rA&ique. On reroar^

^e<pie ks: homçcî» n«5^ c» Europe&
iSir* Ifs. tk^% volûiict de l^Eurape oni

4. foAj^wi <** P*^ »«opiel me leeau.

; £i1*t Bpci peuple» aiu aoo»* a« Idencet ^
^^'^l* "•** goHLTerttemeot poUtij|ue» Par tous

%

* f'

. ' -it:

fitr la P(itiftr& fitr td fcinture. ijLf
mes 3 ils ont alTéjeti les naturels du
pays. Les Europbaus les ont toûjouct
battu quand ils ont pu être dix^ contre
trente. Souvem les Europeatis hes ont
défait i quoi qu'ils .ne ftment que dix
contre cent* Sans citer icy le grand
Alexandre & les Romains, qu'on fii

fouvienne de la facilité avec laqu'elle

d^ poignées d'EfpagnôIs & de Portu^
gais^ aidés par leur induftrie^ par lei

armes qu'ils avoient apportées d'Europe»
afliijetirent les deux IndcsV Alléguer
flue les Indiens ne fe feroient pas laiflés

iubjuguer fl facilement, s'ils avoienteu
les \mêmes machines de guerre/, le»

mên^s armes & la même àifcipline

que leurs conquérants; c'eft prouver ta

aiperiorité de génie de nôtre Europe»
2ui avoit inventé toutes ces chp/es,
ms que les Afi^tiques ôc tes Amerî^

quains eufleiit encore rien trouvé d'^
quivalent / qWi^ qu'ils fiflent continuel^
iement la giterre les uns contre les autres
S'il eft véritable que le faazard ait fait

trouver aux Chinois plutôt qu'à,nous ki

poudre à can^n 8c l'imprimerie , non»
avons f\ bien perfeâionnécestdeuxartf
éiê qu'ils nous ont efté connus-

, que nous
autres Europeans nous nous trouvons^
en iM» den donner des leçons aux
Clniipis m&Dao* Ce'ibnt nos MiffioiL

''' i

r
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paires qui .dirigent prcfentement la fonte

de leur canon, «c nous kur avons por-

té des livres imprin^és avec des carac-

tères fep^rés. Tout le n.ondefçait bien

aue les Chinois n'imprimoient quavec

3es planches gravées ôc qui ne pouvoient"

fervir que pour imprimer une ^ule

chctfe , iu lieu que les caraftercs ftpa.

rés, fans cortipter les autres commodi-

tés qu'ils donnent aux Imprimeurs^nt

celle de pouvoir fervir^à limpreTCon

^de plufieurs' feuilles differenjes. Nous

imprimons l'Eneide de Virgile avec Jes

knêmes caraôeres qui c^nt Tervi a im-

primer le nouveau Teftament. Lor que

fesEuropeàns cntrereht a la Chine,

les Aftronomes du pays ,
qui depuis

plufieurs fiecles étoicnttrèstbicn payés

,

M fcavoicnc pas encore prédire les

^

Êclipfes avce jufteffe. Il y a plus de deux

itflf éM que les Aftronomes Europeans

^ JK fclrcn? prédire avec ptccifion.

"m^ arts
UoiffcntmêmeiçMjffri^dè^

^^ç^ les éloigne trop de l Europe,

Ifs qu'ili la perdent de vue. Qiiorque

i_ T.*_:^.:-^.7k;-«f <^e5o^emlers inven-
tes Eitipticns foicnt des premiers inven-

Sirs delà Peinture & de la Sculpture

,

WrC^f^f^U Ijième part que les

Crées & que les Italiens à\a gloire do

deux iirii. Les Sculptures qui font

mment des Egiptiens, jeveuxdi^

fur la Poe/le & fur la ftmUye. 14

J

re Celles qui font attachées aux bâtiment

antiques de TEgipte, celles qui font far

leurs Ôbelifques ic fur leurs, Mumics
n aprdcheut pas des Sculptures faites en ' \
Grèce & dans ritalie< S'il fe rencon-

tre quelque Sphinx d'une beauté mer* *

veilleufe,on peut croire qu'elle foie

l^ouvrage de quelque Sculpteur Grec
qui fe fera diverti ^ faire des figures

Egiptiènnes , comme nos Peinti^es fo .

divcrtiflent quelque fois à imiter dans

leurs ouvrages le goût des bas* reliefs

:èc des tableaux des Indes ,& de la Chi-

ne? Nous pdémes n'avons nous pas eu

des Ouvriers qui fe font divertis a faire

des Sphinx^ On en compte plufieurs

dans les Jardin» deVerfailles qui font des

Originaiix dç nos Sculpteurs modernes.

Pline ne nous vante pas dans fpn livre

aucun chef-d'œuvre de Peinture ou d%
Sculpture fait par un ouvrier Egiptien'^

lui qui nous fait de fi longues énume« « .

rations des ouvrages des Arufans cde- ^oif-
bres. Nous voyons même que les ^"f*

'**•

Sculpteurs Grecs alloicnt travailler ^ /''"••

Egipte, Pour revenir au filence de Pline» ^ ,

cet Auteur vivoit dans un temps où les

ouvrages des Egiptiens fubfiftoient en«

core. Pétrone nous dit que les Egiptiens

ne formoient que de mauvais Peintres.

Il dit que les Egiptiens avoient cot«

rompu cet art. Qiij

/

./

/
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Ily i ^p€ am cpiële fea Cheralict

C^fdift^us dkmBa enfin les defféins

des ruines dé Perfcpolis. On voit par'

CCS deffciiis que les Roys de Pcrfe,

dont tlnftoire ancienne nous vantetant

Fcfittlence , n^voien^ à leurs gage»

^tie d^ Otnrrîcrs médiocres. Les Ou*
rriers Grecs h*àlloient point apparâmcnt

diercher fortune au (crTÎce <k) Roi des

l^rics^attffi volontiers que le £sdliriem le$

SolchtSvOrecs, Qjipi qa*il^ foit^oh

jd'eft glos fi ûrpris » aprcs avdir y^4»
itefieins^ qtt*Atexandre ait mis te 1^ p

^jêiKi§ un Palaia dont les omèmeti^ Im
^bir^okntparoftrc grofliers en compa-
iilMi de ' ce qiWl avait va dans la

ét<|p|K ï^^ étdiMHfeiiis ÎNh^s
îi^W%Mitï^ourd'M^
ludmeot te même pays qû*èÉr| c*cft%

fjKire des Ouvriers tris patknts tç très

habiles quant au travMl^^ irtfli^ »

1?^ £ms g^e çduc îôv««içf & faps «

pour imic#fil|lus^«)d^f^aur
S la- naturel»- ^: Vv,

-'
;. ;^^;";v

"; .- 1-~,

ï L'Europe n'eà "1(juê -trop remplie

èujourdliui d EtoiFès ^ de'^Porcdflincs

te A<S^ autres curiofit^ de la Chine &
de rAfie brientali^ -^(^##ft moins

l^orerque que É^^ëfftç de deffein& de
^^olorisVqui

^
règne ^lans <jesouvw^e«.

-^iBir f traduit plâîeiM^ com^oficions Po&*
'

'-.: / -V^i'-' '» -,»'•;- '^»^ ...'V' .": 1

<

-*iJ'' -•

tiques des OrièncMMu Quand Cj^^
trouve un tr^t mis en ia ^liice oubi^
uncaVantore virai^âibkbte ^ on fidu/
uÀtt. C'Cft «i;^re affii^. K^Si t<cmtei

ces traduâiqn^ , qui lie fe r'ilârptinierit

jfamais , SHû^ qu'une vogue p^^ager^
qu'elles doivent à l'air étrange de To^

, riginal & à l'amour inconudéré quèf

bien d^ girtt ont pousr bs cbôfes un*'

goUérei» 4# n^èmt curiofité qSt^SêSt

0ufk iptib les Côttipairio^es dê^ Kqm
i^fUrs <fe^âs édrks %^^*%% )^!cA(imi

1» FrMCe «^ids è % ^Jn^ de leur

f«3ps^ &i|k Mrè avec eifibreÉeinbent cei^

loradu^fotû qiâfttd elles R>ntnouvellel.

% Sï^Jes Bral^âianes * les anden^
Écries avoient eu quelque Poètedu roen

rite d'Hcmnere , il feft à^^
Gnect^^lp Voyageoienf c^c^ÉMric|||

gaffes li^vigiieÉi liÉfo^d%ii fÊm
urnir leurs Ma^ains ^iè le feroien^

afH:'opriè i>ar ime tràduftfené Un dd
ïeurs Princes l'èât fait traduire eq^
|rec^ ainfi qù^on dit qu'an ê6s Pto^b-

mées y fit «letl^ k Bible ,
qioî ijue*

ce Prince payen ne k- r^ardàt que?'

' comme un livre que des hommes au^
^

roient efté capables de compoïi^»^^
llQuand les Efo^ clécoul^Éiiil^

HMUiaent de^,1A«iÂqM^ ft»^ **^

!'/
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vereht deux grands Empkes flcuriflTaiif

depuis plufieiyrs années , celui du Me«^
xiqùe & celui du Pérou. Depuis long-

temps bny cultivoic Tatt de la Peinture.

Les peuples d'une patience & d'une

fubcUité de main inconcevable avoient

jnême crée l'art de faire une efpfce de

Mofaïque avec lés plumes des oy feauj:.

11 eft prodigieux que la main des^ hom-
mes ait eu aflet d'adre0e pour â^ràn-»

ger & pour réduire en form^ de fi-

gures coloriées unt de filets differents*

Mais comme le génie j|^nquoit à. ces

peuples
,
^ils étoient , malgré l'adreffc

de leotf mains, des Artifans grofliers.

Ils n'avoient ni les règles du dcffein les

plus (impies, ni les premiers prinape^

de la compofitiotl , de la perfpe&ive &
Ai clair-oDrcur. Ils tie fçavoient pas

l^l^^péiii^it 4y(^ mineraux& les

li||t^ cpiilears naturelles qui viennent

4fe leur pay§. Dans la fuitte*ils ont vu

ides meilleurs tableaui( 4^talie dont les

j^pagnols oni tranfporté lin grand

li^ômbre dànt lé ]igj|yeatt Monde. Cqs

Maîtres leui^ <iiSf encore cnfeigné

comment il' falloit fe ièrvir des pin-

ceaux ôç dei!^ couleurs jiBaiis ^ns;pou-
rmr en faire des Peintres intelligents.»

i^Indiens qui ont fi biàir' appris les;

.f --v
'

•:^-'-.^«v^

u

V

il

/kr U foïfst & fui^ la fiinturê. tf

}

enfeignés , qu'ils font devenus pat

exemple, meilleurs maflbns que leurs

maîtres, n'ont rien trouvé dans les ta-

bleaux d'Europe qui futà letttportée,

que les couleurs locales brillantes. Ceft

ce qu'ils ont imité avec fuccès. Ils y
furpaflent même leurs originaux, à ce

que j*ai oui dire à des perfonnes qui

ont vu dans le Mexique pl>ifieur$

Coupoles peintes par des Ardfans

Indiehs. ' »--^>':^^, '''^^^•''' '' -"^

Les Chinois fi curieux des ^èînturei

de leur pays , ont peu de goût jpou]çlç$^

tableaux d Europe , où , dilent-nà i*
titt

voit trop de tacnes noires. C'cfl: ainfi

qu'ils appellent les bmbrcâ. Après avoir

toit reflexion fiir toutes les chofes que,

je viens d'alléguer, & fur plufieursau-''.

très connues généralement & qui prou-

vent nôtre proportion 3 on ne içauroi#

s*çmpccher d'être de Topinionide Mon-*

fieur de Fontenelle^ qui dit , en parlant

des lumières de du toiwr d*cfprit des

Orientaux : En vtmlp {€ crois toitjoHrs, Tluratt

^ dffÎHs en flm jiiit-f^àjm certain gMetidesmoM

qui r^a pas encore ejii^sdf notre Eh^
t'Lsf^i^i

me, en du moins ans neseneftfasbeau^ \

i<«i^

.^•/

*:>>«>'.
-:'X

', '* ^^\..COUP eloifni^ , _ ^ ^

(Non feulement il etf àé pays où îei:

caufe^ morales n'ont jamais<ïait éclord

de grands Peintres ni de grands Poètes j*

—<:<.

- r
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' Ni

T" .r



4 \

\ .,'A

'4 Xefexvùnsenuéfuer

mais ce qui prouve encore dàrirant»^

ge, il y a eu des> temps où les caufes-

morales n'ont pas pô roràjer de grands

Artifkns, même dam les pays qui dans

des temps difFereni^ en ont produits-

avec fiicilité , & pour parler aihifi, era-^

tuitèhient. La. nature capricieufe, a ce

i|u'il femble, n*y fait naître ces grands^

Artifans que lorfqu'il lui plaîe. '

"'

* ' Avant Jules II. Tltalie avoit eu c?es^

Fapes libéraux env^s \t% Peintres &Ief
Î'êns de Lettres / fans que leiit ftiagixi-

cence eût fait prendre l'effort à aucun

Artiikn Se Téât fait atteindre ait point

de perfeâion où font parvenus les nom-
nies dtf fâ profeffion qui femarufeite^

WstiXj. ttk; fi grand nombre foiis le l^omè^

icat d^ ce Pape. Durant long- tenftps

J|4urent déMedicisfit à Florence ceue
^iipenfe royale qui obligea le monde à^

iUi <JonnS^#'(urnottt. de Magnifiant,

^J^ la pltu grande p^ircie de fëi proiBaytons

t^ ciblent des iiberaiïtés qu^I ^îtfnl^it

av^c difcernement à toutes fortes de
''0trttts.. Le» BentiifoUes avoienti fait la^

^llnême chofe Jt: Boulogne, ^ \ti Sei-
* ^

ufs de>îi*Màifbfi ÏEft à Ferrare.

-yifcomtî &; les Sfortes avoicht

Iftcîes bien-faitéurs des beaux ans à

Milan. Perfonhene parût alors dontles

%W''^

eeti^ïïi fe (ont faits dans la ïuitte,&

Torfque les Sciences &,les Arti curent-

ëftéi pour ainfi dire , irenoui?'cllés% Ilr

femble que les grands hommes en tout-

mérite , & qui lelon le fentimènt -ordi*

naire aùroientilil être diftribiès dan*-

plufieurs fîecks , Étendiflent le >Pb!nti*

ficat -de Jules IL pour paroîcrcv*^^ f
*

Tournons les yeux prefenteittéttjç ^^^
ce quiVeft pafïc eh Frante|^if^1^p
port à la Pbcfie tiomme i la Peinture f

.

Les caufçs mbralcs tjntf. elles jjttendtli

pour favorifer là PojSfic & la Péitttutf

que le Sueur, le Brun , Gwidlkv ||i

Fontaine & Racine fc ttfq^ânfRflentf*

ï^eut-onldire qu^ ait^f^ tffetl.

to^t^ptomptenient i'àâîbin de^cau^

fcs\moïïies àixts «fttre Patrii'vi^qtt^'

feut fïïîlé attribuer les l|ccès fitfpi^e^

liants de$) grands^ Attitàii# IN^ri^

Sis ï. nous avons èàdes Ri^ .libeti^jKk;

vers iouk les gen$ de tnerite , firo •

qui^ leurs largcffes a;Jreiè prbçuré àieuj^^

yegbes l*bt)nneui: càvoit 'jproduit irn^

Pçmtte t6Îi uii ftjëte Frâiiiçbjs dont les-

buvtsnjè^fii^ en paraleiieparli

Îkofteni^ avac cêtix qd ottt<<?W fei^^

bus ftos4inï^ dferflîçr/Rais.A priiienoup

demei*eit*il*^ciJ temps là qqelqûef •

iraràem tde vers ou dfe prdTe^qté*

\
\
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cle rHôpital dit dans \%^U^m^pjit<Yi^^
S» x;^x. nrônon^ aux Etats gcni^raux aflemblés

à Orleaiis : iluede bon Roy Ltikit XU^
frémif fldifir s ^ïUrMt forets &Çomè^
jdietl^ mime ctlies ^Hihûietn jouées en

fgrémde Ubent^ difieût fHeparlkilfP*
freniif SeMtçoifp de chefis fm étfiemfai-
tes en jhs -É$]i4Hmê & ^ukdMremtnèil

n*eHfffm» De toutes ces farces dont
JLbuis XII. payoit bien les ipoctes , fai-^

yaxit les apjparcnces^; pplie de Patelin
*

ce.dans nos cabi^cis^^i,^^4^^-

x

^J?^ Roi François çft on ;de$

|ra|i^r{M:oteâeurs dont les lettres &
les A^^ puiflènt fe glorifier. On Hja^

lie Éavcttr"^ ou pour farter plas

^méni » (quelle amitié il montroit
à lliaître Roi;^ ,^ Aiuiré Del Sarte coip^

nie àj^t^ les^ ^ iliui^res par
quelqiie iâlent ou par qtieliq[i^ îxx^rite,

L^nàrd de Vini^,^ mourut ^ cnue fis*

))ra$. pti 0^ àmc quelîe^profulîoQ

iijpaybit . les tableau^ qu*il faifbit faire

-àlSiphaël Ses li$er^^^^ ôc fon ^cciieil ^
attirercait les Peintres en F^^ceVmais '

"

£eû qùi^cm un règne dç
J^Vns. elles ne purent ^fix^rTart delà :

>^iiftttrç dans icm ltiftrcl;Ji^rPçiûtrci^^

M^éfablirent alors eiiFance y mountreiir "

ftns Hcyté^du m<wâ$ ooi"'
"^

* ^

"',-.:•'.»•• l'iiJI'' .'•- ..'«IP- ',«• '.•'V
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d'eux 9 àinfi que ces pyfçaux qtl'orftranii

i)orte (pus un climat trop ^j^rent 4ê
eur nteureiu £ans laiflcr raccyi^, 1

Ce Roi généreux n'aima pas moins
la Poëfie que la Peinture , & loi même
il faifdit des vers. SaSœur Marguci;ice de
Valois , la preinicrc des deux K^ciàè? de
Navarre qui ont porté ce noiiv , \en

cpmpo(bit àuflî. Nous ayons encore
i^ volun;ie entier de ï^% Poçfics fous Xt

nom de MargitentiBrAnçolfe^ AjuŒ je
ijtegne 1de François t. produifit-jlv unis»

grande quantité de Poe fies ^ maiscellef

^ijpemetît Marot Se de Saint }^Am
fôm pre(aue les (eules dont on li(#

iquelque cnofe ^jourd'huy. JLes aut||f

^ fervent ;^|i|$^é^ |
à. clf

.

BibUotequè||^J|plip U^^ jàties <)^
lautâent 4e dr(^||àii; {^i^^ ptade qi^l

jU^v^iM^ns livres. Comme les cbang^i
men^ fûn^sil^s dans nôtre langue vie.^ çmpêcieiu i«i$^|ire a^eç plaiM,

fr^motceaux que |4a0t;.a c^pimop^
ans la Sphère de Xbng^m^» qmKctpiï

pas prople aux grand» ouvrage >i ils. nft
'

' ^ous eilipé^lDprpient pas ^atufi ^ li

^^k^ œuvres 4e: ib c6n^cf|^r|Mps ^

: ijijiiiileurs ils j^avo^eât S^^^^
' Jb^cs .qiic/%,,P)M^^
LoU^ Aiyv^rmifes^ dâiu les l€urs«|

ic Plaue^ik Valénciiioi^âl

:
-
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: ÈeftexUftt crtff^né]

rfflcmbic fi peu au goût des boit^ OU*

rages Grecs & Romains Au cpntrai-

re,le plus granit de leurs défauts effi

4è les avoir imités trop fervilemcnt >

' j!«ft d'avoir voulu parler Grec & La-

^Mk«véc des mots François.

-^Pl^c feu Roi a fiait des établiffe-

^SlffiBfruffi judicieux & auffi magni#,

fiques que les Romains les auroient pâ
faire en faveur des arts qui relèvent du

: deffein*. Afin de" donner aux jeunes

^gcns nés avee le génie de la. Peinture

f toutes les facilités imaginables pour

/ jpcrfedtiQner içi||5 t^alens , il a fondé

ÎKltir eqx une Acadepiie dans Rome. Il

eur a établi un domicile dans la pà-

iitie de^ beaux art^ ï^es Elevés , qui

-K jettent quelque lueur de génie, y ionc
^ entretenus aués long-liemps pour avp|

j4'aprcndrc ce qigi^ibnt fttjp

é ïçavoir, Lesrtecômpenfcs & la

•^'^v - içontîdèraçion attendent les ouvriers ha-

V felçs î nous les av<^fis vu même prevel

j|«Nquelquefoi$ le mérite. Cependant

« an;jées de loin m^^j^pcf^
î lies ont à peijie produit 4eux cSï trois

^^Jîeijitres aént les ouvrages fbient mac^

1. ,0#!^obfcrvcra iifême ^ue les troif^ 1J||f;!^

- ^ feintrel François qui firent un
,
fi grlaà^ ^1

llcmneor à û6uc aation £ç^ le reg^

-M.

i-

j.. yr

\^^

^'ttyz

1 '/V-"t

•'•«'•li^.''

î!fe\"J »*-~ 'U:

-^MiiM i

l*K
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furla PoeJie&fHr ta PémtHre. t^im
de Loâi% Xi V. ne devdent rien à^ce»^
établiffemenls. Ils étoient formés avant'

que fcés%abliflements fiiffent faits: £ii|

mil fix cens foixante & un, ce fut l'an-

née où le Roi LoUis XIV. prit lui mê-
me les rênes du gouvernement, & oit

il commença fon fieele ; le Pouffià

avoit foixante ans & le. Sueur étoit

mort. Le Brun avoir déjà qua-^

rante ans , & fi la magnificence du

Prince Ta excité à travailler , ce n'eft

point elle qui Ta rendu capable de le

faire. Enfin -^ la nature que Loiiis le

Grand força tan^ de fois à |rticr Coum

(ei vôlèhtcs ; a refiifé ccîwiftamincntdâ ,

luf obéïr fur ce point la. Elle ti^sl^^

voulu produire dans fon fiecle la quaSL

tiré d*habiles Peintres qu'elle produific

d'4^e-nï£me dans le fiecle de Lcon^.
Iiij^%au{e$ phyfiques déniaient leur con^

cotirs'aux caulcs morales. Ainfi ce Prin^^i

et ili?à'p& rvoif^ or rFrancc une Ecole ^

comme celles qui fe font formées fa-

bitçment en d'autres tem{»s i| Romej
à Venifc Se à Boùlognci^^ >^-

.

'^^

i:Çes lîjins fomptueux dé toîlis X^HTm ^

ne réiiflîrent donc qu'à former une ^

rande quantité de Sculpteurs exccU-

[eius. Côjmne on eft bon Sculpteuf ,

|ait faire de bellqs Statues, ':

1 n'eft pas necefiaijre pour>.

'i'^MS-'M^ •' '"'
'H''. ••• .i»'i«t f:».
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t€% Ittflexlms crifl^ues .^

snéricer ce titre d'avoir mis air four de
ces gfinHT^uvrages donc nous avons
Îarlé dans la prcmietiâ partie de nos
Leflexions,ron pë^t direqueiaScolp.

^ure ne demande point imai]^c de génie
laoe la Peinture, le Souverain , qui ne
Içauroic trouva une certaine q«amké^
de |eunes gens qui puiffcnt, à l'aide de^
moyens qu'il leur donne , devenir ua
fOur des Raphaels & des Garçaches^
tn trouve, un grand nooibre qui peu*-

.

ent .avec fon fecoms devejiir de pont'

Sculpteurs. L*£colçauin'apas eftéfor*

>.. «née en des temps ou les cau&s phy«
£ques vc^uluffent bien concourk avec lc>

v^ V caales mor^e» ^ «niance am(î d^bov»^
~ siie$ excdleiits dan9laScii}(mire^&

la Gravure , au lieu de produire des

*%-i^ Peintres excellents* C'eft precifement

^^.^M^^jk^^ que nous avons vu arriver en, Fi^nicer
" Depuis le renouvellement des #rëi^^ii

.-V. v-^.

p:-

.//

- n^ jamais v^ en quelque li^* qoe ce:

X foit le grand nombre de Sculpteurs ex-

fellents,ni de bons Graveurs en tout gen-

dre & en toute cfpecc
, qu'on a vu en

V^'^^^^apce fous le rçgne du feu Roy^ r

. V^i? Les kalient y de qui noiîis avons
l^ij^ris Tact de^^^Sculptvre, ibncreiluitt

;- ftfcpuis long ttjmpt irîc (crvirl de nos

jl^^ ouvriers. Puget , Sculpteur dt Mar-
Uc^^t cbcMfi prefierablemealà pla>-

S

'._-V,

f>^ l •ï N
Jf

;:i4.

fur U Vuefit& Jur la Wànture, %ifr

/leurs Sculpteurs Italiens pour tailler

demc des quatre Statues dont on voo-*

loit orner les Niches des gros pilaftres
;

qui portent le Dôme délia magnifique '

Egliie de S»ime Marie de Carigna» à.

Gennes. Le Saint Sebaftieh & le Sainr

Alexandre Saulifonl dcluK JenereuîS a

point faire tort à la réputation de T)m
menico Goidi qui fit le Saint Jean, ni

à l'Ouvrier qui fit le Saint Bartbele^

mvy mais les Genncnt regrettent aa^

Ipùrd'hui que Puget n'ait pas fait lef

Quatre Statues» C^iand les Jefoitcs de

Rome firent élever il *y iringt ant %,

l'Autel de Saint Ignace dans iWlife di|
.J

Jelus 9 ils oiirent ai» eoticoop Aeaê^:;

troupes chacun^ de cinq figures Wen)»»^ ^"^

re blahc qui ^dévoient être placéii^

côté de ce fuperbe Monument. Les

plus habiles Sculpteurs qMi'fui^h& etk

Italie prcfènterent^lÈto; naipdclk^W cet
modeltes ayant efté expofis^ U Çiit édu

cidé fur la voix publique que celui de
Theodon, alors Sculpteur de la Fabri-

que de Saint Pierre » ôc celaède le Gros.^

tous deux^François^ étoient les meilleurs.!

Ils firent tes deux Groupi^qui fontci*

tés aujourd'hui parmi les ^chëf-d'oeuvrqi.

de/4 Rome moderne. La baluftrade de

bronze qui renferme cet Autel, laqueU

b dt CQiHBoKg d'Anges qui fi: jpUent

I

*\ -.
"*'

;,•
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€^,
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^ dans des fcp? dé vigne mêles d*cpic»

de bleds , «Il encore l'ouvrage d'un

Sculpteur François* Les cinq meil-

leurs Graveurs d'Eftampes que nous

ayons vu étoienjc François - par leur

naiflîance ou nar leur éaucarioh^

Il en eft de mcm^ des Graveurs fur

métaux. L'^orfeverie en grand èctn petit,

, î enfin tous les arts qui relèvent du deÇ.

^in font plus parfaits en France que

par tout ailleurs. Mais comme la. Pein-t

ture ne dépend pas autant des caufes

morales que les arts dont je viens de

leader <;U«n y a point fait de progrés

proportionçs aux fccoqfs qj^^^^y^

4 ^ . w ^^P^^ ciiiquanfe.j^çs../ ^;]^^'>:ir,4^.W
SêtèHiê^. Voilà ma preniiere railon pour mohi.

têfiêxiên^ trer que les hommes nt naiffent pas

^ P^r.
V9ÇC autant de génie dans un pays quq

w»if#»r^ dansr un autre j & q\»c dans le même
//#. p$ys ils ne naiffent pas vfiX:j^)j^éimM^
^f génie dans un temps que danis un autrji^

'^ temps. La féconde ne mç paroît pas

^oins forte que la premier<^?i Ccft

j^jNq^Hl arrive des jour? ^
où lès hommes

t pp^i^tent eKçeu d'années jufqu*à un point

'^ de|)erfedion , furprenant les arts èc les

'* profdSioh» qu*i)s cultiyoient prefque

ians^^un truit depuis plufieurs he-

cles/ Gs jprodige fùr^ f^ns ique les

caoTci^^flcs falfciit jàoi <k„^UYÇAj|

J ' '> ''^''

r U fatfit& [nrld Feinturi^ i^j

à quoi l'on puiffe attribuer im progréfi/' fetn

fr miraculeux.* Au contraire , lès Aru ^j^^^^ ^*\

& les sciences retombent quand ^^^ t^^^f^^^
caufes morales font des eflPbrts redou-.f

bljs pour les foûtçnir fur. le point d'é-

lévation \oi\ il femble qu'une influencer

fecrete les eût portés^ /> «^

I-e Lelfteur voit déjà quels faits je
vais employer pour mbntrerque Te%

progrés des •beaux arts vers là perfecf

lion , devient fubit tout^à coup, & |||k
que-ces ahs^, fcanchiffant en peu de
temps un long efpacc , fautent d^ leur

levant à Içur 'midt Dès le treizième

fieclc la Peinture renaquit en Italie

fou.s le pinceau de Cimabué. Il arri,» ^t t%

va biçn que plufieurs Peintres fe ren- '*44

dirent illuftrés dans les deux fieclcs

fuiyants
,
|mais aucun ne fe rendit exceU

lent. Les ouvrages de ces Peintres , fi

vani;és de leur temps, ont ett ep Italia '

le fort que les Poches de Ronuîd onc
eu en France. • ; ; • * • ;v^ ^

En mil quatre cent quatre-vingt u
Peinture étoit encore un art groflîer en
Italie, oi\ depuis deux cens ans on ne ^e£-

foit de la cultiver.On deflinoit alors (cru*

Euleufemcnt la nature,mais (ans Tanna- / ,a

lir.On finiffoit les tctcs avec tant de foin

qu'on pouvoit corapterlespoils de la bâF«

jbe ficdes cheveux^JUes ^diapeiii^ft étoicQI

•^;*' #
V,

Jfir

\/: /
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4e couleurs trcs btiilafites & rechauf-
iccs d'ôt. Enfin , la ittaiirdes Ouvriers
âvoiVbieii actquh qii.*elque capacité

,

n?aîi» les Ouvriers n'avoient pas encore
le oioindre feu , Ja moindre éteincel-

fc de génie. Les beautés qù-on.tiredu
nud dans les corps "^reprefeiités len ac
ésii\^ n'avoient poi^t cftc 'i^aginccs
à& perfonne. C%i n avoir ppjnt fait en-
core aucune découverte dans le clair

obfcur ni dans la perfpeaive aeriene

,

non-plus que dans leïegartce des coh-
tpurs & clans le beau jet dèsjciraperiesi

.JLes Peintres fçavoient arranger les fi-

ures d*uh tableau , mais c'ctoit fani
favqir faire fervîr ryne à donner un

nouveau luftre à ràutré. Avant Ra-
phaël & fes contemporains le Manirc
dW Ss^int Ti'émouvQit^ucùifi des fpec-
tateurs. Les àdîftahs que le Peintrcin-
troduifoit a cette adion.tragique> n é-

"tûient là que pour remplir Tefpace de
laioille que le Saint & ]e$ Bourreaux
^jvôient laiffc vuide.

^

A ïa fin çfu quinzième fiecle , la

Peinture qui s'acheminoit vers la per^
féiftion à pas fi çardifs que fa progref-
fion étoit comme impdrceptible, y n>ai^
cha tout à coup à pas de géant; La
Peinture encore gothique a comnîencc
les oruemens de plufieurs édifices , donc

, fur la Pve/ti& ftrla Peinturt. iff^

les derniers eg^mbeliflcmens font les

chef-d'ocuvres de Râphacl & .de fes

concemparains. Le Cardinal Jean dé ;

Msdicis ,^qui ne viellii;^ point fous le

chapeau ,
pùifqu ilfut fait Pape àtrentc*

fept ans renpuÂ'ella la décoration de
rEgUfe de Saint Pierre in Montorio ôc

il con^menca d*y' faire travailler peu de
temps après qu*il eut. reçu la Pourpre,

Les Chapelles qui font à maih gauche

en entrant ôc qui furehr faites les pre-

mières , font ornées d'ouvrages de Pein-

ture & de Sculpture d'iin goût médio-
cre & qui tient encore du Gothique;

Mais lès ChappcUes. qiii font vis-à vis

furent ornées par de^ouvtiers qupn
compte parmi les artifans de la premiè-

re clafle. La première en entrant dans

l'Eglife eft peinte par Fra^dfl Piomho.

Une autre eft enrichie de Statues faites

par Danid 4è Voltere^ Efnfin , on voit

^^ deffus du maître Autel la Transfigu-

ration de Raphaël, tableau prefqiieauS

connudés nations que TEneidedeVirgile,

La deftinée de la Sculpture fut la

mejne que celle de la Peinture. Ilfem^

bloit que les yeux des artifans , jufques^

là ferniés , fe fuffent ouverts par quel-^

que ïniraclç. Un Poete diroit quecha«

que nouvel ouvrage de Raphaël faifoic

I1& nouveau Vw^W*: Cependant \^

lien X^

û
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caufcs nàoralcs hê faifoiént rien alors, cfi

faveur des artîfiinsque ce q.a*ellfsàVo[çnc

fait fans^ fruit depuis deux lîecIesvL^ S '

tacs& les bâi-reliefs antiques dont Ra.- '

phaëî &: fcs contemporains fijavoieht fi

lien prp|i«er,ayoicnt.efté devant les yeux

dcl(i\0i devanciers , qui n'çn avoient f0
^irëufage. Si ron détcrroit quelques

ouvrages antiques que ces dcvancic/s •

n'euffent pas vus , coriribién tn avoient-

jils vas qui périrent âvi^ que R^phaet

f4it au monde ? Pourquoi ces dévanciers

ne faifoienc-ils pas folUtler dans les

V riiines de l'ancienne Rome cbmme le

firent Raphaël.& içs cpntempôrainfé

C*eft qu iU ri aVoteit pôii^*4c g^nic.

Ceft qu'ils ne teconnoiflbient pà& leut

propre goAé dant je Marc Aurcle &
dans tous les ouvjragéi4ç Sc^lfi^^^

d'Architetàure qui toMàoif^imfM^^T
te long-temp% livant RapïiaÈli^ aï r ? {

^f%e prodige ^tiMP^
rÎToit en inême tei^ps a Vonife ^^^É

Florence & dani ^•aitoct Villes d' Itifi

lie, 11 Y fortoit de dejoug teirrc, pouto

amCi dîre^ des li<Hnmcs Uh||^ h^0h$-

; mais dans leurs proîFbffijWis ,#^^
|val#ii^mieuxq[ue là; maîtres^l^î
aybiedPtnfeigèes : dei^Sommes ùim}
prccurftur de quiitoiént les Elevçs^
fe propre «iiie. V^

*'

«Us»!

^ fi fld Pdïjfe &firU P^ïhture. , .ttf^

tout à coup en Peintres excellents ,fan«
qu^ la Republique eût fonde depuîi,
peu de nouvelles Académies , ni prb-
poft aux Pcintrçs de nouveaux prix^'

Xes influences Wrenfcs qui fe répand
doient alors fur la Peinture furent cher-
cher le Correge dans fon Village pour,
en faire un grand Peintjre d'un catà€^
r«re particulier. Il oui le premier inetp
tre dis nçures veiitablement en l'air

,

ie €^ fUfinntnt, comme difcnt le*
Peintres, Raphaël eft^peignant les Nopt
ces do Pfyché fur la "^voûte du Sallon

.
du petit Farn^fc a à»ité fbri fiijifc |ôm^
me s'îl-éfoit peint ^i^ Ufiie tapmèrie
attachée à ce fiilonà. te Correge
met des figures en l'aiV danfe l^ilom^
£tion de la Vierge qutil ^g^^b^

t Coupole de la Gâthedrafe <te^^rme|
& dans rAfcètifion de JcAw-fcbriff qé'îî
peignît daits^ la Coufkili de PAbb^
de Saint Jean de la même Ville. -C'eft
une chof^ui fçate pocrrroit faite rcf
connoîtrc l'aAion d^arÉâstirfès pbvfiqueè
dant le ^çn«mycllemcii iesiarw» tdi;
W| Icf B|ÉiiÉi^gâH& ^rinoient haiotr
allmentliii^tpl^aÉ^ jiflfe
fente», tiarîs^niere ne le relRmbloîéii|^

P*^> fl^'^iq^llcs fuffent fi bonnes qu^è^^^
feroit ftclè que chaque Ec^lan'eût pas-
£mvi la ficnne^ :jitt^
Tmt fi. ""^^ H
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Le NNojd reçût auflî quelques rayjon«\

4^ 'cette influence. Albert Durer, Hol-
• beins & Lucas de

,
Ley^s peignirent

iiifinuxient mieux qu'on ne i'avoit fait

encore dans leur pays. On confervQ

dans le Cabinet de la Bibliothe^

que de Baie plufieur^ tableaux d*Hol-

. bdns, & deux de-ces tableaux mettent

bien en évidence le progrès furprenant

que la Peinture faifoit par tout où il y
avoit des fujets capables d*être Peintres*

Le premier de ces tableaiix,, qu'une inf-*>

crjption mife au bas aprend avoir efté

fait en i^i^-^eprefente uii Maître d'E-

cole qiîî\|nontre à -^ lire à des enfans.

Il a cous les défauts que' nous avoni

, reprochés^ aux ouvrages dé Peinture

jFaits avant Rapbaçh Le fécond tabl«au,

- que fon infcripcion aprènd avoir efté. fait

cnnrilcinq cens vingt& un , & qui re-

prefente uneDefcentc de CroU eftdans le

bon goÛt.Holbeïns avôit vu de nouveaux

tableaux & il ai iavoit pto^îté , ainfi

que Raphaël profitàven voyant loirvra-.

S|çè^ de Michel Ange; Le retable d^Au^

: \ . |et| qui tCpre(çntc en huit tableaux Iç^

iarés les principaux évensmen* ^^ '*

. . ffjMion , & qu6h^conlerve à l'Hôtel

^|te yillc^Ç^]^^^^ çfté |»eint.

» ri . •
,'*:- *

• -'
:
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fiirfa Poefit & fkr la Ftwtnre^ 171

par Holbeins avant l'abolition du Cul-

te de h ReligiQn - Caîhpliqtie à» Baie ,

où la prétendue" Reforme fqt intré-

duite & les tableaux ôtcs desEglifçs en
mil cinq cens vingt- fept. Ces hiiit ta-

bleaux peuvent, être comparés aux meil-

leurs^ ouvrages .des Elevés de Raphaël
poux la Poreiïè , & leur être préférés

pour le coloris,. Il y a même plus d'in-

telligence du cjair ôbfcur que les au-

tres Peintres n^en avoient en ces temps
là. On y remarque des incidens de
lumière merveilleux

, principalement

dans le tableau, qui reprefente Tefiis-

Chrift arrefté prifonnier dans le Jardin

des Oliviers. *
. .

. Nos Pères virent arfiyer en France^

en faveur de la Poëfie fous le* règne de

Louis XIU. le même événement qui

étoit arrivé en Italie en /aveor de la

Peinture fgus le règne dé Jules IL On
vit reluire fubitement uh jour lumineux
qui n'avoit efté précédé que par un foi-

blé çrépufcule.. Nôtre. Poëfie y s'éleva

tout à coup. & les Mations étrangers,

qui jufqùes alors, la dedaignoient , en
devinrent éprifes. Autant que je puis

rti'cn fouvenir , Pierre Corneille eft le

*jremiet des Poètes François propha-

nesjdontun ouvrage de quelque cfen-

duë ait efté traduit dans la langue de nos

voifias, Hij

^,

^ . r « '
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On lîrbuvc des Stances admirables

dans les otuvrcs de pluïîeu^ Pactes^

Fuiïçois qui ont écrit avant té te(m^
que je marque , comme l'Epoque.^

commence la fplendeur de la Poéi^

Fraiïçoife. Malherbe dft inimitable dans

le nombre ôc dans la çadciice 4e

f(?§^vers j mais comme Mallierbçavoit

plus d oreille que <te génie , la plupart

des Strophes de fesjouvrages ne lotitrc-

cômm^ndables q^ie par la rn.ecanique &
par rarraricement harmonieux. dçs mots

{pur lequel il ayoit i|n taltnt merv^il-

eux, Oi\ n'exigeoit pas même alors qu^

les Poëfies ne FuflTent compofées ,
pour

ainfi dire, que à^ beautés contigHes.

Quelques endroits brillants fnfGrôient

Surfaire admirer toutç une pice.\ On
çxcufoit la ifoiblefle des autres vers,

qu'on regardoit feulement comme étant

faits pour fervir de liaifon aux premiers

,

& ion Us appelloit , âinfi que nous l'ap-

prenons des mémoires de TAbbé de

Marolles , des vtrs dt pafiage.

Il eft des Strpphes dans les oeuvres

de ÛefporÉes &;vde Bertaut comjpara-

blés à tout ce qui peu^ avojr cfté f^ic

de meilleur depuis Corneille T mais ceux

qui entreprennent la leâure cnt*ci;e de^

puyrûges^e ces deux Poètes, fur la foi

*4ç cjueli|ue§ fragnjençs qu'ils cm cn^

\

Jkr U Pôijie & fur léTeinture. 17

j

tendue reciter y Tabandonnent bien tôt.

Les livres dont je parle font fembla^

'blés à ces chaînes' de montagnes , oi\ il

faut traverfet bien des pays fauvagei

pour trouver une gorge cultivée ^riante^

, j^ous -avions en France une fcene

traaitfue depuis deux cens ans quand

Gprneille ftt le CyA. Quel prt^grés aVoit

fait parmi-nous la Pôciie Dramatique ?

Aucun. Corneille trouva notre théâtre

prefque encore auflî barbare qu'il pbu*

voit ravoir eftc fou5 Louis XIL La

Poëfie Dramatique ht plus de progrés

depuis «mil fix cens trente-cinq jufques

en mil fix cens faixantc-cinq, elle fc

perfeftionna ^|us en ces 'trente années

là qu'elle ne Tavoit fait dans les tfois

ficelés précédents^ Rotrou'parut en mê-
me temps que CcyriKiille , Racine» M o

"^îiîîte & Quinault vinrent bien-tôt après î

Voybit-on dans Garnier & dans Mairet

une Pocfie Dramatique qui fe perfec-

tionii âffés pour faire efperer qu'il pa-

rût bien-tôt des Poètes du iperite de

C:orniille & de Molière ? Quels font

,

pour parler ainfi,les Ançêtrejs Poéti-

ques de la Fontaine ? Pour dire quelr

que chofe de nos Peintres , Freminet ôc

Vouet ,
qui travailloicnt fous Loiiis

Xîir ctoieht-ils des ptecurfeurs dignes

-du P'ouflini de le Sueur & deleBuun>
Hiii

• • ' /

;

y

\

-

1

.

« I-



174 Kiflmcion^ critl^tàr

Les grands hotnines, qui composent,

ce qu'on appelle le fiecle d^Augufte»

ne fe formèrent point durèint les jours

^ heureux du règne de cet Empereur Ils

avoient acquis leur mer\jce, ils étoient

• formés ayant que ces jours heureux com-

ménçaflent. Perfonne n'ignore que les

premières années du fiecle d' Aug.ufte fu-

ient un fiecle de fer & de fang. Ces jours

bénis de tous Tunivers ne commencè-

rent leur cours quaprès la bataille d'Ac-

tium , où le Denion lutelairede Rome

terraffa d'un feulcoup Antoine ,1a Dil-

. corde &Cleopàtre. Virgile: avoitxjua-

rante ans lors que cet événement àii-

va. Voici la peinture qu il fairluime-

jme des temps durant lefquels il s'étoit

formé, &qu il dit lui-même avec tant

a^élegance avoir cfté le règne de Mars

& de la fureur.
'

i'
' . • '

'

GeergL §^ppe ubi fai verfum n^qHe'mfas, m hlU

lih, prim» p^y crbem

TAf» niulu fcélerum faciei , nên ullus êratro

Dignui honof , fqualUnt ahdumi arvA céànif \

Ef eurvà ri^dum falces êpnfiantur in enfem.

'

nincmovlt (uphratisrtllinc Germanie hcllum ,

V'tcinA riiptis ititer fé tephns mrbes\

Jrmsfimnn fivit ioto Mars impîM orbe,

' j • •

nm.

fur U ?oéfit & fiirla Peinture, %yi

Les homiTies qui s'étoicnt fait ùit

nom diftingué étoient mêûie plusexpq-

fés que les filtres dans jes profcriptions

& durant toutes les horreurs des prç-

mieres années d\i régne d'Augufte. Ci^

ceron qui fut égorgé dans les temps
.jnalheureux dont parle Virgile mourut
la vidiq^-de Tes talens

LnrjHs t^ exundans iâthodtdit ingenil f^nt <

Irgemomuuusift^cervix çifd* ,

Horace avoir Irenté-cinq ans lorfque
|a bataille d*AÉbium fe donna. La ma-'
fjnihcencc d'Augufte encouragea bien
es grands Poètes à travailler, mais

ils; étoient. devqnus déjà de grands hom-
mes avant 6et„ epcouragemcnc. ^

Ce qui ppurroit ache^^r de convain-
cre que les caufés morales ne font que
concourir avec une autre caufe fecon-^ '

de , encore plusefficaceiqu'elles , au pro;*

grés furprenant que les arts &: les let-

tres font en certains fiecles , c'èft que >

les arts & les lettres retombent quand f

les caufes morales* font les derniers ef-sJ

;forts pour les foûtenir fur le point d'é- |V^
levatibn.où ils avoient atteint d*'euxv

mêmes. Ces grands hommes , qui popr'
^infi dire, fe iont formés de leurs .pro-

pres njains, ne Tçauroient former par.

Hiiij

s-



I #

.f#.
»#* l"

tjf Siftfxhm erytiqnîi

leurs leçons ni jkr leurs exemples Ac^
Elevés qui foient leurs égaux. Ces fuc-

celTeurs
, qui reçoivenr des enfeigne-

ments donnes par des maîtres excel-

leitcs. Ces fucceffeurs , qui par cette

raifon & par bien d'autres devroiént'

furpafler leurs miîtr^s ,^ s'ils avoient

autant de génie qu eux, occupent leur

place fans la remplir, tes premiers fuc-

/eiTeurs des grands maîtres font encore
Remplacés par des fùjçts moindres
ju'eux. Ennn, le génie des Arts &de9
Sciences difparoit jufqu*à ce que la ré-

volution des iSecles le vienne encore
tirer une autre fois des tombeaux où il

fenible qu'il s'enfèvelilTe pour plufièars

fiecles, après avoir apparu durant ^ueU
ques années.- ' ' - •

; Dans le même pays où la nature

avoit produit libéralement &r:fans fe-

coursextraordinaii^les Peintres fameux
4u ûecle de Leeii JC^Ies récompenses^
les foins de l'Académie de Saint ]L«c

établie par Grégoire XI II. &. par Sixte-

Quint, rattenrion des Souverains , en-

fin tous les efforts des caufes morales

n*ont pu doiiner une.pofteriçé A ces

grands Artifans nés fans ancêtres. L'E-
cole de Venife & celle de Florence dé-

générèrent & s'anéantirent en foixante

ans. Il efl vray que la Peinture fe iiuiii*

i;

fm là ToeftJt & furU Peinture. Y77

tînt à Rome en fplendeur durant un

lus grand nombre d'années. Au mi-

Jeu du ficcle dernier on y vaybit mê-

me encore de grands maîi:res,. Mais ces

Peintres étoient des étrangers; tels ^ue-

Pôuflin, les Garaches Ôc leurs E|eves

qui vinrent faire valoir a Roiîie les-

talents de l'Ecole de Boulogne.v Gomu
me cette Ecole avoit fleuri plus tard

que celle de Rome., elle a furvcca

à la première. Qu on me permette

rexpredîon , il ne vint point de taillis

à côté de ces grands chênes] te Pou (lin

en trente ana^s de travail aflîda.danfi

un attellrer placé ati milieu dé* Rome,
ne forma point d'Efeve qui/fe foit ac-»

quis un grand nom dans \^ Peinture,,

quoique ce grand homme fût auffi ea-

pabîe d'eiifetgner fon art/qu'aucun maî-

tre qui jamais Tait pr^feflé.- Dans la

même. Ville mais en |d'autres temp» ,.

Raphaël mort auffi jeu^ne cpié l'étoicnt

fts^Eleves , forma dans^ le cours» de dix

ou de douze années une Ecole de cinq oit

fîx Peintres , dont les^ ouvrages foiîFen'-

core yinc partie de la gloire du maître;

En1în/, toutes les Ecoles d'Italie , celles

de Venife , de Rome , de Parme ôc da

Boulogne/, où les grands fujcts femuU
tipUoientr (V facilement dans les bons

(|emps etlfonc aujourd'hui dénuées.

[

"
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i > Cette (iecadenxre eft arrivée precifer

J J rnént en des t^mps où l*Italie jouiflbic

! .des jours les plus heureux dont elle ait

;
joui depuis la deftrudibn de l'Empire

. . R^inain par las Barbares. Toutes les

'

.
.', conjonctures qui decïderoient delà ^eC

tinçedes beaux arts, s*il étoit vrai que

cette deftinée dépendit iniquement des

càufes morales concouroient à les faire

fleurir quand ils y font tombés c|i.de-

• cadence. Ce fût depuis Texpedition de

*Xn i4p^. nôtre Roy Charles VIII. à Naples juf-

qu'à la Paix faite à Cambrai en mil

î cinq cens vingt neuf entre Charles-

Quint,& François I. laquelle, fut bien-

tôt fuivie de la dernière révolution de.

J'Etat de Florence » que les guerres de*

folerent l'Italie, Durant trente -qua-

tre ans l'Italie > pour me fervir de

rexpreffîoh Éamiliere à fes hiftoriens-^

fut foulée aux pieds par les nations bar-

bares. Le Royaume de Naples fut corr-

quis quatre ou cinq fois pat différents

Princes, & l'Etat dj Milan changea de

maître encore plus (ouvcnt. Ou vit plu-

fleurs fois dés Clochers de Venife les

armées ennemies?, & Florence fût pref-

que toujours en guerre ou contre les

Medicis qui la voulaient affiiletir , ou

contre les Pifans qu'elle vouloit remets

tre fous le joug, Rome vit plus d'une

ptr la Po'é/ie & /tir U-Pewtuf'f, ijf
fois des troupes ennemies ou fufpeâes

dans fes murailles , & cette Capitale

des beaux arts fut faCcagée p^r les ztA

mes de l'Empereur Chàrles-Quint ave)b

autant Qe barbarie que le feroit une
ville prife d'allàut par les Turcs. Ce fut

precilement durantjces trente-quatre an^

nées que lesLettresilesArts firent enlta-

lie ces progrés qui |embiemçncorç.prQr
digieux aujourd'huiL

Depuis la dernière révolution de l'E-

tat de Florence pifqu'à la fin du fci-

ziéme ficelé, le repos de l'Italie ne fuG

interrompu que par des guerres de fron-

tière ou de courte* durée. Aucune de
fes erajïdes Villes ne fut faccagée, &C

il n arriva pPus de révolutions violen-

tes dans les cinq Etats principaux qui

la partagent prelque cntr*eux. JLe^.Aln

lemands ni les Fraiiçois n'y firent pW
d'invafion, fi Ton en excepte "Tcxpe^i;^

tion du Duc de Guife , à Naples (ouf

Paul IV laquelle fut plàtoft unecour-
fc qu'une guerre. Le dix^feptiéme fie-

clea efté pour l'Italie un^emps derc-^

pos de d'abpndance ^ufqu^à fes dernijer^ç^

années. Ce fut durant toi^ les iiem^ àôf^%

j'ai parlé que lesVçnitiensainalferen^xles

femmes immenfes en argent monnoyé y
CtC qu'ils- firent faire leur fameufe chai-

QiC d'or à laquelle on ajoûtoit tous les

Hvj
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ans de nouveaux anneaux^ Ce fut alors

que Sixte- Quint mie dans le^ trefor

Aporftolfc|ue cinq millions d'écus d!or,

que la Banque de Gennes fe remplit ,.

que les grands Ducs mirent enfemb le

de fi grolTes fammes-, que les Ducs de

Ferrare rempKrent leurs cofFres ,eh utr-

mot,, que tous ceux qui gouvernoienc

en Italie , à l'exception des Vîcerois der

Naples & des Gouverneurs de Milan ^

trouvaient après Ifes dcpcnfes courantes»/

Zc les dépenies faites par précaution^,

tin fupcrfci dans le revenu et chaque

année qu'on pouvoir épargner .- c^eft le,

fimptônre le plus certain d'un jEtat flb-

riflant. Néanmoifis ce fut durant ces
^ années de profperité que les Ecoles de

Rome, de Florencïe, de Venife &fuc«

ccflivemcnt que ceÇe dt? Boulogne s'a-

pâuvrrrcïit &• devinrent dénuées de bons

S%ts. Comme leur Midi s'étoir trouvé

fort près de leur Levant, Teur Cou-
* chant ne le trouva pas bien éloigné de

leur Midi.. Je ne veux point prévoir Ui

rfecadence dé nôtre fiecle, quoi qu'un

ÎTomme qui a beaucoup d'efprit ait écrit

îl-y a déjà pîus de trente alis , en par-

. TEjtnc Jes beaux ouvrages que ce- ficelé

Jfèfsrlpon.^ ^^^yy^^ Il trrfiiHt convenir de bonrt

>r/#Mt-.ç^.
^.^ environ dix ' ans tfut ce ^b^n

^2Ï!rr4^ ejf f#. • Moufitur^ Deffrcaux

/l
y

fk^'^U Pûc/tt& fur la Peinture, tft
tirant que de mourir a vu prendre
Ted^rt à. un Poëce Ly^que né 3Xtc
les/talens de ces anciens Poctçs , à q\si

Virgile donne une place honorable
uans les Champs Elifées pour-avoir en*
feigne les premier$^ la morale aux hom^-
mes encore féroces. Les ouvrages dej
ces anciens Poètes qiii furent un des-

premiers liens de la focieté & qui don^
nerent lieu à là Fable d'Amphion, ne
corttenoient pas des maximes plus fa-

ges que les Odes de l'Auteur dont je
parle, à qui la nature ne femble avoir
donné du génie que pour parer la moJ
raie de pour rendre aimable la vert/U^

D'autres qui vivent encore meriteroient

que je fitfe une mention honorable-^
de leurs ouvragft , mais Comme, dit

Velleîus Patetculus , en un cas a peu
près p:xvçii ^ f^ivorum eenfura difficilis. FI

eft trop délicat d'entreprendre le?*rr^/r:-

ftmem des Poètes vivans.

Si noirt remontons au ficcfe d'Au- "^

gufte nous verrons que les Lettres , les

, Arcs & principalement la^Pbëfie tom»^*

beretit en décadence quand tout confl
piroità les foikenir. lis degenerercfïr
durant les plus belles années de l'E'm-

pire Ro^iain. Bien des gens penfent.

que les Lettres ^ les Arts périrent en*

feveUs Tous les ruines 4e cette Menât-

'•'*^

i
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chie rcnvei^fée & dejjaftée'par Jes peu-

,
plès feptentr^onaux. On. iupofe donc

que les inondations des Batbares, lui-

vies ; du .bouleYCilcnient entier de. la

focietc par 'tout oi\ ils s'établircnr^,

6tc;i:enraux peuples conquis les côni-

. modités neceilaues pour cultiver les

./ Lettres & 'les ^rts , <5c mcme l'envie

.de* le faire;. Les Aits , dit -on , né

peuvent fubijiftèr en un pays dont les

V Villes iont changées ehcampagnes, ôc

* / les cariîpaenes en dclerts.* -*

'

V'd4
Tanti inufê mali Idtio gens afpera'aptrto

loeti lib, ^^((f^^ irrumfiens^ funirfàjfi verurt morem

Cette opinionV pott erre con)î;nane-

Sï\^ïït reçue, n*«en eft» pas moins fauffe.

Les ppimons fauffês en hiftoire' s'éta-

tliffent aulïï facil^nacnt que les opi-

nions faufles* eft Pbflcxfophie. Les Let-

tres &c les Arts étoient déjji tombés en

décadence, ils avoient dép, dégénéré
,

quoi 4u*on n'euç pas^ l^iné dç les cul-

tiver avec foin, qu^nd CCS nations, le
\

\
"\^

fléau du geûrehuipain;, quittèrent les

neiges *de Jcur patrie,' Gn peut rcgar-

Sdeir: le Bufte. de „CaracalIa comme \é
dernier foupir de |a Sculptur.e Romai-

oc^ Les dcipc^Arçs de triompjtié qui
'

r

.

K

'<i

fiir U Vêifie & fur li PeÎHtMre. 1 8^
j

furent élevés à, Seyete foa perè ., les

chapiteaux des colomnes ' diii étoient

^u Septizonne ou on d tranmortées' en

difFerentes Egliies lors qu*il fut abbatu ,

'

& les Statues colonnes pour être faires

Jans ce temps là & qui nous font de- .\

meur4e^, niontrent que la Sgalpture&r
*

rArchiteftùre étoient déja^échues fous . ;

le "règne de ce Prince & de fes cnfans.

Or , Severe regnoit plus de deuic .
cens

ans^lgnt la première prife de Rome
par'^pric. Depuis cet Empertur les '

"Arts allèrent "toujours en .degemîTant.

'
V Les monuments qui iiousteilentdef

' fucccrteurs' de Sevete, font encore,

^ moins d'honneur a là Sculpture que n^'

lui en font lés bas-relîcfs du plus grand'*

.; des deux Arcs de .triomphe éleVé à
. iXoiineur de ce Prince. Tout le monde;

fçait que ces bas-reliefs font de màu-

vaifç mâiru On peut c|:oirc cependant

que lei- Sculpteurs les plus habiles -

avoient travaillé .à cet Arc, quand ce

ne ierôit qaa caufe de l'endroit oi\ îL

fut élevé* C'étoit dans le quartier le

|)îas coafiderable de la Ville au bout di»

FarUm Rmamm , & cojnme je penfe
'

avoir lieu de le croire 1^ la dclcentc dÇs

cent dégrés du Capitolc.

Les Médailles Romaines , frappées

après le règne de Caracalla & apics

••\

' ' *
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celai de Màcrin foïi fticcefîeur , qui. né
> lui furvcquit <juc deux ans , font tvH

\.. inférieures à celles qui futcrtt frappée»

fous les trente premiers Empereurs.
Après GorcTien Pie elles dcgeneçerçnc

cticoxe plus fenfiblenient , /5c fous Qal -

lieri qui T«gt|^i| cinquante ah^ après

Caracalla efles n*étoienc /plus *qu*une

vilaine monnbye. Il n*y a plus ni goût
ni deflein dans leur graveure ni entehte

dans leur fabriqire. Comme cM^At-
dailles étôicnt lane mèrçnpye wHinéc
àuj:ant pour inftrqire la pofterité des

vertus & acs belles aâions du /Prince

fous le règne de qui^roh les fraçpoit ^^

quà jervir dans le cbfnrhërce •, on peut

bien croire que le$ Romains, auflî ja-

loux dé leur mémoire qti'aucun autri^

peuple, etèîployoïènt à Içs faire ks
ouvriers les pius^ habiles qu^ils puflent

«trouver. Il eft donc ràifonablede juget.

par la beauté deî*MedailIe!|;de tétat oA
croit la graveure fous chaque Empereur ,

&: l'a gravèui^fe e(ï un arr qui fuit la

feulprure pas à pas. Les obfervations

fju on fait pat le moyen^ dfes Wedailles

font confirmées parce qu'cf^remarque
dafis les ouvrages de Sdulptuce dont oft

connoîc le ten^ps & qui lubfiften t en-

core. Par exemple, lès Médailles du-

;graiKl Gonftahtin- qui regnoit cinquante
i

'7

fur td Toïfit &*/itr la Peinture, iif

ans après Gàllien font trè^'mal gr^
véés : elles font d'un mauvais ^ôût ,&
nous voyons aufli pat 1 Arc de triom^

pfie élevé à Thonneur de ce Prince i

qui fub/ifte encore aujourd'huy , 'que

loiiiSon règne & cent ans avant que les

Barbares priffent Rome ,. la Sculpture

y étoit redevenuë un art aufTi groffiçr

qu'elle pouvoit Tctre au commence-
ment de la première guerre Punique,

Quand le Sehâit & le Peiiple Romain
voulurent ériger à Thonneur de ConC-

tantih cet Arc de triomphe, il ne fc.

, trouva point apparam#it dans la Capi-

tale de TEmpire un Sculpteur capable

d'entreprendre! l'ouvrage. Malgré le

refpeét qu'on avoir à 'Rome pour la

' mémoire de Trajan , 6n dépoiiilla r^A^rc

élevé autrefois à fon^honneur de (ps

^ .;orrietoens ,^& fans égard cï\la conv^e^

nance oti les einploya dans iV fabrique

ée l'Arc qu'on élevoit à Conftantirr.

; Les Arcs momnhaux des Romains n'é^

toient pas^dmme les nôtres des mo-
numents imaginés à plaifir , ni leurs

ortiémënts des embelliuemènts arbirrai-

res qui n'euflfént pour règle queJes idées

de rArchir^âc Comme nous ne fai-

fions pas dç yiomphe réel , & qu'après

nos viâoirs*: on ne conduit p«is étï

pompe Icifr triomphateur fur un char

^

'^

^ # V
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précédé de fes captifs , les Sculpteurs

modernes peuvent fe fervir
, pour em-

bellir leurs Arcs allégoriques ; des tro-

phées & des armes qu'ils inventent a

leur gré^ Les drnehiens d'un 4e nos

arcs triomphaux peuvent ainft conye-
•îiir la plupart à un autre arc,. Mais
cpriime les arcs triomphaux des Ro-
mains ne fe drelfoient que pour éterni-

fer la mémoire d'un triompha réel, les

ornemens tirés des dépoiililles qui .

avoient paru dansun triompjie & qui\
ctoient propres pour orner l'arc qu'on

drelToit afin d'en conferver la , mémoi-
re ,^ n'étoient point propres pour ei'i-

bellir l'arc qu on élevolt en mémoire
d'un autre triomphe ; principalement

fila viftoire avoit cfté remportée fur

un autre peuple
,
que la viftoiiçe qui x

aVcit donné lieu au premier triomphe
^ comme au premier ai:c. Chaque nation

avoit alors fes armes & fes ^étemew^
particuliers très connus dans 'Ffome.

Tout le monde y fça^it diftinguer le

Date, le Parthe &\le Germain ,^infi

qu'il y fçavoit difting4Îfer les François
"

des Efpagnols il y a. cent aiîJ ,
quand

ces deux nations y portoient encore

iîhacune fès habits faits à la mode de

fpn pays. Les arcs triomphaux des An^
ciens étoient dgnc des monumens hifto-

^

î

f,i'ql<es/&:/qiJie?ri^eoierlt une vérité hif-

torique àj laquelle il étoit contre .la

bicnfcêance «de manquer.

Néanmoins on embellit TaFC de Çonf-

tantin des captifs Parthes ê: des tro^ ,

phées compofés de leurs dépouilles

enlevés de l'arc de Trajàn. C'étoit à

eux que Trajan les avoit prtfes , mais

Conftantin n avoit encore rien eu à dé-

mêler avec cette nation; Enfin, on or-

na l'arc avec des bas -'reliefs oïl tout le

mdndereconnoiiïbit & où tout le mon-

de reconnoît-encore la tête. de Trajan.

Ij ne faut pas dire que ce fat' pouc

avoir plûtoft faii qu'on facvifiat le mo-

nument de Trajan pour élever l'arc de

Conftantin. Commue on ne pouvoit pas

le compofçr entièrement de morceaux

rapportas , il fallut qu'un Sculpteur dç

ce temps là fi^qijelques bas reliefs qui

ferviirènt à remplir les Vuides. Ces

bas- reliefs font ceux qui fe vc^yent fowç

l'arcade principale. Les Divinités qui

font en dehors de l'arc, pofées fur les

moulures du ceintre des deux petites

-arcades , ainfi que' les bas-reliefs écra-

fés ,
placés fur les clefs de voûte de ces ar-

cades ; toute cette Sculpture qu'on dif-

lingue d'avec r.autre en aprochant de

ij£c, êff fort au delTous du bon Go-

tique ,
quoique fuivaut les apparences

^

^

*.j-,
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le Sculpteur le plus habile de la Ca-
pitale dç l'Empire y ait mis la main.

Enfin
,
quand Conftantin voulut embel-^

lir fa nouvelle Capitale, Conftantirto-'

pie ; il iH fçûc faire mieux que çl*y

traiifporter quelqu'une des plus b^aux

monunjfens de Rome. Cependant.coni-

me la Sculpture dépend plus des càu-

fes morales que la Peinture & la Poe-

fie , elle doit déchoir plus lentement

que ce^deux Arts & même que l'élo-

quence, AufB voyons-nous par ce que

Pétrone aous dît de la Peinture , que

cet art baiflbit -déjà dès le temps de

i'Elïipercur Néron. *
.

Quant à la Pocfie , Lucai/i fut le fuc-'

cedeur de Virgile, & il y â déjà bien

d(|s dégrés en defcendant de FEnéide

àî là Pharfale. Aprç? Lucain parut Stacc

doiit les Pdëfies font ' réputées très in*

ferjeures à- celles de Lucain, Stace qui

vivoit (çm'i Domitien ne îaiflEa point de

fucceffeurs. Horace n'en avoit pas eu

dans le genre Lyrique. Juvenal foô-

tint la Satire jufques fous l'Empire de

Trajan, mais fts Pocfies pewuenç être

regardées comme le dernier foûpir

des Mufes Romaines» Aufonne& Glau-

dicn qui voulurent ranimer la Poèfie

Latine ne rcndÎTeiit au jour qu'un

phantôme qui lui re(Temblait» Leur» •

'^

\.

THjHn\

{

fur U Poe/te & jfhr U Peinture, 1S9

ver» n'ont ni le nombre ni la force de

ceux qui furent fait)s fous le règne d'Au-

gufte. Tacite qui ècrivoit fous Trajan

eft le dernier Hiftorien Latin. C'eft^

être le derrrier que de n'avoir pas eu

d'autre fucceifeur que t'abbreviatcu^r de

TrocTue Pompée. Quoique les Sçâvanit^

paroiflent incertains du temps où Quin-

te -Curce écrivoit fon hiftoire d'Ale-

lexandrç , il 'me parpît décidé par un

partage de Ton Kvte que Quinte-Çurce la

comppfa fous rEmpire de ClaiWius & par

con^quent qu'il ccrivoit quatte^^vingt

ans avant que Tacite écrivit. Quîîiie^ ^
|

Gurèe dit àroccafion des malheurs dont
j

la^mdtt d'Alexandre fut fuivie, parce*
i

que les Macédoniens prirent pluucurs Wr.^j

tZhefs a la place d'un feul. Que Rohie^'^- ^
avoir penfc périr ^^epuis peuparlepro-

]jet de rétablir la République. Or ,^on

reconnoît dans le récit magnifique qu'il

fait de cet événement toutes les prin- ; ,

cipales^rçonftances du tumulte qui ar-

riva dani kon\e quand le Sénat voulut

après la mort de Caligula rétablir le

gouvernement R|ipubliquain , & quand

il Ce cantonna contre les Cohortes Pré-

î:oriennes qui vouloient avoir un Em-
pereur. Quinte-Curce cara^erife fi bien

toutes les circonftances de l'av^enenient

de CUudiqs à rîfmpirc qui calma le

«'

i>

J
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tumulte j il parle fi nettement de la fa-

mille de ce Prince
,
qu'on ne fçauroîL

helitcr fur rapplication de ce palfage,

d'autant plus qiie le reciiT qu'il fait ne^

feut être appliqué à ravenemcnt h.

Empire d'aucun des trente fucccltcurs

immédiats de Claudiùr."Onne fçauroic '

» entendre ce paflagc de Quinte - Curce

que de l'avenemeiît dé Claudius àl-Em-

pire ou de celui de. Gordien Eie.

Soixante années après Augufte
,
Quin-

tilien écrivoit dijja fur leç caufês de la

décadence de l'éloquence Latine. Lon-

^,in qui écrivoit fous Gallien â fait un

chapitre fur It^ eau fe s de la decadojcç des

'

efprits a la fin de fon traité du Subli-

me. Il ne reftoit plus que l'Art Ora-

toire. Les Orateurs avoient difparu.

La décadence des Lettres Se' des Arts

étc^ d( ja un objet fenfible. IL frappoit

allés les perfonnes capiables de faire dc^ï

reflexions pour les obliger d'en recher-

cher les caufes. C'étoit long-tentps avant

ique les Barbares d'évaftaireni l'Italie

qu'elles faifoient cette obfervation.

On remarquera encore que les Let-

tres & les Arts ccmmencerent à "dé-

cheoir fous des Empereurs magnifiques

j& qui les cultivoient eux-mêmes. La
' plupart de ces Princes (ipiquoient d'être

/Omeurs', & plufieurs d'entre - eux fe

^

fùrîaPoefie& furU Petnthre. 191

piquoient.d'êtfè Poètes. Néron ,, AdrieiT,

JMarC'Aurele& Alexandre Seyere fea-

voicnt peindre. Croi*t-on que les Arts

fûlfcnt fans confideration fous leur re*

giie ? Enfin dans les quatre fiecles qui

le fpiu écoulés depuis Juies Cefar juf-

qu'à l'inond rion dés Barbares , il y eût
.

.de fuitte pkifieurs règnes tranquilles

qu'o|i peut regarder comme le fiecle

d'or réel &c hi{iorique,Nerva ,Trajan ^
Adrien , Antonin «Se Marc Aurele qui fe

fuccederent'immediatepnent les nfis slux

autres 8c dont l'avenemént a l'Empire fut

aulTi paifible que celui d'un fils qui fucedc

ri' fon pere,ctoient ix la fois degrands Prin-

ces ôc de bons Princes Leurs règnes con-

tigus compofent prefque un liecle de

cent c\hs.
*

*

Il eft vrai que plufieurs Empereurs

furent des Tirans ôc que les guerrei

civiles dans lefqu elles un grand nom-

bre de ces Princes parvint à rÉmpire

ou le perdit , furent' très fréquentes;

Mais la mauvaife humeur de Caligii-

la, de Ncron, de Dominen , de Com-
mode , de Caracallà & de Maximin

,

ne tomboit gucres fur les gens de Lettres,

éc tomboit encore moins fur les Àrti-

fans.* Lucain le feul homme de Lettres

difting^ic qui fut mis à mort dans ces

tçmps ià, fut condamne c^mme çonf-
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pirateur & non-pas comme Poète. La
mort de Lucain dégoûta- t-elle ceux' qui

avoient du génie de faire des vers. Sta*

ce, Juvenal , Martial & .plufieurs au-
tres qui ont pu le voir mourir, n'ont

Eas laidà de compofcr. La mauvaife
umeur des Empereurs n'en vouloit

qu'aux Grands de TEtat." L'envie que
les plus çruels^pÉfoient d'être bien avec
le peuple , ce qui les obligèpit à re-

chercher fa faveur en lui donnant tou-

tes fortes de fctes &c de fpeûacles , les'

engageoit à procurer l'avancement des

Lettres Se des Arts. -

Quant à ces guerres civiles dont on

faiJe tant , la plupart fe firent hors de
Italie , Ôc elles furent tcrnftices en

deux campagnes. Elles n'ont pas trou-

blé quarante années de trois cent an-

nées qu'on compte depuis Augufte juf-

•qu'à Caltien. La guerre civile d'Othon
contre ViteUius , celles de Vitcllius

contre V^f^fien , lefquelles ne durè-

rent pas mÏÏes enfemblel'efpacedeneuf
mois , ne purent certainement pas pré-

judicier aux Lettres & aux beaux Arts

autant que les guerres civiles duJGrand
Pompée *5^ dé les enfans contré Cefar,

autant que la guerre civile de Mordene

& que les autres guerres civiles que fit

Augufte contre les mei^riers de Cefar

& contre

JbrldWèJie & JUrû Teinture. 19 j:

& contré Marc Antoine. Cependantleft-

guerres civiles oà Ccfar & Augufte

curent part n'arrêtèrent pas le progrè»|

des Lettres & des Arts. La mort de'

Domiticn fut l'ouvrage d'un comploc
de Valets , &c le lendemain de fa mort
Nerva regnoic déjà paifible^eht. Le$>

chofes fe payèrent à peu près de même
à la mo^t de Commode & à celle de

Pértinax, les premiers des Empereurs

qui furent tués & dépofis après Domi-
tien, Severc dcpoffeda Didius Julianus,

fàfts combat, & la guetcfi.q^^il fit dans

rOrîent contre fidfcenniuk? Niger y èci

c^lle qu'ilfit^eiiifoitfe dans* les Gaules

contre Clèdius Albinus , n'empcchoien,t

pas les Artifanfi & les Scavants de Ro-
me de travailler v<non-plus que les ré-

volutions fubites qui fe pafterent en
Aiie^& qui miiÉenjt Maciin à la pla,ce

deCaracalla; & Heliogabale à la place

de Macrin.' Il cft vray que ces tevo-i^

lutions tumultueufes arrivoient quelque^

fois dans Rome, mais elles fe termi-
noientrenun jour ou deux & fans être

fbivieifi de^i^fs ..accidents qui peuvent
retarder le progrés des Arts & des

Sciences. Néron fut dépofé dansRome
fans qu il s'y (sbnnât aucun combat*
Le meurtre ae Galba •& l'avènement

d'Othon au trâne fut l'ou:vrage d'une

Tom^ II. / I
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matinée & le tuibukc ne coûta point,

la» vie à cient perfodness Le peuple,

regarda les combats que les troupes de

Verpaûça & celles de Vitellius don^-

lièrent dans Rome durant un jour ,.

fans y prendre plus d'intérêt qu'il àvbit

coutume d'en: pl^eftdce aux combats des

Gladiateurs. J4aximin fut depofé &le^
Gordiens Aftiquains mis ,en fa place; •

fans qu'il fi; fit à Rome d'autre mou*
vemcnt que s'il fe ftit agi de l'exécu-

tion d'un Arreft rendu contre un. par-

ticulier. Quand le$ Gwdicns furent

morts en AÏnque , Pâppien Ôc B^lbin

leur fuccederenc fans tumulte ^ ^ deux

jours virent naître & finit 4à guerre

qui commença eqtrê le Peuple & les

Cohortes Prétoriennes quand ces deux

Empereurs furent aflàfinés , 8c Gordilen

Pie mis en leur place* Les amtres ré-

voltions furent promptes& nous nvôns

déjà dit qu'elles arrivèrent hors dt^Ro*

me. Enfin les guerrfcs civiles des Ro--

mains, fous leur cinquante premiers

Empereurs, étoicait des guerre» que les ^

armées * faiioient les unes contre les

autres pour fe difputer l'avantage de

donner un maître à 1-Empire^ & hs
deux partis. mcn^geoiofit les Provinces

fivec autant de^ foin qu'on ménage les

p^ys c^u'oa. cfpera..de.çonquerk &,M

fkrU V(Hsfi$&fnr là PiifftHre, tf^f,

garder dans les guerres que les Princcai

Chrétiens ne fe font que trop fouvcnCé.

Il y arrive toûjaursdesdef(>rdres,mai^

ils ne font pas tels qu!ils. enfcyeliflent

les Arts ôc les Sciences. Toutes lts;guer-

rcs n'empêchent pas leurs progrès. Cel-
les-là feulement peuvent être citées,

comme une des caufes de leur deçà-»

dence qui mettent l'état des particulier*

en danger -, Celles dans lefquelles il

devient efcjave de citoyen qu'il croit

auparavant^ ou qui lê^tivent du moinf
de la propriété de fes biens.

Telles furent les guerres des Per(cs>

contre Tes Grecs, & celles des Barba-,

res du Nord tontre l'Empire Romain.
Telles fonç les' guerres des Turcs ôc de»
'Chrêtiens'QÙ Iç peuple entier court en«
core de plus grands dangers Vquc ceux

où les Soldats font expofés dans les,

gueriTK^s ordinaires. De pareilles guer-

res annéanttflfbnt certainement les Arts

ôc les Sciences dans Les pays qu'elles

défolpnt. Mais les guerres réglées où
1^ peuple ne coure d'autre riique que
celui de changer de Maître ôc d'apar-

tenir à un Prince Chrétien plûtoft qu'à
^n autre, ne peuvent tout au plus an*
néantir les Arts ôc les Sciences que
dans une Ville qui feroit a(Tezymalheu-

i^ufe pour eue prife d'ailjut & faccagée.
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La terreur que ^% guerres repaadent

peut f:out au plus recarder leurs pro-

grès durant quelques années , & il pa-

roît même qu'elle ne Je fait pas. Je
ne fçait par quelle fatalité les arts &
les fcicnçes ne fleurirent jamais mieux
qu'au milieu de ces guerres, ^a Grèce
en effuia plufieurs dans le necle de Phi-

lippe le peftre d'Alexandre le Grand.

Ge fut dans le temps des guerres çivi*

les qui affligèrent l'Empire Komain fous

Cefar & fous Augufte que les fciences

& les beaux arts firent à Rome de fi

grands progrès. Depuis mil quatre cens

quatre vingt- quatorze jufqu'en mil cinq

cens vingt-neuf , l'Italie fut «prefque

toujours en proye à des armées, com-
poses en grande partie/ de Soldats

étrangers. Les Pays - bas Efpagnols

étoient attaqués par la France & par la

Hollande lorfque l'Ecole d'Anvers fleu-

rit ? N'eft-ce pas durant la guerre que
les Lettres & les Arts ont fait en Fran-

ce leurs progrès les plus grands. . ^

> wjOn ne trouve donc point, quand on
y^^Veut faire Xetieuferhcnt reflexion,

que durant les trois fîeclesquifuivirent

la mort de Cefar, l'Empire Romain ait

eiTuic aucune de ces guerres qui font

capables de faire tomber en décadencé

Uf Lettres & les beaux Arts. Ce n^

fùrUfoefie&flêrUTèmtHre. 197
fut que fqus Gallien que les Barbares

commencèrent"^ avoir quelques étalit

fements permanents fur les terres dd

l'Empire, & que les Tyrans fe canton*

nercnt dans les Provinces. Ces Gou-
verneurs qui s'y rendirent Souveraifîs

pouvoient bien donner lieu à la devaQ,

tation de quelques pays par les. guer-

res qu'ils le faifoicnt les. uns aux au-

tres dans des Provinces qui n'étoient

pas gardées l'une contre l'autre pafr des

Frontières fortifiées ; parce qu'elles

avoient appartenu long temps au même
maître,. mais ces devaftations n'ét^ent

pas capables de faire tomber les Let-

tres & les Arts dnns la décadence oi\

ils tombèrent. Le fejour des arts dans

un Etat contigu , ce fut toujours la Capi-

tale de. l'Etat. Ainfi tous les bons

ouvrjiers de l'Empire Romain*devoienc

fe raflferobler à Rome. Il n'y a donc

que les devaftations de la Ville de Rcv

me qu'on puiffe alléguer [comme une

des caufes de l'annéantiflement des Arts

& des Lettres. Or, la Ville de Rome
jufqu'à fa prife par Alaric , événement

qui n*arriva que quatre cens, cinquante

ans après la mort de Cefar , fut tou-

jours la Câpitale'd'uh grand Empire oi\

Ton élevoit chaque jour des bâtiments

fuperbps. Les tumultes des Cohortes

î
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Prétoriennes n'ont pas etnpêcjié qu'A
n'y eut de grafids Peintrçs , de^grands
5çtilptciir$, de grands Orateurs ôc de
grandsPoètes

, puifquils hWpcchoieîit
pas qtfil ne s'y trouvât ' un peuple eii-

xièv^ d'Artifaiis médiocres. Quand les
' arts font âffez cultivés pour former un
grand nombre d* Artifans médiocres , Us
en formeroient d'excellents fi le génie
ne leur manquoit pas.

Rome cft encore ài|joùrd*huî reîn-
pliede^ tombeau» & de.ftatucs qp'im
xeconnoît certainement par les irîftri^
tions ou par les^ocffiires dès femmes

,

Ç>ur avoir été faks depuis TÈmoirede
rajai^ ju'fqu a rEmpire de CcSiftan-,

tin. Comme les Romaines changcoient
leur cocflfure auffi fouvenl^juéles Frari^

çoif^ changent la leur , o^ peut cbn-
noîti^e à peu prés fous quel Empereur
les monuoiens Romains ont efté faits ^
Îarce que nous %v(mrpar les medail.
es des^jjtnimes i8c dcsp^i^tes des Em-
pereurs en quel tçmjps une certaine mo«
de àeircours. Cett ainfi qu'on pour-
roit, à l'aide du Receiiil des modes en
ulàge en France depuis trois cens ans
lequel Monfîeur de; ©aîgnieres avoir
ram^lR, juger du temps où la ftatuc
d'une, Françoife , vétuc des habîts qu'elle
portoit , auroit efté faite; -

Jurld Pôejsi f^JS^U Nlntkr0. i^
Il y âvoit , diicnt des Auteurs an-

ciens , plus de ftatucs à Rome que

d'hommes vivants. Les olus bellcj iU-

tuës de la Grèce , defquclles les-:, reftês

nous font fi pretieux , . étowiit de ce

nombre. Depuis CaracàlU ^§ ftatues

ne formèrent plus de grands Sculpteurs.

.Leur yercii demeura iufpendue jufques

aux temps du Pape Jules . II. Cepen-
dant on continu oit encore fous ÇoixT-

taatin de faire cleyer à Romf^del b^«

timens fomptùeux, & par "confequent

de faire travailler les Sculpteurs. Il

nr'y eut peut - être jamais une plus

Îrrande quantité d'ouvriers à Rome que
orfqu'il n'y en avoit plus de bons ^

Combiefn Severe, Garacalla, Alexan-

dre Sevcrc & Gordien Pie firent-ils ^éle-

ver de bâtiments (ùperbes. On ncpeuc

voir les ruines des Thermes de Cara-'

calla laos être furpris de limmenfité de

en édifice*. Augufte n'en bârcit pas

d'auffi vafte. Il n'y eut janiais un pdi-

fiiçe plus fomptqeux , plus chargé d'or-

nements & d'incruftations , ni qui fit

plus 4'honneur pat ia noaflfe à un Sou-

verain , <}ueles Thermes de piocletein

,

l'un des fucceffeurs de GalUen. Une
falletlc cet édifice fait aujourd'hy rE-
glife des Chartreux de Rome. Une des

Loges des portiers^^t une autre

^ I liij ^.
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Eglife. Celle des Feuillants à TermlnL

/Ajoutons encore une remarque à ces

cçpfiderations. I«a plupart des Scul-

pteurs Romains £aifoient leur appcen-

tiflage dans Ictat d'efclavage. On peut

donc croire qùeMès marchands., dont

Ja profeflîon étoit de négotier en eC.

claves , examinoient avec foin & avec

capacité fi parmi les enfans qu'ils éle--

noient pour les vendrev il ne s'en trou^

yoit pas quelqu'un qui fiit propre, à
devenir ub Sculpteur nabile. Qn peut

imaginer auilî avec quelifoin ils don-

nfientà ceux qu'ils jugeoient capabre»

d'exceller dans la Sc^ilptàre l'éducation

projHre à perfeâioner leur talent Un
e(cuve bon oùvrlet étoit alors iinthre-

fin: pour fon maïue , foit qu'il voulut;

vendre fa perfbnneou fes.ouvrage. Or^
les voyes , qu'on peut employer pour

obtig^u: un^ieimo: efclave de s'apliquer ^
au travail» ibntiput âutroment-imca^

ces que celles qu'on pgj^ ûmployer
pour y porter des perïonnes libresi?

Quel aiguillon nour un efclave que TeC-

perance de fa liberté. Les chet-d'œu-

vrfi^' doi^jlj^ous admirons les vsiligés

étaient encore dans les places publiques

,

& l'dn ne fçauroit imputer . aux càufes

morales que la groffierté des Artifans .

qiitn&'fimt l^us j<|u'dprè de S^c ic
Romç par Alaric.

.

pr U Pùïjtt &furU ?éîntùfè tét
> Pourquoi bs Lettres 6c les Arts^ rie ^

fe font-ils pas foûcenu dans la Grèce,
au même point d eWNration oiV ils y '

étoient fous le père d'Alexandre &fotïs
\ts premiers fuccefleurs de ce Cixnque-*
rarit ? Pourquoi furent - ils toujours
r^/r(7^r4^f/, de manière que fous Goni>.
tantin les ouvriers Grecs étoient rede-
venus audï groflîers 'qu'ils pouvoient
l'avoir efté deux cens ans avant Phi-
lippe. Les Lettres &r les Arts font
tombés fenfiblcment dans la Grèce de-
puis le temps de Perfée le Roi de. Ma^
cedoine q\ii fut défait 8c pris prifooier
par Paul Emile. Mais la Peinture ne
s'étoit pas foûtenuc jufqu'à lui. Elle
avoit dégénéré dès le temps des fuccèf-
feurs d'Alexandre. F/i?r«/Y autcm circa -, .

rhUippum & Hfyui Md fucccfora jiU. j^^J^l
xMftdn pfdctpM Piaura. Lucien peut it. cap. x.
pafler pour fe fenl Poète qu'ayent prô->
duit les temps fuivants

, quoi qu'il n'ait
^crit qu'ciKprofe. Plutarquc & Dion
qui approche plus du temps de Plutar-
que que de fou mérite, font repu-
tés les meilleurs Auteurs ^ ayenr
ccrii depuis qip la Grèce fut devèiuc
TOf^Provinc^p de l'EmpiÉ-e Romain. On
doit regarder avec veéeration les écrits
de ces deux Grecs. Ils font l'ouvrage

;

(d'hiftoricns jiâicieux qîii nous racon-

7/ Jv-
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tenc avec fens beaucoup de faits îm-^

ponanc^^ curieux lefquels nous ne te-

nons que.de leurs recks. Les livres de
Plutarque fur tout font le ri^e le plus

pretieux de l'antiquité Grecque & Ro- ,

maine par rapport aux' détails & aux

faits quirnous^aprend On peut dire

quelque chofaGaprochant de Dion &
d'Herodicn qui écrivirent fous Alcxan^

/"dre Severie & fous Gardien Kc» maii

on ne compare pas ces hiftorictis pour
*rart. d'écrire av^ foroe comnïe avec
-dignité, pour l'art de^peindre les grands

évcnements à Thucidide &à Hérodote.
']^ous avons parlé de Tufage i^u'oit

/pouvoir faire des médailles pour eon*
jloltre ritaç où les Arts k trouvoiebt

4ans le temps qu'elles furent frappées*

Or , les médailles frappées en très

^and nombre à Tbonneur Se a^ec la

^te des Empereurs dans tous les pays

die fEm{âre Romain od ron parloir

frect fbiit rmal gravées en comparaifon

e celles cpii fe frdppoiei^ à Rome en

«léme temps foos T^utivcité du Senat>.

dont dfes portent la marque^ Par

exemple , les medailiesn^ Severe &ap^
jpées Jl Corfou & '<|ue k découverte

' d'un tbre^or qoi iiit faite dati$ cette

ifle il y a cinquante ans a rendues très

communes ,^ ibnt pointcamparibk* n

jfiir -U P&ifte d'fiirU Peintarei . lo j

aux médailles Latines de -cet Empe-
reur fcappées à Rome. Néanmoins les

vmedailles de Gorfou font des rnedail-"^

les Grecques les imieux frappées. I^a

rcgle générale ne fouâFre prefque point

d'exception. ,

Là Grèce dçpuis la mort d'Alexan-

dreJufqu'à fon atGijetilTement aux Ro-
mains , n'effiiia point' ccpendsnt ^e ces

fuerrei qui font capf4>l^s^^ 4e faûre ou-
lier durant des fiecles entiers les Let-

tre§ Se les Arts. Le tumulte que caufa

l'irruption des Gaulois dans la Grèce
environ . cent ans:api^ la mort d'Ale-

xandre nèvdiura point tlongri;emp$vMa|is

fuppofofis que iW Leure^Vâc tes Aji^is

ayent pu foùffrir par les guerfea^ quife
. firent entre Les fucceffeurs d'Alexandre

;& par celles que firent^ les Romaigs
V comte deux Kqh de Macédoine &i ççfi'

ire les Etoliens^s lettres ^& 4i^ Àrrs

.àuroient dû remonter yetjih pçrfeâion

^ dès que la trsnôuiUité de jla Çrece eut

refté^rendue Aabk & permanente paria

. foumiâîon aux Romains. L'Etude des

Artifatis ^ knt plosiniterr^mp^ë mc
^ paria guerre de Miciiiidacei,& pac les

^£gllet^:es i civiles des Romain^! qui 4ai-
nerentidifferentjes reprifes quatre ou
cinq Mtj^ à* iftquîctude à divcrfes Proyîn-

-ice&.^ J^0^^ plk^t^cl > le$ Lettres,& Les

(^ . I vj

^
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Arts auroient dû fe relever fôûs lere^

gnc d'AuguAè qui les fit fleurit à Ro-
me. La Greep liprls la bataille d'Ac-

rium jouit daraiît trois fiecles de fes^

joUïs les plus tranquille?: Sous la plu-

part dés EmpeteurV Romains, la lou-

miffion de la Gtece à rÉmpire fat plû-

toft un hommage qui affuroit la tran-

quillité publique qu^un aflferviffemejit

à charge aux particuliers &â préjudicia-

ble à la focieré. Les Romaii» né te-

jioient pas un corps de trowppes dans

la Grèce comme ils en* tenoient ea

d^âùttés Provinces, ta plupart des Vil-

lés S'Y goavernoient par leurs ancien*

n^ LoixV à de toutes lesdominations^

étrangères aucuhè rie fut |iamais -moins

à^harge au» peuples fournis que la do-

mination des Romains. 6'étoit un gou-

i^rnètt^ent plâcoft qu'un joug. Enfin l*i

goeirek que les Atbemcns , lés Tbebains
^i^tiB^ l^éedemo^ikâ^ s'étoient iitites.

CeÔes dé^ Philippe coHIttv Ids autres

Grecs avoient mè bien plus faheftcs.

par leur dkirée & par leiirs évenemcns»
que celles qu'Alesiandïe, ni qtie celles

2ue fes fôcceffeùrs oÂ les Romains
tcnt "éam fa Grecei. Cependant ces

preibàiçres guerre* iï*av«ïen«^ j^as empê-
ché les Arts Se les Sciences d*y feii^e

ces progrès qui foui wcore tant d'hourr

ykrUPccJle & fur U Teinture. i#j
neuf à refprit humain.

Tout ce, que vous venés d'âlleguer
' me rcpondra-t'dtt ne prouve point que
fous les Antonihs & lous leurs ^fuccef-

feurs les Grecs n'euffent pas autant fle^

génie qu'en jivoit Phidias & Praxitèle,

mais leurs Artifâns avoient dégénéré,

parce^que les Romaiirs avoient tranf.»

porte à Rome les chef- d*ceuvre3 des

grands Maîtres & qu'ils avoient ainfî

dépoiiilté la Grèce des objets les plus

capables de former le ^goût & jd*exci- : ,

ter l'émulation des jeunes ouvriers, ta
fecôWde guerre Punique duroit encore

«oqàtid M^cellusv6t porter àRome les uiit/é

douilles des Portiques de Syracvtky hifi-Uk^^

leiqu'elles donnèrent à quelques^ ci-

toyens Roniains un goût pour les Arts

qui devint bient-têt «près à Rome un
goût oniverfel & qui^ fut câufe'dans la

Tuïlic: de tant (te «prédations. Ceux là

mêmes qui tie connoiffent pas le meri-^ U^
té dfei^ ftatues des vafes & des autre» '

Ctoriofitésirelaiflbient pasdans Tocafion
'

de les emporter à Rome où ils voïoient

qu'on en faifoit tant de cas. On con-
çoit que Mummius qiti voulut enrichir

Rbme dés dépouilles dé Corinthe ne
syèoiïiioiflbit guère, par la menace
ridicule qu'il fit aux Maîrres des >fa^

Tires qui les y dévoient tranfportcr.
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v^ll,?é^ jamais perte n'auroit efté moins repa-

ur Uh, 1, r^ble que celle. d'un pareil dépôt , com-

pote des chef- d'oeuvres de ces Axtifans

. rares ' qui contribuent- autant que les

grands capitaines à rendre leur iîecle

^ refpeftable aux autres fiecles, Cepen-

dant Mummius en recomandant le foin

* de cet amas pretieux à ceux aufqiiels il

le confioit , les menaça très fetieufe- '

ment , fi les ftatuës , les tableaux 6c les

chofes dont il les chargeoit de repon-

. dre venoient a fe perdre qu'il en feroit

faire d'autres à leurs dépens. Mais bien^

tôt, coiitiniuera-t'on,'tQU8 ,fc Roumains

iortirent de cette ignorance, & him.-
'

tôt le fitnplc Soldat ne brifet plus les

\ vafes pretieux Qn fàccagçànt les Villes

j

prifcs. L'Armée de Silla rapporta de

rAfic à Roine , ou.pour parler avec

I
plus de précifion , elle y rendit com-

i
tnuns tous les goûts des <5rec^r iHfti-

j Séittufl. P^f^ infiitrit îxtnims PopHli ^amanv

Csjlilu é ^afjfi cœiata mirari^/M frivatim ac fu-

blice rapere ^ deidtra ff^lUrt ^ Çacta fn-
fanA (jite omnia follHert*

> Dès le. temps de la RepubUquçiil y
eut (plus d'un Verres exeiçant les droits

de conqucfte fur des Provinces obéif-

.fiintes. Qu*on voye dans lâ^ quatrième

,
Oraifon de Çiceron^ contre ce brigand 9

furU Vérifie & furU Peinture, lày
l'a defcription d«e fes excès. La licence

loin de finir à Rome avec le gouver-

nement Republiquain , devint un brigan-

dage efFrené fous plufîeu;^ Empereurs.

On fçaît avec combien d'impudence

Caligula pil}a les Provinces* Néron en-

voya Carinas & Acratus , deux con^

noijfeurs, dans la Grèce &: dans l'Afie,,

exprès pour y enlever les beaux mor-
ceauk de fculpture qui pouvoient y
eftrc reftés ^ dont il vouloit orner fes

nouveaux bâtimens. On ôtoit donc aux
pauvres Grecs , camine le dit Jnvihal

,

jufqu'à leurs Pénates. On ne leur laif-

foit.pas les moindres petits Dieux qui

valuuènt quelque choie»

Jpp itindt Uus ^f quûd f^ëSiMUfgnum >

Si ftUs im edicula Jhus tmicun

• \

Tou^ CCS faits font véritables,mais ilétott

encore refté dans la Grèce ^'klans l'Afte

un fi grand nombre de beaux morceaux
de fculpture , que les Ariifiins n'y man-
quoient pas de modeilles. Il y avoir

encore anés d'objets capables d'exciter

leur émulation. Lesbelles Statues qu'on

a trouvées dans la Grèce depuis deux
ou tfoîF'fiecles prouvent bien que les

Empereurs Romains & leurs Officiers

ne les en avoient pas toutes enlevées .,

\
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Le Ganimede qui fe voie dans la Bi-

bliothèque de Saint Marc à Venife y
fut^trouvc il y a trois cens ans. L'An-
dromède qui eft chez le Duc.de.Mo^
dene fut trouvée dans Athènes quand
cette ^ille fut prife par les Vénitiens

durant la guerre terminée par la paix

de Carlowitz. Les Relations des voya-

geurs modernes font remplies de def-

criptions des ftatucs & des bas-s^ reliefs

qu'on voit encore dans la Grèce ôc

dans TAfie Mineure, Les Romains'
avoient ils enlevé les bas-reliefs du
Temple de Minerve dans Athènes ?

Pour parler des Lettres , avoient - ils

enlevé de la Grèce tous les exemplai-

res d*Homere, de Sophocle & des au-

tres écrivains du bon temps. Non ,

mais fes jouts heureux étpient pafTés.

L'induftric des Grecs avoit dégénéré en

artifice comme leur fagacité en efprit

de fineCTe. Les Grecs-aa talent de s^*en-

trenuirc prés, étoient redevenus grof-

iiers. Durant les fix derniers fiecTes de

l'Empire^de Conftaniihoplc ils ctoîent

moins habiles, principalement dans les

arts , qu'ils ne Tavoicnt efté aux temps
d'Amintas* . Roi de Macédoine,^ Il efl:

vray que le fiecle heureux de 1^^ Grece^

a duré plus long-temps que le Hede
d'Augufie &c que le fiecle de LeonX. Le$

%r laPoefii&firld PiiHiftrë. ' ^^9

Lettres sV font même foûtenucs long-

temps après la chute des beaux Arts,

parce que refprit naturel a^ tenu lieu

de génie à fn habitants. Il femblequô

la nature ait un^-force dans la Grèce

qu'elle n a T)as dans les autres^^coiurées

& qu'elle y donne plus de lubftance

aux aliments & plus de malignité aux

poifons. Les Grecs ont poufic le vice

& la vertu plus loin quç les autres

hommes, -. \
La Ville d'Anvers a efté dikant un

temps rAthènes des pavs en décja les

Monts. Mais quand Rubens commen-

ça de rendre fon école fameufe, les eau-

fes morales n'y faifoient rien d'extraor-

dinaire eh faveur des Arts. Sicetoit

l'état floriffant des Villes & des Royau-

mes qui feul amenât la perfeûion dçs

.beaux Arts , la Peinture devoit eftre

en fa fplendeur dans Anvers loixante

ans plûtoft. Quand Rubens parût ^ An-

vers avoit perdu la moine de la iplcn-

dcur , |)arcc que la Republique de Hol-

lande nouvellement établie avoit attire

chcz-elle la moitié de fon commerce.

La guerre étoit aux environs de cette

Ville fur laqu'elle fes'^ennemis faifoient

touts les jours des entrepjifes quimçi^-

toient en danger l'état deWMarchands.

des Eclefiaftiqnes & de tous les. ptinci-

X
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patix citoyens. Rubeiis laiuades Elevés
comme Jordaens & Vandyck

,
qui font

honneur à fa réputation , mais les Elc-
•ves font morts fans difciples qui les

ayent templacés. L'Ecole de Rubens a

eu Iq fort des autres écoles, je veux
dire qu'elle cft tombée quand tout pa-
roilfoit concourir à la foûcenir. Ilfcm-
ble du moins que Quellins, qu'on peut
regarder comme Ton dernier ^èTntre,
doive mourir fans Elevés dignes de lui.

On n^n connoît pas encore , & il n'y

a guère d ap^rence qu'il en faffc dans
la retraitte où il s'ell confiné. ^

Après tout ce que je viens d'expo-
fer, il eft clair queies Arts & les Let-
tres arrivent au pluS hauc point de leur

fplendeur par un progrès lubit, lequel

on ne fçauroit attribuer aux caufesmo-
lales , & il paroît encore que les Ari§

&Jes Lettres retombent quand ces cau-

fes font les derniers elForts pour les

(bûtenîr. ^i * >

rnl^nU.
Enfin

,
les grands Artifans d'un païs

xion^^M^^"^ prefqite tous eftis contemporains.

/« Xr«»ii Non-feulement les plus grands Peintres

Temms de toutes les écoles oiit vécu dans le

fièrent tcA' même temps , mais ilà ont cfté lea con-
jcurs /## temporains des. grands Poètes leur corn-

rXf^i",B^^"?^^^' L?^ temps où les/rts ont

ir4»4s
fl^»iri fc font encore trouvés' féconds

V

I

r

' JkrlaToifiî& furUVtintHrè. Itt

en grands fujets dans toutes les fcieh* Poettsliurs^

ces , dans toutes les vertus .& dans ton- comf^rtâ^.

tes les profeiïions. On peut croire qu'îH*^*

arrive des temps où je ne fçais quel

efprit de perfeftion fe répand fur tous ^

les hommes d'un certain pays. Cet ef-

prit s'en retire après avoir rendu deux

ou trois générations plus parfaites que'

les générations précédentes & que les

générations fuivantes.

Dans les temps où la Grèce étoit

féconde en Apelles , elle étoit auffi fer-

tile en Praxijèles & enj/yfippes. C'é-

toit aloïs^lque vivoient fcsplusgrand^^^^^^^
y %

Pocftes, ïes plus grands Orateurs &ie$ ;

"

plus grands Philoiophes. Socraie , Pla* *

ton , Ariftote., Demoftene^ ïfecratè^ ^ v

Thucidide, Xenophbn, Efchile, Euri^

pide , Sophocle, Ariftophane , Mettâ^*] il

dre & plufieurs autres ont vécu dans fè

même fiSBê. Quels hommes que ks
Généraux Grecs de ces temps là? Queh ^

grands exploits ne faifoîent-ils pas.avec

de petites armées ? Quels Prince que

Philippe Roi de Macédoine ôc fon nlsOv_

Qu'on ramaffe tout ce que. la Grèce a -.

produit d'hommes illûftres d^fts les fi©^

clés àui fe fohtécqulés depuis Perfée '

Roi de MacQ^oîîîe "jufqu'à la prifc dé *

Conftàntinople par les Turcs , & l'on

ne trouvera pas dans ces dix-fcptfieclofi.

/
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de quoi compofcr un elTahi àt gtands

hommes en toutes fortes de proiFellioti

aufli nombreux que celui quûii peut

ramaflcr fans fortir du fieclede Platon.

Toutes l^s profefllons dcgenererit en

Grèce en même temps que les Lettres

& les Arts. Titelive appelle Philopc-

men un des Prêteurs des Achcens du-

rant le règne de Perfée Roi de Macé-

doine, le dernier des Grecs.

Le fieçle d'Augufte eut la même
deftinée qu avoit eu lé fiecle de Platon.

Parmi les monuments de la fculptu're

Romaine nous n'avons rien de plus

beau que les morceaux qui furent raies

dans le lemps/d'Augufte, Tels font le

Bufte d'Agrippa fon gendrc,quifevoit

daiis la gall^irie du crand Duc, le Cice^

ronde la Vigne Mathei,comme lesCha•

f^iteauxdescolomnesdu Tçmplède Ju-

6s Cefar qui font encore de bout au

milieu du Camfo ^acclw y fc^que tous

les Sculpteurs de TEyrope font convc

nus de prendre pour modelles quand ils

traitent Tordre Corinthien. C^utfous

Augufte que les médailles Romaines

commencèrent à devenir belles , & la

graveure eft un art qui fuit ordinaire-

ment la fculpture dans toutes fes defti-

nées. NousTcconnoiffoùs le tems oàplu-

fleurs pierres gravées ont cfté faites par

7

fkrU ?9cfie & fur la Peinture. 2. i j .

les fujets & par les têtes quelles re^

reprefentent. Les plus belles pierres

Romaines font celles que nous recon-

noifTôns pour avôit eftç faites dutemps

a'Augufte, Telle eft le Ciçeron fur une

Agatlie qui étoit à Charles I ï. Roy
,

d'Angleterre, & la pierre du Cabinet

du Roi qui reprefcnte.Augufte& Livic.

Telle eft la pierre donnée au feu Roy
par Monfieur Fçfch de Bafle oiY Ton

voit ApoUon joUant de la Lire fur un

rocher. C'eft Tattitude cjui cara'%rife^

r Apollon -/^f?Mf«f dans les médailles

d'Augufte, fous qui cette nouvelle Di-^

vinitc parut au monde après qu'il eut

gagne la bataille d'Aftium. On a me- .

nie une autre raifon de croire que cette

pierre ait efté gravée du temps d'Au-
^

gufte. C'cft le nom de Diofcoride qu'on

y lit dans la T)lace où le nom de Too-

vrier fe trouve gravé quelque fois dans

ces fortes d'ouvrages. Or , Pline^ nous Z'^. ^i/M

aprend quç Difcoride, excellent graveur ^7«

de pierre , travailloit fous cet^Empe-
reur. On peut encore citer TAgathe
en relief ^ui fe voit à Vienne dans le

Cabinet de l'Empereur laquelle repre-

fente Augufte Se Livie , ainfî que celle

dont Iç P^re de Montfaucon nous a

donnée le""ïnrein dans fon Voyage d'I-

talie, & qui reprefente* Marc Antoine Ar/. i4*J

()
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& Cleopatre. Enfin le plus ptetieur
des joyaux antiques , TAgathe de la

Sainte Chapelle de Paris, dont l'expli-

cation a exercé le f^avoir de cinq An-
tiquairés des plus illuftres , fut faite

fous Augufte ou fous fes deuxoremiers
fucceflcUQ. Peirefc , Triftan , Albert
Rùbens , Monfieur le Roi & le Père

Hardouin font d accord fujr ce point là.

On peut dire de l'Architeékure Ro-
maine ce que nous venons de çlire de
la Sculpture. Le Théatriede Marcellus

,

le Portique & les Décorations inté-

rieures de la Rotondo , le Temple de

Jules Cefar dans le C^mpê F^cmo:^ le

Temple du Jupiter Anxur à Terracine

^tt'on f^^ait par une infcripcion gravée

iur un des marbres du gros mur eftre

l'ouvrage #a Conful Poftumius & de

TArchiteclc Vitruve .PoUion» (ont ré-

putés les monuments de la magnificen*

ce Romaine, lei plus honorables pour

leurs Arçhiteûes,

Tout {e mondé fçait dès le Collège

que les plus grands Poctos Romains , ou
pour parler plus jufte , que tous les

grands Prêtes Lacihs^ à l'exception de

deux ou trois, fleurirent dans le fiecle

d'Augufte. Ce Prince a vu , ou du moins
il a pu voir , Virgile, Horace, Pro-

perce, Catulle, TibuUc, Oyidc, Phc^

fur U Vitfit& jHr U Peinture, xif

dre, Cornellius Gallus de plufieurs au-

rres donif nous avons perdu Içs ouvra-

ges , mais qui furent autant admirés de

leur temps que ceux que nous admi-

rons encore aujourd'hui. U a pu Voir

Lucrèce qui mourut Tan de Rome fix

cens quatre-vingt dix^ncuf , & le jour

même que Virgile prit la robe virile, 1

fuivant que Ponat le remarque dans la Sêm //-

vie de Virgile. Monfieur Crécch,le?"» . /•f

dernier & le meilleur Ct>mmentateur ^Q^r^^'^l

de Lucrèce, s*eft trompé dans la vie j^^^.

au^il nous a donnée de fon Auteur en

^ faifant mourir le même jour que Vir-

gile étoit né. Monintereft m'oblige de

le reprendre icy de cette faute. Voicy
ce que dit Horace du mérite de Fun^
danus de PoUion & da Varius , trois

autres Poètes contemporains d'Augu(R«

Arpttm wuTittiM fùtn , JU>V0qù€ CbnmttM

ttudmtê finem , comeis gstrin^Uhllûs p

Vnus viv9ttim FMnJmmi ^ FoiUê Rêgtim

Ta^0 canit ftth fer ferc$tffo , fmi tpoi Mc$r

Vt néWfûVsriks dutit , mpUi ^tque factûm

Vir^Uê mnnununt iMfêdtntes rfirê CéunànA.

C eft un grand préjugé en faveur de ces

Poètes qu'un écrivain aufll judicieux

qu'Horace les mette dans la même
ciaffc que Virgile. ,

ê>
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La plupart des Poctes .que j'ai cites

ont pu voir Ciceron , Hortenfius & les

autres Grateurs Romains les plui célè-

bres. Ils ont vu Jules Cefar citoyen

auÏÏi d^in^ué par fon éloquence& par

plufîeurs vertus civiles ,
que Capitaine

fameux paries exploits & par fon in-

telligence d%ns Tart militaire. Titeliye

le premier -dfes Romains clans Tàrt d'c-

liB.hift. crire rhi(|oiré, Sallufte Thiftorien que
i.lib. inf p3tercului & Quintilien ofent compa-

i°\
^''^'rer à thucidide, ont vécu du temps

.

'

d' Augufte. . î Is furentcontemporains de

Vitrure le plus illuftrc des Architeacs

Romairit. Augufte étoit déjà- né quand

iEfopus 8c Rofcius les plus célèbres

Comédiens dont les antiquités Romai-

nes faflcnt mention moururent. Quels

hommes que Caton dTJtiquc^ Brutus

& la plupart des mçurtriers de Cefar ?

^ Quel hommeldevoit efttc Agrippa qui

fit une fortune fi prodigieufe fous un

Priftcc^aufli bon juge dut mérite que l'c-

tpit Augufte. Commç le dit Seoequele

^jtma qué iHcemftudUfpifimmt^UrJint

tune ffau fient. In dommjmi^ g^^^^"

ici Pontificats de Jalp$(lfeiç^ t^n

I
/

fitr la Poefie & fitr U TslntHre. 1 1y

X. & de Cletnent Vil. fi fertiles en )

grands Peintres produifirent aufli ks

nicillpurs Architeftes & ^es plus grands

Sculpteurs dont Tltalie puiffe le van--

ter. Il parut en même temps desjSra-

veûrs eîccellents dans tous les genres

que cet art renferme. L'Art nailfaht

des Eftampes fepeFfeaionna entre leurs

mains au fortir du berceau, autant que

\dt Peinture fe perfeftionna dans les

tableaux de Raphacl. Tout le monde

connoît le mente de TAriofte & du

TaflTe, qui du moins naquirent dans

le même âge. Fracaftor , Sannazar &
Vida firent alors les meilleurs vers La-

tins qui ayéncefté compofés depuis que

les Lettres Romaines ont jette de nou-

velles fleurs. Quels hommes chacun en

fon genre que Léon X. Paul III. les

Carflinaux Bembo &*Sadolet , André

Doriè i le Marquis de Pefcairc, Phi-

lippe Strozzi, Cofme de Medicis dit le

Grand , Machiavel& Guichardin Thifto-

rien ? Mais à mefure que les Arts font

A déchus en Italie, les places & lespro- •

feflfions de CCS grands hommes oritcef-

fé d'eftre. remplies & d'eftre exercées

pâTdes fujets d'un auflî grand mérite.

Les plus ^
grands Sculpteurs François

,

Sarraitin, les Anguiers , THongre ,

Mercy , Girardon, Desjardins, Coyze-

Tom IL » • - K
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vaux,lc Gros.Xheodon& plufieurs autret^
qui travailleiu encore , ont. vécu fous le

régiie du feu Roi ^ainfi que le Sueur , le

Poufljn,leBrun,Côypdi
, Jouvenec^Eiouv

.

logne,Foreft,Rigaud'&d*autres qui font

honneur à nôtre Natiqt?N*eli.ce pas foi^s

fon règne que les Manfards ont travaillé,

Vermeulen, Melau, Edclink, Simonçau,
Nanteuil , le PoillyJ, Maflbn, Pinau,,

Van-Schupçn ,M «^^«^ Sf^ar, Gérard .^u-
dran,le Cleic,Picart & tant d autres Gra-
veurs dont'lesuns font mores & les autres

vivent encore, ont excellé dans toutes .

les cfpeccs de gravcures. Nous avons
encore eu dans le même temps des Or-
fèvres& des Graveurs de Médailles com-
me Varin qui méritent que leur répu-

tation dure auflî long tems que celle de

Diofcoride & d'Alcimedon. Sarrazin,

les Corneilles , Molière, Racine, la Fof\«

taine , Dcspreaux , Quinault ,& Cha*
pelle ont eftc fucceflîvérnent lès contem-
porains de tous ces illuftres. Ils ont

vécu en même temps due le Noftre , fi

célèbre pour avoir rj^erteâionné & me-*

poe crée en quelque jfaçonrarf d^dref-

jTcr des Jardins , en ulage aujpttrd'huy

dans la plus grande pirtie d<$ l'^rope,

LùUi qui vint en Fcauco (î jeune qu'on

peut le regarder comnjc François^ bien

i^u il fùç wi^ti luUe, ^ cellçmçn; çx-

\t

fur la Paëjte & jurla Vtlnîurt. zi^ ,^

telle dan^ la Mufiaue qu'il a fait des

jaloux parmi-toutes les Nations, Il a vécu
defon'tcms des hommes rarespàr leuryi-

lent a toucher toucesfortes d*inllruments.

Tous les genres fd éloquence & de

littérature Qnt efté cultivés fous le rè-

gne du Roi par des perfonnes qui feront

citées pQUT modelles aux fçavants^ qui

dans Tavenir s*apliqiieiont aux mêmes
études qu'eux. Le Père Petaa,le terc

Sirmond , ^loniîeur du Cange , Moii-

fieur de Launoi , Meffieurs de Valois

,

du Chefne,Monficurd'HcrbeIot, Mon-
fieur Vaillant, le Père Rapin , le Père

Commire, le Père Mabillon , le Père

d'Acheri , le Père Thomadîn , Mon-
sieur Arnaud, Mondeur Pafcal,,Mon-

fieur Nicole, le Pcre le Boffii, Mon-
fieur le Maiftre, MonfieurdelàRoche-
foucault, le Cardinal de Retz, Mcn-
/leqr Bochard, Monfieur Saumaife , le

Perc Mallebranche , Monfieur Claude,

Moniteur Pescartes, Monfieur Gaflen-

di , Moiifieur Rohault , TAbbé Régnier

,

Monfieur Patru, Monfieur Huet , Mon-
fieur de la Bruyère , Monfieur Flechier,

Monfieur de K^nelon Archevêqyç de

Capibray, Monfieur Bofluet Evêque
de Mjeaux , le Perc Bourdaloue , le Pè-

re Mafcaron , le Père Defmares , Mon-
£çttr de Vaûgelas , Monfieur d'Ablan-

V Kij
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court, KAbbé de Saint Real, Monfieuf
Peliflbn , Monfieur Régis , Meflîeurs

Perrault & tant d'antres ont vil n'dître

les chef-d'ceuvres de Pôcfie , de Peintu-

re & de Sculpture qui rendront noftrc

fiecle célèbre à jamais.

On trouve dans les deux générations

qui ont donné à.la Fiance lesSçavants

iîlitftr^es que je viens de nommer ,

une multitude de grands hommes
en lôUte forte de profeflîons. Com-
bien ce fiecle fécond ip génie a-t'il

produit de grands Ma^'giltrats. Les noms
de Condc & de Turenne feront Tap-

pellation dont on /e fervira pour de(î-

gner un grand Capitaine tant que le

peuple François fubfifter^ ? Quel hom-
me eut efté le Maréchal de Guebriant

fans la mort prématurée qui l'enleva

dans la force de fon âge. Tous les ta-

lens necelTaires dans les armes ont efté

exercés par des Sujets d'un mèritedif-

tingué. Le Maréchal de Vaubân eft

regardé non-feulement par les Soldats
*^ François , mais encore par tous.'les Sol-

dats de l'Europe, comme le premier

des Ingénieurs } Quelle réputation n'ont

ras encore aujourd'htiy dans toute

Europe plufieurs Miniftres dont leJFeii

Roj Veft fervi ? Souhaittons des fuc-

çeffcurs à tous les Illaftre» qui fon^

fur U Tdéfit^ fur la Peinture. %%t

morrs fans Moir encore efté remplacés ,

& que les Raphacls en tout genre de-

proreffions qui vivent encore laiflent

du moins des Jules Romains qui npus
Confolent un jotir de leur perte.

Velleius Paterculus qui compofa fou

hiftoire vers la quinzième année de
TEmpire de -Tibère, a fait fur la defti-

née des fiecles ùiluftres qui Tavoiciit

précédé les mêmes reflexions que je

viens de faire fur ces fiecles la i5c fur

les fiecles qui font venus depuis que
cet hiftorien a écrit. Voici comme il

s expliqua à la fin de fon premier livre,

Je ne jfatirois rnenpcchcr ae mettre icy ar
le f^f^ des i^tes cjhI me viennent fon»^

vent dans Vefpnt , fans cjue j e puijfe en

faire nn.fifléme évident & ';Hivi \ N'efl
en pas frappé quand on remarque en fat^

fant reflexion fur les événements des fie^
des pa0s , que les perfonnages émlnents

en tontes fortes de profsJfions ajent tpà^'

jours ffié contemporains j Qu*ils fe foient

tons rencontrés dans un même âge dont la

durée n'a pas efié longue^ En peu d^an^

nées E/ehili y Sophocle & Euripide por^

terent la Tragédie a fa perfe&io/7^ jirifL

tophane^ Eupolis & Cratinus mirent, fur

^

pied en un ternes fort court lefpeUacle q»c
nous appelions Vancienne Comédie. Me^
nandre dvec Phiiemon & Diphile fes con-^

. Kiij
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tempordirtS, s'ils ne fitre^t p4i fes i^du^}

perfe^ionnerent en ptti^aftnèti y et ejt^ùH

dPpelle la nouvelle Ôome^ie. InveWeHh

itttn ndHveoH g&rc de foifie , ih laïjfe^

rent des oftVfages ifui ne^Jo'ent pas être

imités, Lef Fwiofophes ilInflues de CEco-

te de Scèrate finirent avte fes Difciples

Plattm p' jiriflote. On re?nitr<jueraifH*ils

avoiènt vécH dans le même* temps ^ue les

grands Poètes dont y ai parlé ? AfonvH
de r^ands Oratettrs fpres Ifoctate f Erf

s t^on vu après fis Ùifclptâs an du moins

après les lEleyes de fis Difiiples. Lefiecle

qui p^0(/utjit ces grands hommes fut fi
court cfue tous ils ont pu converjer Us uns

avec les autres; * ^

Ca même chofi qui itoît artiveê dans ta

Grçce efl encore arrivée a Rome. %i Vùus

remontés plus haut qu* Attius&' fis CM^
tempof^ins vous iie trouvés cfàt de 4d ru^

deJe &' même de la groffiereti dans la

Tragédie Latiffe. On ne jçaHmttoùerlts

deifanciers de ctt Auteur^ itune^ finie

chofi : d^auolf éfié les premieri a travaiU

hr. Le writable fil de mj^re fieiie cùmi<»^

4]ue ne fi fait jentir qu0 d^ms les pièces

d'Afranius , dans celles âe Ceèitius& dans

^éles^de Terence ^ trois Pbëtes cûntempo-

rains. On trouve dans Vefpace de tjUatrjÊ^

mingt arts tous les bons hiporiens É^mmts
& même TiteUve^ Nous m vojons parm

0

JUr la Peifie & fuyla Wtntu^è. i t}

Us hiftoriens des fiecles précédents que.des.

Auteurs tels que Caton , c*e(i à dire des

Annaliftes ohfcurs & groffiers. Le temps-

ficond en bons Poètes tCa guère efié plus

durable aue le temps ftrtile en^bons hifto^

riens. ÙArt Oratoire , Ntifuence Ro^

mainey en un mot la pe^fèÙion de la profi

Latine
\y
ne fi voit que dans Ciceron &

dani fis contemporains. Parmi -les Ora^

teurs venus avant lui , H f^ ^ft p^^* q^*^

^fious aycnt laijps r^es ouvrages capables de

flaire. Aucun d'eux nen a laiffés que

nous admirions. On pourroit au plus faire

quelque exception en faveur de Gaton^

Mais vms me pardonnerés i Publius Crafi

fHi , Publius Scipion , Laiius , Fatmius ,

Sergius Galba & vous les frères GraC'

'

f^'^» J^ ^^ dûifS pas vous excepter de la

toy commune»

Ceux qui feront attention fur les temp^

ou les Grammairiens , les Peintres ^ les

Statuaires &^ lès Sculpteurs fameux ont

vécu , treuveront guils furent toujours les

eontempormns det Poètes , des hiftoriens &
des Orateurs iUufires leurjt compatriotes,

dr que l0 durée des beai^ fiecles fut

toujours bernée i un petip nombre d'an--

nies. Lerfqu'ii m*arrive done de comparer

nofire fieclè avec les fiecles précédents , &
^ de faire reflexion que cefl vainemem que

ffQUS voulons imiter nos devanciers qui ni^

Kiv*
,
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toient fwf dts hommis camme nous , {e fié

fcaHrois me rendre a moi-même une raifon

ae U différence fenftbie cjuon remar<^He

entre leurs fr^diéEliom & les nôtres

* la^helle nÊfJatisfaJJe.

Le ferrement de Paterculus eft icy

d'une autorité d'autant p' us grande que

fes contemporains avoient ent|-e les

mains lorqi/il écrivbitune infinité d'ou-

Yrages que nous n'avons plus. La plu-

part font perdus aujourd'hui & nous ne

fçâurions pour àihiî dire juger le pro-

cès auflî-bien qu'on le pouvoit juger

alors. D'ailleurs , l'expérience de ce

qui s'^efl: paflc depuis jpaterjculus donne

encore un nouveau poids à fes reflexions.

Nous avons vu que la deftmée du (îe-

cle de Léon X. avoit elle la même que

celle du fieclc de Platon"^ celle du fie?

cle d'Augufte.

SECTION XIV. 0'

' • '

Commtnt les Caùfe$ Phypques ontparti

UMHnéc des fiécles illufifcs. Vu,

pouvoit dt l'fir fur le corps humain.fouvoif

n
T

E peut-on pas foûtenir pour don^

ûei rcxpUcatipn des propofuiôni

fnr la Paefte & fur lu Peinture. xx$

que nous avons avancées & que nous

avons écablies'fur des faits conftans, qu'il

eft des Pays où lcs4iommes n'apportent

point en nailfant les difpoïitions

neceflaires pour exceller en cer-

taines profeilions , ainfi qu'il eft des

pays où certaines plantes ne peuvent

réiiffir ? Ne pourroit-on pas Ibûtcnic

encore que comme les gr^anes qu'on

feme & les arbres qui font dans leur

force ne donnent pas toutes les années

un fruit également parfait dans les

pays où ils fe plaifent le plus , de mê-
me les enfans élevés fous les^ climats les

pluis heureux ne deviennent pas dans

tous les temps des hommes également

parfaits ? Certaines années ne peuvent-

elles pas cftre plus favorables à Tédu-

cation Ph^fique dès enfans que d*au-

tres années , ainfi qp'il eft dis année»

plus favorables que d'autres années à la

végétation des àibres& des plantes. Lai

machine humaine n'eft guère moins dé**

pendante des qualités d« l'air d'un pais,

des variations qui furviennent dans cei

qualités ^ en un mot de tous les chan^

gemènts qui peuteî|| embatî^irçr ou fa-

vorifer ce qu pn appelle les opérations

de la nature ,, que Te, font les fruits

. xnémes. ' - .-ry
''

.y

Comine deux graines venues fur la
• ^ Kv
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ïïiênle plante donnent un fruit dontfej^

qualités font difFerentes
, quand ces

graines font femées en dés terroiis dift

rereiits , ou bien quand elles font feitices

dans le ihême tefroir en des années
difFerentes. Ainfideàx enfans qui feront

nés avec leurs* cerveaux cpmpofés pre-

cifem'çnt de la même manière, devien-

dront deu^hooimes différents pour Tef-

prir &" pour les ^inclinations , n Tuft de
ces enfans èft élevé en Suéde «Sr Tautre ^

en Andaloùzie. Ils deviendront même
différents. , bien du'élevés dans le mê-
t£iQ pays , s*ifs y font élevés en des an-

nées dont la température fôit dîfftréiite*

Durant la vie de rhamme 5c tant

^ e Tamc fpirituelle demeure unie àVec

Te corps, le caractère de noftrç ^fpcir

& nos inclinatiofts dépendent beaufcup
des qualités de nofti^e iang qui nourit

encore nos organes & qui leur fournit

.

fa matière de lectr acroilTement du/ant

Tenfalicc de durant la jeaneiTé. Or, les

Juaîités <tc ce fangdépendent beaucoup
erâirqireni5usrc?p1rbns. Elles dépen-

dent encore beaucoup<te$ qualités de Tai^

ôiVnous avons eftéèlevéîs
, parce qu'il a

icCjdé des qualités dé noftfe fang du-

farîtSicrftre cfifante: Ces qualités o it

contribue alors à la conformation de
tùn organnes

, qui par un eùchaîiic^

/^j

r^ pif la Poe fie & fnr U Peinture, iti,

nient neceflfaire contribuent enluite aux
qualités de noftre fang /dans l'âge viril;

Voilà pourquoi les Nations c|ui nabitent

fous des climats différents, font fi dif*

•^erentes par l'efprit comme par lesin-

clinationsu
*

, Mais les qualités del'air dépendent elles

mêmes dés qualités des émanatiôijs^le la

terre quilenveloppe. Suivant que la ter-

re eft compofée , Tait qui Tenferre eft
*

différent. Or , les émanations de la ter-,

re qui eft un corps mixte dans lequel

il fe fait des fermentations continuel-

lesi , ne fçauroient eftre toujours preci-*

femejit de la même nature dar^s-^tm^

certaine contrée. Ces émanations ce-

pendant né peuvent varier fans-^ehan-

ge^la température de Tair & fans alte- ,

^.^ferNjuelqMC chofe de fes qualités'. Il

ttoK donc en vertu dfe^cette viffitude ,

. furvenir quelquefois des changementaf

4â^5 +Sîfprit &*dans rhumeur des honv
mes d'un certain pays. Il femblecju'il

doive y avoir des fiecles plus fav6ra-i

"blés que d'autres à l'éducation f^hyfij

que des enfans. Ainfi certaines généra-

tions feront plus fpirituclles enrFrance

que d*autres generatioTis ., comme il

arrive que les kbmmes ont plus d'cf-

prit en certains pays qu'en d'autres

^ays. Cette différence entre deuxgcne-
^\ Kvj'
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rations des ittroitans du mciïie pays ar-

rivera par l/aâion de la même caufe

qui fait que les années n'y font pas éga-

lertienr tempérées & que les fruits d'une

récolte valent mieux que les fruits d'une

autre récolte.

Difcutons le? raifons dont on peut

fc fervir pour apuyet ce Paradoxe après

avoir averti le Icft^ur de mettre uno

grande différence entre les faits que

) ai rapportés 6c les explications de ces

faits que je vais bazarder de faire.

Quand les explications Phyfiques de

CCS faits ne feroient point bonnes,

mon erreur fur ce point là n'empeche-

iroit pas que les faits ne fuifent vérit^^
blés , ôf qu'ils ne prouvaffent toûjoui^
que les cattfes morales ne décident pas

feules de la. deftinée des Lettres &c des

Att%. L'çfFct n*cn eft pas moins cer-

tain , parce qu'on en auroic mal exjxl^*

que la caufe*
v

'

^
Lair que nous rcfpirons^ conxmuni-

que au fang dans noftre poumon les

qualités dont il eft emprainc. L'air dé«

i>ofe encore fur la furface de la terre

a matière qui contribue d'avantage à fa

fécondité » 6c le (oin qu'on prend de la

remuer & de la labourer » vieat de ce

qu'on a reconnu que la terre en étoit

plus féconde quand un plus grand nom«

fur U Poe/te & fnrU felnturè. %î^

bte de fes parti» avoient eu lieu de

s'imbiber de cette'matiere aérienne. Les

hommes mangent une partie des fruits

que la terre produit , de ils abbandon-

nent l'autre aux animaux dont il* con-

vertiflènt enfuitte la chair en leur pro-

pre .fubftance. Les qualités de l'air fe

communiquent encore aux eaux des

fources & des rivières par le moyen des

neiges ôc des pluies qui fe chargent
"'

toujours d'une partie dtjs corpufcules

fufpendus dans tair.

Or, l'air qui doit avoir un (i gra,ml

pouvoir îiir noftre machine eft un

corps mixte compofé de l*air élémen-

taire & des émanations qui s échapent

de tous les corps qu'il enferre ou que

fon aâion continuelle peut en détacher.

Les( Phyficiens prouvent auffi que Fair

eft encore rempli d'une infinité de petits

animaux & de leur femence* En voilà

fiiffifamment pour concevoir fans petrte

qné i'^r doit eftre fujet à une infinité

d'altérations refultantes du mélange

des corpufcules qui entrent dans fa

compofition , qui ne (çauroient eftre

toujours les mêmes & qui ne peuvent

encore y eftre toujours en une même
, quantité. On conçoit auffi avec facilité

que des altérations différentes aufqu'el-

Ics Tair eft expofé fuccefljbvemenc^ lc;5

1^
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Unes doivent dorer plus long-tem()$ que
les autres , & que les unes doivent ta-

yorifer plus que les autres les produc-
tions de la nature.

L'air cft /encore expofc à plufiçurs

viciffitudes Icfqu'elles provienifent des

caufes étrangères comme font i'adion

du Soleil diverfifiée par fa hauteur, par

fà proximité 5c par,.|'cxpofîtion , com-
me par la nature du terrain. fur lequel

fes rayons tombent. Il en eftdemcme
de Taftion du vent qui foufle des pays
voifins. Ces caufes que )*apelle étran-

geies rendent l'air f|ijct à des viciffitii-

des de froid & de chaud , de fcicheref-

fc & d'humidité. Quelquefois lesalte-

., rations^de rair caufent ces viciflitudes

,

comme il amvc auffi que Icai viciffitu-

des de l'air y cauicnt des altérations.

Mais cette difcuron n'eft pas cffentiel-

Jement de noftre fujet , ëc nous ne le

fçaurions trop débaraiïer des chofes qui
ne font point abfolument * neccflaires

pour lécuircir»

Rien n'eft plus propre à nous donner
une jofte idée du pouvoir que doivent
avoir fu« tous les hommes , Se principale-

ment fur les e|}fans , les qualités qui font

P''^'^^ à lalr d'un certain pays on ver-

tu de fa compofition , lefquelles ou
pourrait appellcr fcs qualités pcrm*-

vr

fnr la To^fit & fmtld Peinture. ijt

nentes, que de rapeller la conftoiflTait-

cê que nous avons du pouvoir que les

fimples viciffitudes ou les altérations

palUgeres del'àir ont même fut les

hommes dont les organnes ont acquit

la confiftence de laquelle ils font dW
pables. Les qualités de l'aii: refultanies

'de fa çompolition font bien plus dura-*

blés que ces yiciflîtudes.

Cependant l'humeur ^ môme rel-

prit des hommes faits dépendent beau-

coup des viciflitudes de l'air. Suivant

que l'ai^ cft fec ou humide , fuivanc

qu il cft chaud , froid ou tempêté , nous

*^lommcs louais ou triftes machinalement

,

nous formes contents ou chagrina fans

fujet : ftous trouvons enfin plus de fa-'

cilité à faire de noftreefprit Tufagc quqr

nous en voulons faire. Si les viciflitu-

des de l'air vont jufqa'à cauler une al-

teratiort dans fait , l'effet de ces via

U

fitudcs eft encore plus fefnfible. Not*

feulement la fermentation qui prépare

uri ora^re agit fur noftre efprit , de ma-

nière qu'il devient pefant & qu'il nou*

tft impoffible "de pcnfer avec la liberté

d'imagination qui nous cft ©ordinaire»

mais cette fermentation corrompt même

les vimdcs. Elle fuffit pour changer

Vétat d'uoe maladie ou d*tme bleffure*

Elle cft fouvcnt mortelle pour ceux

1^



ti^i RefltxUni critîifHts

qui ont cfté taillés de la Pierre» ^

Vida qui écoit Poète âvoit éprouve
lui - même plufieurs fois ces mpmens
oii le travail d'imagination devient in*

grat & il les attribue â V^Gtion del'air

lur noftre machine \ on peut- dire en
effet que noftre efpric marque Tctat

prcfent de Tair avec une éxa£titudq a*p-

prochante de celle des Baromètres &.
des Thermoinêtres,^

>êiticts. §^t cœU^ mutMtur in hotsr

WÊtttMMÈ.

*
-

On remarque m^aie dans les ani<^

maux les effets différents de Tadiond^
lair , . fuivant "qu'il eft fcrain ou qu'il

cft agité, iiiivant qu'il eft vif ou qu'il

eft pefant, il infpire aux animaujc une
gayecé oâ il les jette dans une langueur

que la moindre attention rendfenflble.

^f^i» Vtrtuntur fpmês snimorûm fj» fêâorM mHus .

Gior^, lit.
jg ^^ ^^^^ dumntikUs Vêntus Muhsty .

€§mcipiunt : hinc ille mvinm ccHumtus in^ffrs»

Wmc Utâ fêeudet <$• êvmntts luttHU etrvU'

11 eft même dés tempéraments que
l'éxccs de la chaleur irrite & qu'^e
4

j^t-'

fur U Toefii ér pif U Pttkturêy ^|
rend prefque furieux. Si dans le cours

d'une année il fe. commet à Rome vingt

mauvaifes aâions , il s'en commet quin^

ze dans les deux mois de la grande

chaleur II eft en Europe un pays oA
les hommes qui fe défont eux-mêmes
font moins rares qu'ils ne lé font ail-

leurs. On a obfervé dahs la Capitale

de ce Royaume , où l'on tient un Regiflrt

mortuaire
^ qui fait mention du genre

de mort d'un chacun , que de foixante

perfopnes qui fe défont elles-mêmes
dans le cours d'une année , cinquante

fe font portées à cet excès de fureur

vers le coiînmenceroent ou bien à la fin

de l'hyver. Il y règne alolrs un vent de»

Nord -Eft qui rend le ciel noir &qui
afflige fenfiblement les corps les plus

robuftes. Les Magiftrats' des Cours
Souveraines font en France une autre

obfervation qui prouve la mêmechofe»
Ils remarquent qu'il eft des années biea

plus fertiles en grards crimes que d'au-

très , fans quon puilfe attribuer la ma»
lignite de ces années à, une di ferte ex*

traordinaire , à. une reforme dans les

croupes ci à d'autres jraufes fenfibles.

Le grand froid glace l'imagination

d'une infiriité de perfonnes II en eft

d'autres dont il change abfojument l'hu-

aiçur. Hommes doux ^ debonair^

^

i
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dans les autres iàifons , if$ deviennent
prefqoe féroces» durant les fortes^gelées.

Je n'alléguerai qu'ua exemple, mais ce

lefà ccluF d'un Roi de France, de Hen-
ri m. Monfîeur de Thou^ dont je ne
ferai que traduire le rccit , étoit un
homme revécu d'une grande dignité,

qui donnoit aupubliclui-même Thiftoi-

red'un Prince mort depuis un petit

nombre d'années , & dont il avoit ap-

proche avec familiarité.

Dis' ijHe Henri II!, eut cpmmemè à

^ivrt ife régime , an le ^it rarement nui*

Iode. îl epi^pitfrulemem durant t^s grands

fhids tfttelefHts accès de mélancolh &mfes
dêfneftiéfues s'apercevaient farce i/n ils le

tr9nvpient alors fâcheux.& difficile àfer»

viV, an lien cfue dans les atures temps 'ce

prince fsoit toujours un maître indulgent

t^ dibonairt\ On le vofoit donc dégoûte

de fes. plaifirs durant, les geiies ^ tt^dor*

peoit pen X^- Je levant de meiHture heure

^ua fin ordinaire , il travailloit fans re»

lâche & il décidait la affaires en homme

fui fe IdfjSe dominer à une humeur auftere.

C'étoit alors que ce Prince voulais rc'

firmertaut les ahHJ% & il fatigupit fon

Chancelier (^ fis quatre Secrétaires

iEtat a farce dé les -faire écrire. Le
Chancelier de Chivemi ^ atttaché auprès

dêi Raji dont je parlé ^ dis l'enfance de ce

fur ta Peifte & fur là Peinture, ijf
prince^ s'itoit aferfii depuis long* temps

de l*altération que le froid eaufait dansfin

tempérament. jemefiuviensd*une confiden^^'

ce que ce Magiffrat nte fit a ce fujet,

lorfjue je paf^i par Efctimont un Cha^

reaii quil avoit dans le pays Chartraitt

pour me rendre^ k Biais pu la Cour étoie

alors. Le Chancelier me prédit donc dans

'laconverfatiùhpeu de jours avant que Mef*
fteu^s de Guife fufent tués ,

que fi le Due.

de Guife continuait a faire de la peine au

Roi durant le temps qu'il faifoit , ce Prin^

ce le fsroit expédier entre quatre murailles

fans firmfi de p^eh. L*ejprit du Ray i

ajouta- t'tl, s*4rrite facilement durant une

gellée telle que celle que nous ejfuyont.Ce

temps le rend prefque f*frieux. Le Duc de

Guifé fut tué -à Blois la furveille de

Noël , & peu dé jours après la con-

versation du Chancelier cteChiverniôr

du Ptelîdent de Thou,

"Comme les Qualités de Tair qûe^our
avons . appellces permanentes doivent

avoir plus de pouvoir fur nous quefcs^

viciffitudés y il doit arriver des chan^

gemeitts plus fenfibles & plus durables

dans noftré machinelorfque ces qualités

•s'alteréht , que ne font les changements:

cauféspafics vicifïïtudcs de l'air. Auffi

ces alteratious ptoduifcnt quelquefois

des maladies épidemiques qui tuent eh

^

/j
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trois mois fix mille perfonnes dans une

Ville où il ne meurt. que deux mille

perfonnes dans les années communes.

Une aurre preuve fenfible du pouvoir

que les qualités de Tair ont fur nous,

eft ce qui nou% arrive en voyageant.

Comme nous changeons d*air en voya-

geant , à pfeu près comme nous en chan-

. '^gérions fi Tair du pays oi\ aous'vivons ^
s'alteroit, Fair d'unis contrée nous oce

une partie de noftre appétit oi'dinaire,

& Tair d^ne autre contrée raugmente.

Un Français réfugié en Hollande fe

plaint durfioins trois fois par j.our , que

î
fa gayété & fon feu d'e fprit l'ont aban-

I
donné. L'air natal ell un reigede pour

\
nous. «Cette maladie qu'on appelle le

I
Btmvi en Quelques pays & qui donne

j

au malade un violent défir de rçtour-

I Juven. ner chez-Iui, Cumncto: tri/lis de/iderdt

fat> ij. BœJos , eit un inllind qui nous avertit

que Tair où nous nous trouvons n'eft

pas auffi convenable à ijoftre conftitu-

tion que celui pour lequel un CeçfcQt

• inftind nous fait foûpirer. Le Hemvi

ne devient une peine de refptit que

^
. parce qu'il eft réellement une peiprdu

corps. Un air trop différent de celui

auquel on eft habitué eft une fource

A'indifpofitiom &'de maladies* ^

K

fnr U Voèfit & fur U Peinture. i}7

Kfinne vides etUm mit novitm é* squamm '^^^'J"^^

Advenitint yideo qutM lo/tge difirepst air.
\

' '

.

-..<•!

Cet air quoique très fain pour les na-

turels du pays eft un poilon lent pour

certains étrangers ? Qui n'a point en-

tendu parler du ïabardUlo qui eft une
|

fièvre accompagnée de fimptomes les
|

plus fâcheux & qui ataque pre(quc tous
!

les Europeans quelques femaines après
!

leur arrivée dans TAmerique Efpagnô-

le; La maffe du fang formée de l'air &
dès nouritiires d'Europe ne poutant pas

s'allier avec l'air d' Amérique ni avec le

chile formé des nourritures de ce pays ,

elle fe diCTout. On ne guérit ceux qui

font attaqués de cette maUdie , très

fouvent mortelle ,
qu'en les faignarit

exceffivemént & en les foûtcnant ppu ^

peu avec lp.s nourritures du pays. Le

même mal attaque les^Efpagj?î>ls nez

en Amérique à leUfarrivce en Eiirope.

L-aif natal du perc eft devenu un poifon

pour le fils.
1, . j

Cette différence qui eft entre 1 air de

deux contrées ne tombe point fous

aucun de nos fens , & elles n eft pas

encore à la portée d'aucun de nos mf-

irumençs. Nous ne, la fentoqs qucp^

s
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fes efFecs. Mais eft il d^s animaux qui pa«

roiffent la connoître par fèntimcnt. Ils

ne paflent pas du pays qu'ils habitent

dans les contrées voiiînes où Pair nous

femble eftre le même que Tair auquel

ils font fi^ fort attachés. On ne voit

pas fur les bords de la Seine une ef-

pece de grands oyfeaux dont la Loire

cft couverte.

WmmÊÊ^mm
^

1
. 1 II , wmmmmmmmmmmmimmm,^

SECTION XV.
"~'

Le pouvoir île l'omît fur le corps humain

prouvé par le cfitrafierè des Nations.

Ourquoi toutes lés Nations font-

elles fi différentes entre - elles

de corfage , de ftature , d'incli-

nation & d'^fprit, quoi qu'elles décen-

dent d'un même père I Pourquoi les

nouveaux habitants d'un pays devien-

nent-ils fémblables au bout de quelque

temps ^ ceux qui habitoient le même
pays avant eux, mais dont ils nedef-"

cendent pas \ Pourquoi des peuples qui

demeurent à une même diftance de la

ligne font -ils fi differeiu^ Tunde Tau-

;iré^ Une montagne fepare v»n peuple

^d'unc conftitutîon robufte d'avec un

peuple d\me conftitution foible , un

'pODpl^ naturellement courageux d'avec

'A
fnr U PQeJ!e& furU Peinture, ij^

un peuplé naturellement-timide. Tite^
hve dît que dans la guerre des Latin»

.
on diftinguoit leurs troupes d'avec lés

troupes Romaines au premier coup
d'œil. Les Romains étoient petits 6c B)fi»ri

foibles, au lieu que les I^atins étoient ''^/'^^<'^

grands & robuftes . Cependant le Latium,

ôc l'aricictt territoire de Rome étoienç
des pays de petite étendue & Iimigyj*

p&ôi. Le çofps des payfans Andalous
eft-il conforn;ié naturellement comme le

.corps^des payfans de la Vieille Caftil-

le. Les voifins des Bafques font -'ils

?uflî agiles qu'eux. Les belles voi^ font
elles auffi Communes en Auvergne qu'en .

Languedoc. Quintilien dit qu'on re-
connoît la patrie d'un homme au fon
d,e Ta voix , comme on connoît lalliage
d'un cuivre au fon qu'il rend. Non
tnm fine C4ufa dicitur Barbar^m Grdcum ,v^ ^'^
ne. Nam finis homines ut dra titmitudi-

l^^^^*'""^^
gnofiimus. La différence devient encore

'

plus fenfible en examinant la nature
dans des pays fort éloignés l'un de l'au-
tre. Elle eft prodigieufe entrevufi Né*
gre & un Mofcovite. Cependant cette
différence ne peut venir que de la dif-
férence de' l'air dans les pays oà\ les an-
ceftres des Nègres & des"" Mofdovités
d'aujourd'hui, lefquels defc^endoieik tous
d'Ad^^ , Tpnç 4llé$ s'habituer, Içi^ prc.

.*^



1 40 Xejîexloftf eritifHêi

micfs'^ommes qui auront eftés s'éta-

blir vers la Ligne auront laiffé une pof-

terité laquelle netoit prefquo ^as dif-i

ferente de la pofterité de IcChts parents

qui s'éttoient allez établir. du cofté du

Pôle arâique/ Lés petits enfans nez

les uns plus près du Pôle & les autres

plus prés de la L^gne, fuivant la pro-

frrcffion des habitations des hommes

ur la terre , fe feront moins reflcmblé.

Enfin cette reireiîiblance diminuant tou-

jours à chaque eeneration & à propor-

tion que des hanitatioiis des hommes*,

les unes s'avoifiiioient de la Ligne ôc

les autres s*aprochoient du Pôle aréi-

que ,. les races "^dès hommes fe font

trouvées eftre auffi difFerentes qu'elle^

le font aujourd'hui. Dix fiecles ont [û

fuftîre pour rendre les defcendants du

même père & de la même mère auffi

différents que le font aujourd'hui les

ÎJégres & les Suédois.

Il n'y a que trois cens ans que les

Portuguais ont planté fur la cofte Gcci-

dentafe de l'Afrique les Colonies qu'ils

Îr pofledent encore aujourd'hui & déjà

es defcendants des piemic^s Coloras ne

relTembleht plus aux Portuguais nez

dans le Rayaomede Portugal. Lesche.

veux des Portuguais ^Afriquains fc fon^

frizés & râcourcis , leprs nez ft fonç

écrale«

J

ftt rla Pùefie & fur la Ptlnture. h^t
ccrafés & leurs lèvres fe font gVoffies

oîmme celles des Nègres dontals ha-

bitent le pays. Il y a déjà long-temps
qu'ili ont le teint des Nègres, bien

qu'ils s'honorent toujours du titre

à'hommes hlanh. D'un autre cofté les

Nègres ne confer^vent pas dans les pays
froids la noirceur qu'on leur voit en
Afrique. Lpur peau y devient blan-

châtre & l'oii peut croire qu'uheColo-
nie de Nègres établie en Angleterre y
pecdroit enfir^ la couleur naturelle aux
Nègres , comme les Portugais^u Cap
Verd. ont perdu la leur dans les pays
voifins de la Ligne.

Or , fî la diverfitédcs climats peut
mettre tant de variété & tant de dif-

férence dans le teint, dans la ftaturc^

dans le corfage des hommes & même
dans le foh de leur voix , elle doit met-
tre une différence encore plus grande
entre le génie , les inclinations & les

mœurs des nations. Les organnes du
cerveau ou les parties du corps humain
qui décident en parlant phyfiquomcne
de Tefprit & des inclinations des homA
mes-, font fans comparaifon plus com-
pofées & plus délicates que les o^Jc
les autres parties qui décident de leur
ftature & de leur force. Elles font plus

Iponipofées q^ç celles qui dêcidlnt du
tomi II. t

^

u '
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fon dé la Voix ôc de l'agilité da corps.

Ain fi deux hommes gui auront le fang

d'une qualité aflez différente pour être

dijfemblabies à Texterieur , feront enco^

^ rçf\\xs diffembUhles par 1 efprir. Us feront

ëhtore pius diJfFerents d'iriclination que

de teint & de corfage, '^

' 'L*expertehce çôrifirme ce raifoiihc-

ment Iz les peuples font encore plus

différents par les inclinations & parVef-

ptit que par le teint ;& par le corfage.

eomWle dit un Aml)afladeur de Rho-

des dans ^ le Sénat de Rome, chaque

peuple a fon carafteifè , .
ainfi ^ue

chaque particulier a le fien. Jnm

-civitatum ijtiam fingHlorum homimm mo-

tJv, hift.
f.gj ji^„f^ Rentes quà^m dU iraeunda ,

'^^* ^^'
MÏiét andaeis , qnA<lim tmidd , in virlnm ,

rn ifenertm Prâriiorescalia frht. Qjiinti.

lien après avoir rapôrié les raifons mo-

HWi qa-on dôbnoit de U différence

ïfui étoitî^enïre réloq'bence des Athe-

hiens & réloqucnce des Grecs Afiati-

iiues , diç qu'il fatit là chercher dans le

faraÔcre natiÉrcrdés uns it des autres.

gHfi»* -Mihi aiitem oratiofiii difrentism fkijfs

infttt. lib. ^ Jiçifitium nat^râ videntur^ qmd At-
II. '^h ii^ nméM Wdeif^^^^ mhll inM^

M 4ut redundamlireb^i^^fiéinégtns

iumidiQr alVoqui & jaBànH^r vanmt
' ' kdm dicendi ghnA inpt4 e^, Bn etîei

fur là Foifie & fur U PelritHre. 24 5
ryvrognerie & le» autres vices font
plus communs* chez uii peuple que
chez un autre peuple. Ileneft de mê-
m'e des vertus morales. La^çbnforma-
xion des ôrgannes

. Ôc 1^ tempérament
donnent une pente vers certains vices
DU bien vers certaines vertus qui en-^
traîne le g^o? de chaque nation. Le
luxe cft toujours affuieti par tout où il

s*introduit à Tinclination dominante de
la nation qui feit la depaife. Suivant
le goût de fa nation , oh fe. ruine ou
bien à bitir avec magnificence ou bien
à^le^crdés équipages fompjueux , ou
bienîà 'tcninunc table délicate", ou bien
-enfin à: manger & à boire avec t^ch.'
Vn €rand d'Efpagttc dépenfe engalan-
ccricÀ Mil Palatin de Pologne dépenfe
Cïi>yîn.& len eaux de viCi

:^ iia'jReligibn Catholique eft ef^entiel-

4€îbcnt la même pour le culte comme
Echir les dogmes dans tous les pays de
uOoimmunion Romaine. Chaque na-

tion, néanmoins met beaucoup de fon
waftere particulier dans la pratique
dcce culte. Suivant le génie de chaque
dation) il. iNrxercé. avec plus ou moins
'4apotaipc,plos ouf moins de dignité,
^cmittr&àvec iles demonftrations çxte-
ïioares de pénitence ou d allegrelfc plus
iwinoim renûbics, i

Ly
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Il eft peu de cerveaux qui faicntaC-

fez mal confomn^cs poùt ne pas faire un

homme d'elprit ou du moins un hom-

pie d'imagination fous un' certain ciel ;

, c'eft le contraire fou$ un autre climat.

- Qiioique les Béotiens Ôc les Athé-

niens ne fuflent fcparés que par le moni

-Githerw, les premiers ctoient fi con^

nus comme un peuple groffier, que pour

exprimer la ftupidité d'un homme on

difoit qu^il paroiffoit né en Beotie ,
au

lieu que les Athéniens paffotent .pour le

peuple le plus fpirituel de Tuilivcrs. Je

ne veux pas citer, les éloges que les

Ecrivains Grecs ont fait duigoût & de

l'èfprit des Athéniens. La plupart ,
diroit

on , avoient Athènes pour patrie ou par

naiffance , ou par éledion. Mais Cicc-

ron qui connoifToit les Athemens pour

avoir long-tennis demeuré avec eux &
que fa dignité exempte du foapçond a-

voir vpulu flfiter fervilemcnt des lu-

jets de fa Republique, rend le mémo

lemoignageque les Grecs en leur faveur^

0f4- yithemenfes quorum ftmpirfuh fimtrHm

. prHdtnfym juâiàum , nihil ut foff^t n^fi

^ IncprrHftum Mudire^ & iligdm. Ce que

dit Monfieui! Racine dam U Préface

des Plaideurs. Que les Athéniens

étoient bien furs quand ils avoient n

d'une chofc qu'ils n'avoicni p^s a4*^

/ '

fkr U ?pifit & fnr la Vilnthrè. 14 J
fotife, a'eft que la tradudkion du Latin

que nous venons de citer , & ceux qui

ont repris rAuteur François de Tavoir

avancé
,
pour me rervir de Texpreffion

de Montagne, lui ont donné unfouflct

fur la jolie de Ciccron , témoin qu'on
ne peut reprocher dans le fait dont il

s'agit.

La même raifon qui itiettoittant dé
différence entre les Atheiriens & les

Béotiens fait que les Florentins ont des

voilini qui leur rclPemblent fi peu, &
youe nous trouvons en France tant de *

Icns 6c tant d'ouverture d'e/prit dans

les payfans d'une Province limitrophe

d'une autr^ioù leurs pareils font prcf-

que ftupides. Quoique la différence de
Tair ne foit pas allez grande dans ces

Provinces pour rendre, les corps dif--

fci^ents extérieurement , elle y fuffît

néanmoins pour rendre très différents

cepx de nos organncsqui fervent im^
mediâtement aux fondions de l'cfprit.

A^flOi 410US trouvons des efprits qui
nctparoiffent prefque point de larnême
efpece, quand nous venons à réfléchir

fur le génie des- peuples qui font allez

différents les uns des autres
,
pour qu'on

puiffe remaçquer cette différence dans
le corfagc éc dans le teint. Ui} pay-
fâii de Nord ^ Hollande eft un payfàn

11]
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> AndaAàm : peniem-iU ^e même r Ofic^
'

ils les mcmes pafl^s^ ? Scntenr-ils de»
même, les p^flîptis qui leur font Com-
munes } Veulent-ils dire gouvernèi àt
la même manière. Dès que cette dtflR&-

^ rence extérieure s'augmente , b diffe-

rence des efprits devient immenfe. L^s
Chinois n'ont point un efprit qui ret
femble à celui des Europeans. Fojés ^

dit l'Auteur de la Pluralité des mondes

,

/^ d'ici i U Chine. D*dHtres vifM^it ^ d'alto

trts figftres ^ d*a»tres mji^rs & freffut

tFsHtrts prifîcipa di rdifonnementi».

Je n'entrerai point ici dans le détail

du caractère de chaque nation ni du
génie particulier à chaque (iecle , j'ai-

me mieux renvoyer mon leâeur à
VEufhêrmon de BarcUi qui traite cette

matière dans celui des livres de cette

Satire , 4|u'on diftingue ordinairement

par Xttïtità^IconammêrHM^ Mais j'a)oû-

terai encore à ce que j'aidit une reflet

xion,pour montrer combien il eft pro-

bable que refprit &l€S inclinations des

hommes dépendent de Tair qu'ils ref-

ptrent 6c de la terre Cir bqnelle ils

font élevés. G'eft que les étrangers qui

fe font habitués dans quelque pays que

ce foie y font toujours devenus fembla-

blés aux andcns habiuns du pays oil

fwr ta Th{u tir fur U JMiUm. tif
4» fe fontétablis. Les nations princi^
pales de l'Europe ont aujourdhui le
câraûere particulier aux anciens peu-

Eles qui habitoicnt la terre qu'elles ha-
itent aujourd'hui, quoique ces nations

ne dcfcendent pas de ces anciens peu,-
ples. Je m'explique par Jes eitemples.

Les Catalans d'aujourd'hui defcen-
dent des Gots Se d'autres peuples étran*
gers qui apportèrent en Catalogne

,
quand ils y vinrent s'y établir , de«
langues & des mœurs difl||jrentes de cel-
les du peuple qui l'habitôient autemps
de» Sciptens. Il eft vrai que ces peu*
pies étranglls ont aboli l'ancienne lan-
gue. Elle a fait place à une langue
compoftc de$ idiomes divers qu'ils par*
loient. C'ett l'ufagc feul & non- pas
la nature, qui en ont décidé. Mais 1^
nature a fait revivre dans lés Catalan^
d'aujourd'hui les mœurs ôc les inclina-
tions des Catalans du temps d^ ici*
nions. Titclive a dit des anciens Gat*.
lans, qu'il étoit auflî facile de les dé^
tniire que de les dçfarmer. Ferox gens
nuOsm effe vitàm finf armis fHtdU Tou-
te l'Europe fçait fi les Catalans d'au^
jourdhui lei^r reflembleût. Ne rccbhnoît-
on pas les Caftillans dan| le portrait
2ue Juftin fait des Iberiens. Corpora
ommm dd imdi^m. Uhrem iiue , dmn^

L iiJj
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ad mortem fdrdti. Dura ommhns '& ââ^

flriBa parcimoma. Ilis firtiâr atitumita^

lis cura ijuam vita.

Qttoique les François defccndcnt plû-

toft des Allemands que des Qaulpis, ils

ont les mêmes inclinations & le mê-

me caractère d'efprit que les Gaulois.

On reconnoît encore en nous la plu-

part des traits que Ccfar , Florus & les

anciens hiftoriens leur attribuent. Un
talent particulier aux François & donc

i toute l'Europe les loue comme d'unta-

lent qui leur eft propre fpecialement

,

c'cft une ijiduftrie merveilleufe pour

imiter facilement & bien les inventions

des étrangets. Cefar donne ce talent

m B#/. aux Gaulois , qu il appçUe ,. Gcnus yim-
h Gall. fna fêlUrtia , 4/f«# iid êmnla imltanda
''*• 7- atque efficiendà qua ah éfuo^ne tra^untur

apnfpnMtn. Cefar avoit eftc furprjs de

voir que les (gaulois qu'il affiegoit euf-

îeni très bien imité les machines de

guerre des Romains les plus compofces

,

quoi qu'elles fiiflcnt nouvelles pour les

aflîegés. ypilà ce» qui le fait parler.

Un autre lîiait fort marqué du caraûe-

%é des François , c*cft la pente infur-

xnontable à une gàyeté . ibuvent hors

dé faifon , qui leur fait terminer quel-

quefois par un vaudeville les reflexions

les plus fcrieufçs. Nojytf rctroiavons les

fnr la foifit & fur la Vtiniurt. 14^
'Gaulois dépeints avec et caraAère dans

rhiftoire Romaine , & principalement

dans un récit de Titelive. . Annibal a ^'^

la tefte de cent mille Soldats deman-.

doit pafTage aux peuples qui habitaient

le pays qu'on apelle aujourd'hui le Lan-
guedoc pour aller en Italie, 5c il s'of-

ifoit à payer tout ce que ces trouppes
prendroient , menaçant en même temps
de défoler le pays par le fer 5c par le

feu ft l'on traverfoit fa marche. Dans
le temps qu'on déliberoit fur lapropo*
Êtion d'Annibal , des AmbafTadeurs de

i République Romaine qui n'avoienc

avec eux que leur fuitte demandoienc
audiance. Après avoir fait fonner bien

haut devant Taflemblée qui leur don-
na cette audiance , les grands noms

'

du Peuplç 5( du Sénat Romain y donc
nos Gaulois n'avoief^t entendu parler \

que comme des ennemis de ceux de
leurs compatriotes qui s'étoient établis \
en Italie, ils propQi<;rent de fermet le

paflage aux Cartiiginois. C^^roit deman^
der à ces Gaulois de faire deleurpayi
le théâtre de la guerre pour empêcher
Annibal de la porter fur le Tibre. Ver
ritablement la propofition étoit de na*
ture à n'eftre faite qu*avec précaution à
d'anciens Alliés Audi, dit Titelive,

it fit -il dans f'afTemblée qui donnoit

Lv
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audiance un fi grand éckt d€ rireqw

les Magiftrats eurent peine à faire faire

fîlencc afin de pouvoij> rendre, une ré-

ponfe ferieufe âtix AmbalTadeurs. TW«-

tv CHtn fttmitH rifus dicimr orffêS ni vix

i Aiétgip'AÙhks MajmbHfqufi nafH p^

^Dayila raconte da^sl'biftôîffe de flBs

guerres civilçs l qu M arriva ^ne avan-

titrc ftiiïblabje dans les conferiences gui

fe tenaient pour la jpaiît datant le flc-

nn IS90' gelélt::Paris |âcH^ l T^ ^
' Cardin^- dp CdMî y ayailc diit'^àec'é-^

rbft ttîtSiis ta (tàm tjpt ï'aniôut des l^a-

î|iy|^fei?fc Roi' q^ ^

IpÉr^^rèfencéM^
flfehicrlcs jctth^ji S«%ncuri i^

|iréfents

la tonfièrehce , d*émter deriie iUr le

jîiïcours 4u Gardîgal, qui deVettoit ve-

* iîtâblènïctit cottiîauè pal^ fe |toîieflè,

jLes deux partis f^kbieni* fôfiivmn^^^

|te contraire. Tbut«PWEiimpe tcfMrècht

îfeicore aux François rinqpietude fié la

icgcrcté qui les fait fortif ^leifi: pays

%ûur cbctàitrmm^^
ur s*enrÔller fiw» Hoatcs, foH«l|4'E-

idarts. fldrus difbîr^liiWSiàl^^u:il

^ y avoît flï 4*Armées tâhs Soldats

idaulois. NtéltimMlHm^ mllhê Ga'-*

h. Si dans le t^mps/^ Cefar nous

troOTons des Gaulois danslefcrvicecfes

y

i

fur la Voefie & p^yU Peîmnré, a ji

Hoîs'de Judée, de-Mauritanie & d^E^
gypie , ne vok-on pas au|ourd*huui des
François da^s toutes les irouppes de
rEùrope , & même dans celles du Roi
de Perfe & du Grand Ntogol^

Les Anglois d'aujcJurdhui ne defcçn-;
dent pas des Bretons qui babitoièi^

l'Angleterre quand les Romains la cc«i-

qùirent* Néanmoins les traits dont Gè-
far & Tacite fe fervent pour Caraélcri-

fer '- les Bretons conviennent aux Aii^

glois. Les uns ne furçnt pas plus fujeiîs

a la jalpufie que le font les a«f^.
Tadie éjprit qu Agricola né trbuvltleii

de naîeux pour engager IcsanciciisBïfè-

tpns à faire aprendté à ktirs; enfans To»

JLatitt, la RhetoÉjoue (& les autres fiêè^

que les Romains' taifoiçrit apréàdi*iiiric

leiiff
j^
q^ede les piquer dj^ulation

çohlrë le|| (i|iïois; : t'efprit des Ôril-

|tH|f^f*di(ûlt lïgricola, ètoit de nieill#tt^

M^tempe^telui des Gaulois, & fl

nc^ teniit qu'à eux ide i^iiffir nneux ciuè

^l voifins l^ît^
fim'^mf fi^^fmm^pm HhraUétts àrtu

gumn koman4mHttnUeiant yihtjMtntiafh

conijifîp^renf^ l'artifice d'Agrièola réiif-

fit ik lei^ B^ qui dédaignoîent ,de

fçftvoir .parler Latin voulurent fe rerf-

Lv)
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dre capables cfè haranguer en cette

langue. Que les Anglois jugent eux-

mêmes fi Ton n'employeroit pas enco-

re aujourd'hui avec luccès Tadrefle dpnt

Agricola fc ijrvit. .

Quoique l'Allemagne foie aujour*

d*hui dans un état bien différent de ce-

lui oà elle étoit quand Tacite la dé-

crivit, quoi qu'elle £bit remplie de Villes

au lieu qu'il n'y avoit que des Villa-

ges dans l'ancienne Germanie ^ quoi-

Cque
les marais de la plupart des forefts

de la Germanie ayent eue changés en

préries & en terres labourables ^ enfin,

quoique la manière de vivre & des'a-,

biller des Germains fiaient différentes

i>ar
ceue raifon en bien des chofes de

a manière de vivre 3c de s'abiller des

Allemands , on reconnoic néanmoins le

génie ôc Içcaraâere d'efprit des anciens

Germains dans les Allemands d'aujouc-*

d'hui. Les femmes Allemandes, com-
me le faifoient celles des Gefrnudns^

.^Tij^vent encore les camps^^ili oien plus

^tand nombre aue les femme^.des ao-

très peuples ne les fiiivetic» vÇcji 9^^ Ta«
cite^dit des repas des germains eft vrai

des repas du commun des Allemands
d'aujourd'hui. Comme les Çermains , ils

ràifonnent bien entr'eux fur leurs afiuir

xc^dans la chaleur du repas, mais it

yfirU Pâtjie & furU teinture, Xff
ne les concluent que de fang froid.

Délitèrent dnm fingere nefcinm , conflU

tHunt dnm erfaye nonpoJiHnt. On trou-

ve de même par tout l'ancien peuple
dans le nouveau , quoi qu'il profclFc

une a«utre religion que l'ancien , gcbien
qu'il foit gouverné par d'autres maximes*

C'eft de tout temps qu'on a remar-
qué que le climat étoit plus puidant

que le fang & l'origine. Les Gallo*
grecs defcendus des Gaulois qui s'éta-

olirent en Àfie'devinrent en cinq ou
fix générations auflî mous & audi effew

minés que las Afiatiques'
^

quoi qu'ils

defcendiflent d'anceftres belliqueux ^

lefquels s'étoient établis dans un pays
où ils lie pouvoient actendre du içcoucs

que de leur valeur Se de leurs armes.
Titelivc en parlant^'un événement ar-

rivé dans un temps prefque également
diftant deJi'étàbliifesient de la Colonie
des Gallogreces 6f de (à conquête par les

Romains, dirde ces Gaulois Afiatiques.

(jdllogrdci ed tempejtate hiUieofiores eranf^^

CéUUcQS Adhnç nunditm exoletd ftirfe gen^

tls gtflémtes dnimof^ ,^.

.^us les peuples illuftres parles ar.

mes (ont devenus mous Se pufiUanimes
dès qu'ils ont efté tranfplantés en des

contrées oi\ le climat amoliffoit les na-

turels dû pays« Les Macédoniens cta*

V
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^ hl\s en Syrie & en Egypte y devinrent

au bouc de quelques années des Sy-
riens &<les Egyptiens , & degene-

rans de leurs anceftres , ih n*en con-

ferverent que la lahgue ^ les étandarts.

\Au contraire les Grecs établis à Mar-
feille coût! aélerent avec le temps l*aU-

dace & le mépris de la mort particu-

lier au Gaulois. Mais comme dit Tite-

live en racontant les faits qqé je viens

de rapporter , il en -eft des hommes
comme dés plantes Zc des animaux.
Or , les qualités dçs plantes ne dépen-

dent pas autant du lieu d*oà Ton a tiré

Jâ graine que du lieu où Ion Ta femée

,

les qualités des "animaux dépen-

dent moins de leur origine quedupaïs
^ où ils naiflèrtt & où ils deviennent

grands. Sicnt in frugibas fecHdîbufjHe ,

non tantHm fimina ad fervandamindo-
'iim valent , tjHantHm terra froprietas^œ-

litjjHe jkb ^t4ê aluntH^ mutât, Macedo-
net tfni AlexandriamUt t/£gyptc

^
^ni

j Selettciam ac BabiUhiam
,

^mejut aiuts

fparfai per orbem ttrrarnm colonlas h^
nlftofn ^^^f > ^ff Syros , Parthos , t/£gyptiQS de^^

iih. xt. generaruntt, Maffilia inter . Galhs fita

4raxU aliijHantulum ab accolis ànimorutn,

Tarentims éjuid.ex Spartana dura illa &
hùrrida libirtate manfît, Generofiu$ injua

fuifl^hid fedc g^gnitHr. Infitnm aliéna

« .

/fuYÏa Toefie & fur la Peinture, tff
terra hatura vertente fe dégénérât, Ainu

les graines qui réufiflent excellament

dans un certain pays , dége;ierent quand

on les feme dans un autrai La grai-

ne de lin venue de Liyonie & feméef

en Flandres y produit une très belle

plante , «lais la graine du lin cru^eii

Flandres & femée dans le même ter-

roir ne donne qu'une plante déjà dé-

générée. Il en eft de même At la grai-

ne de melon , de raves & de plunelurk

légumes qu*il faut renouveller pour Iles

avoir bonnes , du moins aprc^ un cet-'

tain nombre de pcoduftions, en fai(àne

venir de nouvelles graines du pays oiV

elles atteignent leur: perfcâion. Com-
me les arbres croiflent & comme il»

produifent plus lentement que les plan^

lies , le même arbre donne des fruits

différents fuivant le terroir où il étoit

& celui où il eft tranfplanté. Le fep

de vigne tranfplantè de Champagne ea
Brie y dt)nn<; bien-tbft lin^vin ou l'on

ne reconnoît plus les qualités de la li-

queur quHl^donnoit dans fon premier

terroir. Il eft vrai que les animaux ncf

tiennent point au fol de la terre com-
les arbres & comme lés plantes', mais

d*autant que c'eft l'air qui fait vivre le»

animaux , & que c'eft la terre ÎJtii le»

nourrit 9 leurs qualités ne font guère».

N;
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moins dépen^atïtes des lieux où ils font
élcivés qije. les qualités:- des arbres &
des olantes font dépendantes du p^ys
^P^àruscroiflent. Continuons de conful-
ter Texperience. .

n eft arrive depuis les temps où
Titelive ccrivoit fon hiftoire, que plu-
ficuts peuples de TEurope ont envoyé
des Colonies en des climats plus éloi-

{jnés & plus difFerents du climat de
cur j^y$ natal, que le climat des Gau-
les n-étoit différent du climat de la

Callogrcce. Ainfi le changement de
mœurs , d'inclination & d'cfprit ine-

Titable ^ ceux qui changent de patrie

a cfté plus grand & pks fenfiWe dans
les nouvelles Colonies que dans les an-
'^fennes.

Les Francs qui s'établirent dans la

Terre Saiiite après qu'elle eutefté con-
quife par la première Croifade y devin-
rcht après quelques générations aufïï

pufiUaninbes & aufli enclins à mal faire

que les naturels du pays. THiftoiredes
dernières Croifade?-eft rçmpliede^plain-
«cs ameres contre la déloyauté & corn»

trc la moleffe des Francs Orientaux.
•'Les Soudans du Caire n'avoient pas

trouvé d'autres moyens de conferver la

yaleur & la difcipline d^ans leuts troup-

j^es , que d'cnvayer faire les recrues en

jfur ïd Teifit & fur la Teinture. 157
CircaflÎQjiont (eursMamelus étoient ori-

ginaires. L'expérience leur ayoit en^

feigne que les enfans de ces Ci^caiuens

nez &^clevcs en Egypte n'avoîehtquc

les incfinations & le courage dés Egyp-

tiens. Les Pcolomees & les autres Sou-

verains de l'Egypte qui oiît efté foi^

gneux d'avoir de bonnes trpuppes , y
ont toujours entretenu des corps de* •

trangers. Les naturel^ du pays
,
qu'on

prétend avoir fait de fi grands exploits

de guerre fous Sefoftris & fous leurs
*

premiers Rois , étoient déjà Bien dégé-

nérés dès le temps d' Alexandre !e Grand.

L'Egypte depuis fa conquête par les

Pêries^ à toujours efté le joiiet d'une

poignée de- foldats étrangers. Depuis

Cambyfes les Egyptiens d'origine n'ont

jamais, pour ainfi dire, pofté jVpéede

l'Egypte..

Les Portugais établis dans les Indes

Orientales y font devenus aulIimoIs&^

auffî timides que les haturels À\x pays.

Ces J^ortugais invincibles en Flandres

où ils faifojentla moitié de la célèbre

Infanterie Efpagnole détrt(ite à Ro-.

croiît, avoicnt dos coufms dans les In-

dcr qui ff îaiflbient battre comme des

in6utQfl[s. Ceux qui fe fouviennent des

év^menis d^e guerre arrives durant

làs troubles du Pays-bas » lefquels onc

^y\

\
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donné naifHnce à la Republique de HoL
lande , fç^ve^nt bien que Tlnfanterie

compofée de Flamands ne tenoit pas

contre rinfanterie compofée d Ef*

f)agnols naturels Mais ceux qui ont

u^rhiftoire des conquêtes des Hollan-
dois dans les Indes Orientales > fçavenc

bien d'un autre côte qiie les Hollan*^

dois ^ pe.tit nombre y faifoient fuir des

armées entietes de Portuguais Indiens.

Je ^iB^^eux pas citer des livres odieux

,

mais qu'on s*jnforme des Hollandois

mêmes fi leurs compatriotes établis

dans les Indes Orientales y confcrvenc

les mœurs & les bonnes qualités qu'ils

avoient en Europe,, .*

La Cour de Madrid qui fit toujours

une attention ferieufe fur le caraÛcre

& fur le génie particulier^desdiverfcs

Nations qu'elle gpuvernoit, temoignoit.

beaucoup plus de confiance ^aux enfans

des Efpagnols nez en Flandres, qu'aux

enfans des Efpagnols nez 4ans le Royau-
me de Naples. Les derniers n'étoient

pas égalés en toutes çhofes aux naturels

d'Efpagne., ainfi que les autres. Cette

Cour circonfpede a toujours eue pout

maxime de ne point confier cn^merir.

que aucun emploi d'importance aux

Efpagnols Criqlcs ou nés en Amérique.

Cependant ces .Crioles font les babi-

furU Toifit '& fnr la Vtinfure. lf%
tants qui font nez d'une mefe (5c d'ua
père Eipagnols , fans aucun mélange dé
fang Américain ou Afriquain. Ceux qui
font nez d'un Efpagnol &d-uneAmericai-î

nes'apellent MeftifTes ôcilsfe nomment
,

Mulâtres quana la mère eft NégteÏÏe,

-Llncapacicé des fujets a eu autant de-

part à cette politique que L crainte

qu'ils ne le foule vaireht contre l'Efpa-

gne. Véritablement on a'peiné à con-

cevoir à quel point It fang Efpagnol,

fi brave, & fi courageux en Europe, a

dégénéré dans plufieurs contrées de l^^
merique. Onnelecroiroit pas fi douze
ou quinzeJR^elatioris différentes des ex-j

peditions des Flibuftiersdans le nouveai^

monde , ite s'atcordoient pas toutes à le-'

dire & à en rapporter des circonftancei

convaincantes,

Ainfi que les hommes., les animaux
changent de taille & de figure , fuivant

le pays où ils font nez éc où ils de.

vieiuient grands, U n'y avoic point de
chevaux en Amérique quand les Ef-^

^

pagnols découvrirent cette partie du
monde. Ou peut bien croire que les

.4>remiers qu'ils y tranfporterent pour
Faire race étoient^des, plus beaux de
l'Andalouzie pu fe faifbic l'embarque-
nienc. Comme les frais du tranfport fo

montoient à plus de deux cens écu%-

.\
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par cheval^ on n'épàrgnoit pas àp^râ-

jnent Targent^de Tachât
, ^ les che-

^ vaux ctoient alors en grand marche dans
' cette Provitfce. Il eft des pays en Améri-

que oi\ la race de ces. chevaux a dé-

. généré. Les chevaux dç Saint Domi-
. nique & des Antilles font petits , mal-

faits Ôc ils n*ont que le courage des no-

bles animaux doht ils -ont efte procrées.

, Véritablement il eft en Àiiferiquetd'au-

tres pays ^oùf la race c(es chevaux Anda-
lous s*e'll encore annoblie. Les che-

vaux du Chili font aufîî fuperieurs en

beauté &: en bonté ajtix chevaux d'An-

dalouzie que ceux qui furpallent les

chevaux de Ptcardiç, *Les moutons ^le

Câftilie ôc d'Andaloiizie.tranï'portés en

d'autres pâturages^ ne donnent plus de

laine aunî prefieufes (]\ie celles, Q^nr
détiens ai/Hvat aer. Quand les chèvres

d'Aricyre ont perdu le pâturage dé leurs

B*>^ montagnes, elles ne fc couvrent plus de

\$qutu$ ce poif fi prifé dans l'Orient & connu

â/f^/nV"* même en .Europe. Ils cft des pays où

le cheval cft communément on animal

doux qui fe laifle conduire à des en-

fan;. En d'autres pays comme dans-lt

Royaume de NajpFes, il eft prcfqtieun

animal féroce duquel il faut fe garder

avec attention. Les chevaux changent

mémo de naturel en changeant d'air Hic

fur la Voifit & fur U VtlntHrt ^iCt

de nourriture. Ceux d*Andalou2;ie. font

bîbfi plus doux dans leur pays qu'ils

ne le font daiis le noftre. Enfin la plu-

part dçs animaux n'engendrent plus des

qu'ils font tranfportcs fous un climat

trop différent di^ leur. Les tigres ,lef

finges , Iqs chameaux , les éléphants ôc

plufieur^ efpeces d'oifeaux ne multi*!

plient point dans no$ régions.

SECTION . XVL

Objeâiô» frifc dié caraâcré des Ro^,

' mains et des HoUa?uiQis>

Képopfi.

ON mobjcftera peut-eftre que nous

connoUTonsaujourdhui deux peu- ^

peuples à qui le caradere que les an--

ciens Ecrivains donnent à leurs dévan*.

ciers ne convient plus
.
pref^teiiient.

.Les Romains ne reiiemblentplusV côn- - ,

tinuerii=t^pn , aux anciens Romains fi

fameui^par leurs vertus militaires 6c

que Jacite défini^ ; Des gens eniiemis

de toucçS'Ces vaines dcmonftrations dc
refpe/ft qui ne font que des cérémonies.

Des gens qui ne fc fpucioicnt que de
l'autorité* ^fHd^HOs.jmimpmjvsUt, Amnsli

ifté^m trénfmmmtêr. Le frcrc du Roi iiky ly.
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des Parihes, Tiridate qui venoîeàRo-
*me faire hommage ,

pour parler luir

vanc nos ufages, de la Couronne d'Ar-

ménie, auroit eu moins de pçur du cé-

rémonial des Romains , ajoute TAuteur

xjue j'ai cité, s*il les avoir mieu# con-

nus. Les Batayes & les anciens JFH-

-fons , objeSera-t-on encore , étoienc

deux peuples compofés de foldacs &
<jui fc foulevoient dès que les Romains

vouloient exiger d'eux d'autres tributs

quedes fervicesmilicaircs. Aujourd'hui

les habitants de la province de Hollan-

cée , laqtiêllé comprend rifle des Baca-

ves & une "partie du ^ays des anciens

Frifons, font portés au commerce &:

aux arts. Ils furpaffent tous les autres

X peuples dans le talent de policer les

ViHes & dans le gouvernement Mtotid-

{>al. Lie peuple y paye plus volontJîecs

es plus grands impbfts qui fe lèvent

{>refenteroent en Europe, qu'il ne fait

e métier de foldat, ^d UmfitmmUi^^
ma f^ft- riam parwH iJûftei frnt Belg£^& e^juo

^^^^î-
itffîdtns BMtavui Indibnumêmmbuidehet^

\iit PdffendorfF en parlam des Hollan-

tîois d'aujourdhoi , qtii' fe "^fervent de

trouppes étrangères àaffi^olotitim qac^

les anciens Batâires^faifoicntJa guerre

* ï^^^ ^^^ étrangers^ '

' Quant auy Romains je réoondrai

t

fur U Pêifie & fur U Peinturi, V i^j

^ùc. lorfque le rcfte de l'Europe vou-

dra fe guérir de la maladie du cérémo-

nial , ils ne feront pas les derniers à
s'en défaire. Le cérémonial eilaujour-

d hui à la mode, ôc ils tâchent d'eftre

fuperieurs dans fa pratique aux autres

peuples, comme ils le furent autrefois

dans la difcipline militaire, Peut-eftce

que les Romains nos contemporams
montreroient encore cette modeftie

après les fuccés &' cette hauteur dans

le danger qui faifoicnt les caraâere des

anciens Romains , fi leurs Maîtres n'é-

toient pas dune profeffion qui défend

d'àfpiter à la gloire militaire. Va-t-on

fe (aire tuer à la guerre dcs<]a'on a du
courage , comme on fait des vers dès

qu'on eft né Poète. Si les Romains ont

réellement . dégénéré , ce ncft point

ceriainement dans toutes les vertus.

Per(onne ne fçatt mieux qu'eux tenir

ferme ou fe relâcher à propos dans les

affaires ,& l'on remarque encore juf-

ques dans la populace de Rome cet art

d'iofimier de l'cftiroc pour fcs conci-

toyens qui fui toujours une des premic-

tes caufés de la grande renommée d'une

"haitiom^ / ,--•;•- [,'''.:-
' Enfin il e(t arrive de fi grands cban- X^
céments dans Tair de Rome & dan»

l'air des enviroosnie cent ville depuis

^
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les Ccfats, quiln'ea pas étonnant que

les habitant^ y foieni a prelcnt diftc-

rcnts de ce qu iU éioient autrefois. Au

contraire , luivant noire iyftcme, U

falloir que la chofc arrivâtainfi ,& que

l'altération de la caulc altérât 1 effet.

Premièrement , Tait de la yille de

Rome V à l'exception du quartier de la

Trinité du mont & de celui du Q^iri-

nal , eft fi mal fain durant le grand Eté

,

qu'il ne fçauroit c(lrc fuportè que par

ceux qui s'y font habitués peu a peu,

& comme Mithridate s'étoit accoâtu-

,„é au poifon. Il faut même renouvel.

1er toutes les années rhaBitude de lu-

porter là coauption de IW en conti-

nuant à le retirer diis tes premiers

•ours de fon altération, . U; eft inortel

pouc ceux qui le refpirentj^p: la prç-

iiiere fois quand il eft déjà corrompu.

On eft auffi peu furpris 4c voir mourir

celui qui en arrivant de la campagne

loge dans les ^ndroits o^Yw eft cor-

Tompa , & même ceux qui dans ce temps

là V viendroient habiter des endroits

delà ville oà l'air eft &in, que de voir

mourir l'homme qu'un boulet de ca-

non a touché, ta caufc de cette cor-

jraption de l'air nous eft même connue.

Rome étoit percée autrefois fous terre

fir U Pêcftt & fftr lé ftîntHTi t€^

Avoir une cloaque fous le pavé. Ces
cloaques àboucitloient toutes au Tibre

par différents canaux qui ccoienc ba-

layés perpétuellement des eaux de quin-

ze Aqueducs , lefquels voituroient des

fleuves entiers à Rome , ôc ces fleuves

fe jettoient enfin dans le Tibre par les

cloaques. Les bâtiments de cette Ville

fi vafte ayant efté renverfés par les

Gots; paries Normands de Napies de

par le temps, les décombres des édi«

nces' bâtis fur les feptcolines ont corn*

blé le^ vallées fubjacentes, de manière

que dans ces vallées l'anciert rez^ de

cnauûfée eft fouvent enterré de quaran-

te pieds. Un pareil bouleverfement a

bouché plufieurs rameaux par iéfquels

beaucoup de cloaques médiocres com-
muniquoient avec les grandes cloaques

qui aboudflbient au Tibre. Les voûtes

écraftes par la chute des bâtiments voi-

fins oa^ tombées par vetuitc , ont ainfi

fermé plufieurs jtinsiux Ôc intercepté Té-

couiement des eau%^Çependant la plu-

part des éeouts parTéfquels les eaux de

pluie &> ks .eaux de ceux des» anciens

aquê4|B:?,qui fubfiftobt encore tombent

dans^^doaqueij^Pil^^^^^^^^s où-

vcrjt|y|!i^^dpnc continué d'entrer

dans Ces o^aux fans iftiië. £ltey crou-

pit & elle y devient tellement infedée

Tm$ 11^ M
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que lotfqa'ii arrive ^ux FoHilliHrrâ'i^

vrir en creufant un de ces canaux ,
la

puanteur^ Imfeaion qui s'en cxha^

fent , leur donnent fouvent dés mala-

dies mortelles. Ceux qiii ont ofé man-

ger des poiflbns qu'on y trouve quel-

quefois , ont prelquc tous payé de leur

vie une curiohté téméraire. Or ces ca-

naux ne (birt pas 'fi avant ftiaste^re que

la cfralcur qi^i èft tf^s #:2^fide^à Rome

durant la Càmcute h'én clevtî déi exha-

laifons empeftées qui ti?écliaf>ent_d*att.

tant plus librement que lès creyafles des

voûtes At <oite bouchées qu'avec des

décombrci qvirfçàtW^ttris bien Hàoins

ferré que cè^€^3ê^m^ p*^^

^

d un loi ordinaire. ;-' "; f 'r,' '

Secondement, IW^ là |>t*iHe de

Rome , laquelle s'étend jùfqo'à douze

lieocs daris les «fndrp^is dA :l"Atl*imin

'durant les trois idiA^ âàf:^^^m^ cha-

leur les ijaturelf iriêito?J^?{»tsrqm

doivent y èftre accôûtùtnèâ dès ren-

fance. im un ét*t .de langueur ihcroya-

plufieurs canfenr

^ezdëfortirdele ^.

pafler aillçurs la (aifon ^-..^.^

Infin rair dfe S^tâinpâgrié^^ «J^mt
^^^

àuffi i>ix)mp^c«tetu;OTç^J^ *^
• m' '

. *

LW
'èétîr«ll«c

1 étranger qui ofe s'expofer à fon adî-
vité duraftt le fommeil. L'air y eft
toujours pernicieux de quelque coftc '

que le vent foufle, ce qui met en évi-
'

dence que la terre eft h caufe de l'al-
tération de l'air. .Cette infctiion pç^.
v» donc qa'il eft furvenu dans laterrc •

un changement confidorable , foi^qu'il
vienne de ce que la terre n'eft plus
cultivée comme du temps des cblars. J'»«A">i
loit qu'on veuille l'atmbBer aux tarais ^-'«"'"•
d'Oftie &r àrceux de l'Ofanté, <Jui ne
lontplns deffeichés. comme autrefois,
loit enfin que cette altération procède
des, mm«^ d'alutt ,; de fouffrc & darfe-nwg iMif depuis qufel<5ues ifiedcs au-
ront achevé de fe former fous la fi-
perficie de la terre , & qui preftnté-
mentenvoyent dahs l'air.principâlemeht
durant 1 Eté .des exhjjlairons plus maH-
gnes que celles qui s'eh échapoient lors
qu elles n'avoient fàs encore atteint le
degré de maturité où elles font parvé- •

nues aujoutd hui. Onvo^ frequahifeiit
«fans -la campagne^de^ Rome éïi
phenomeffc qui dd^Mm de penfcr
qacrl aleerarion de l'àîrf ^vîeiit \!'one '

caofe nouveller«'eft à =^ire dés mines
q« ft^fejtetpèrfeûipnnées /bus la &-
petfeier;iPfe terre. Dufsint lès éhaléurs

«*t«a ton dès exhàlkifousqfufs'aîluiiieHt

Mij
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d'elles-mêmes & qui forment de longs

filions de feu ou des colonnes de flâ^

me dont la terre eft la bafe. Titelivc

feroit rempli du récit des facrifices faiis

pour l'expiation de ces prodiges , fi l'on

avoit vu ces phénomènes dans la cam-

f>agne de Rome aux temps dont il a écrit

'hiftoire.
""

'-' ^
»

Ce qui prouve encore qu'il eft fur-

venu une altération phyfique dans Tair

de Rome & dés. environs, c'eft cjue

le climat y foit moins froid aujourd'hui

qu'il ne l'étoit du temps des premiers

Cefars, quoique le pays fut alors plus

habité Se mieux cultivé qu'il ne Veft

aujourd'bch* ^^Les Annales de Rome
nous^ apprennent qu'en l'année 480, de

fa fondation , l'hyver y fut fi violent

que les arbres moururent. Le Tibre y
rir dans Rome ôc la neige y demeura

ur terre durant quarante jottr$. Xorf-

. que Juvenal fait le portrait it la fem-

me fuperftitieufo , il dit qu'elle fait

rompre la glace du T^hit pour y 6"

(es ablutions,^ ; ;
> -^

. qRrr mmui^uê T/hn mn^imuf .•%-^'#- ^ ':

'

HB, parle, du Tibre pris dans Rome

f,

/krUPocjie & fiirU PihfHri. 1^^
Hufieurs partages d'Horace fuppofenC

les ruxfs de Rome pleines de neiges &
de glaces. Nous lerïons mieux infor-

més files Anciens avoient eu des Ther-
itiométres, mais leurs Ecrivains , quoi

qu'ils n'ayent pas fongé à nousihftrui-

r€ là deflus, nous en difent.encore aC
fez pour nous convaincre que les hyvers

croient autrefois plus rigoureux à Rome
qu'ils ne lé'font aujourd'hui. Le Tii-

bre ne s'y gcle pas plus que le Nilau
Caire. On trouve à Rome rhyver bieii

rigoureux quand la^ neige s'y confçrve

durant deux jours, èc quand on y' voit

durant deux fois vingt - quatre heures

quelques larmes de glace à une fontaine

cxpQlée au Nord, y
Quant aux Hollandois, je puis ré-

pondre qu'ils n'habitent pas la même
terre qu'habitoient les B«itaves ôc les

anciens\Frifons', bien qu'ils^ demeurent
dans le/même pays» L'Ifle des Bataves

étoip^icn un pays bas, mais il étoic

couvert de bois. Pour la partie du pays

des anciens Frifons qui fait aujourd'hui

la plus grande portion de la Province

dfr Hollande « (çavoir celle qui eft corn-

frife entré TOcean , le Zuiderzée Se

ancien lit du Rhin qui pàffeàLeyde,
cHc étoit alors femée de collines creu-

fes en dedans. Se c'eft ce qu'on a voulu

M iij
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exprimer par le mot de Holland intro-»

duit dans le moyen âge. Il lignifie une
terre vuide en langue du pays * Tacite

'^^^' nous aprend que le bras du Rhin dont

je parle , celui qui féparoit alors la Ftife

de rifle des Bataves confervoit la rapi-

dité que ce fleuve a dans Ton cours, 5c

c'cft une preuve que le pays croit mon-
ttieux« La mer s'étant introduite dans^

ces cavités y è|le a fait abîmer la teri

laquelle né s'eft relevée au dcflus delà
f^mce des eaux qui là couvrirent^prcs

Ta dépreffioa qu'i^ Taide des iaKlesque

les ilot^ de^ la mer y ont apoctés , &; du
limon que les fleuves y l^flbient en
rinondant frequament av^t qu'on le$

eut contenu par des digi^i.

Une autre preuve de^ce que je viens

4'avancer , c'eft que dans la partie de la

, Province de Hollaiule qui a fait une

portion du pays çles anciens Priions, on
trouva fouvent en faifant les fonda-

-tions des arbres qui tiennent encore

«U fol par les. racines quinze pieds au

deflous du niveau du pays; lequel efb

uni^omme un parquet, bien qiie ce

niveau foit plus bas .aujourd'hui que

les* hautes marées. Ceux qui voudront

eftre inftruits pluç ai^ long fur le temps

&; fur ies aufres circonftances^de, ces

inondations /peuvent lire les deaxpre-i

'-Jii0A

JUr U*ToeJie/& furU P^lntHri. x'jt .

Hiiers volumes de Touvrage de Mon-
fieur Menfoli Alting intitulé , Dtfcrip^

tia Affri/ÈAtavî. Ils ne le liront pas

(ans proot & fans regreter que cet Au-
teur/fpit mort depuis peu avant que
dç/nGÙs avoir 4onné le troificmc. La

lande ayant efté deiTeichée 6c re*-

peuplée dans les temps fuivants, elle

çft aujoui:d'hiii une prérie de niveau,

coupée par u^e infinité de canaujT Se

femée de quelques lacs Ôc flaques

d*eaux. Le terrain y a fi bien çhafigé Tadi^
de, nature que les boeufs ô< les vaches -^«w- '^
de ce pays font plus grands qu'ailleurs 4-

au lieu qM'âMtfçfois ils croient très pe-
tâts» 6nnp. l|^quart de fa Tuperficie eft

aujourd'fe^^^^feivert d eau , au. lieu que i ^
Veau n'en couvroit peut-être pas autre-

fois la douzième partie. Le peuple, pai;

, ie$, éyçneinents qui nç font -fas de no-
ue fuieti9Si''y étant, encore multiphç
plus qu'il n'a* fait en aucun autre en*-

droit de TEurope, le befoin & la faci-

lité d'avoir des légumes ^ du laitage

4ans, une prérie continuelle, comme
celle d'avoii: du poiflbn au milieu de
unt* d'eaux douces Se falées , ont ac-

coûnimé les habitants / à fe fuftenter

avec ces aliments flegmatiques , au lieu *

que'{leurs anciens predeceiléurs fenourr
xifloient^dela chaii: 4^, leurs troupeaux

j^

'

\
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êi: de celle des animaux domeftiquc*^

d -venus faluvage^ , dont on voit paf

îixite & par d'autres Ecrivains de l*an-

tiquitç que! leurs bois étoient remplis.

Le CheValier Temple qui à efté frap-

pé de la différence du caraftere des

Bataves & de^ Hollandois &quiavou-*
Etat des lu en rendre raifon/attribile cette dif-

Trov.Vn. ference au changement de nourriture/
/^^>. 4- Or de pareilies révolutions fur la fur«

facç! de la terre, lefquelles amènent

. toiîjours beaucoup d'altération dans les

qualités de Tair, dç lefquelles ont en^

cpre efté (ùiVies d'un fi grand change-

ment dans les aliments ordinaires que

\ les nouveaux habitants (e nournflent

en pcfcheurs & en jardiniers , au lieu

que les anciens habitants fe^nourriffoient

en chafleurs, de pareilles révolutions
,

*

dis-je; ne f<;auroient arriver fans que

le caraftetc des habitants dun pays

cède d'eftre le xpcinéi ^- ' ^^--f^
'

Après tout ce que je viens d'expo-

fer il eft plus que vwi- femblablc , que^

/ le génie particulier à chaque peuple,
^ dépend des qualités de l'air qtfil rôfpi-

re. On a donc raifon d'accufer le di*

mat de la difette de génies 5c d'efprits

propres à certaines chpfes , laquelle on

ifemarque che« côctaincs nations. /^^

Nmperatttre des climsts chauds , dit le

fur U PieJie& fur U Peinture, ijy
Chevalier Chardin , énerve l'efpA\ nom* Difcripr.

r^e le corj^s , & diffipe ce feu d'imagina- delà Perfe

fion nece (faire four Hrivention. On^eft^hap'-j.
pas capable en ces climats là de longues'

veilles ^& de cette forte apUcation cfui en-

fante les ouvrages des arts libéraux & des

arts mecaniéfues. C*eji feulement vers le

Septentri in <jujlfaut chercher les art5& les .'

métiers àans leur plus . haute perfe^ion.

Nôtre Auteur parle d*Hifpahan , &
Rpme ôû Athènes font des Villes Sep- "

tentrîona|les*par raport à la Capitale
de .la Perfe. C'eft le feutiment que don-
ne l'expefiençe. Tout le monde ne
convient.il pas d'attribuer à l'excès du
froid comme à l'excès du chaud là ftu-

pidité des Nègres ÔC celle des Lappoi^r,

m
à i-

/

SE CXr ON XV IX.

De l'étenBuï des élimmfs pltts propres

aux snslérMXfcicfsccs que les Ai^tres.

Des ehatkements qui furviersnent dans

> V ces eUmatSn

ON m objedera que les arts 9c les

fciences ont fleuri fous des climats

})i«|ifU^çrenu* Memphis , ajoûtera-t-Qn

My
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eft plus prés, du foleil que Paris ie
dix-huit dégrés & cependant les arts &
les fciences ont fleuri- dans ces deux
Villes.^

-

. .

Je réponds que tout excès de chaleur

& que tout excès de froid ne font pas
contraires à Theureufe éducation des

€nfans , mais feulement les excès^ pa-
ires, foit du froid, foit du chaud. Loin
de borner à quatre ou cinq degrés la

température convenable à la culture

des fciences & des beaux arts
, je crois

que cette température peut conipren-

dre vingt ou vingt cinq dégrés de Jàti-

tude. Ce climat fortuné peut même
s'étendre de gagner du terrain à la fa-

rei» de plufieurs événements.
' tar exemple j l'étendue prçfenie du

commerce donne aujourd nui aux na-
* tiorts Hyperbbrées le moyen qu'eues
n'avoient point autrefois de faire une

partie de leur niçurriture ordinaire , des

vins comme des autres aliments qui

croifTent dans les pays chauds. Le
commerce qui s'eft infiniment acrudans

les deux derniers fiecles a fait cpnnoi*

tre ces chofes où Ton ne les connoif-

foit pas. Il les a rendues très commu-
nes en des lieqx où e^leit étoient.fort

rares. L'augmentation du commerce a

rendu te vin unQ boiflçn à-m ufâge

fur la pQefiej^ ftir U Veinturt, 17 j
âùffi Commun dans plufieurs pays bii il

n'en vient point, que dans les contrées •

oiV Ton fait des vendanges. Il ai mis
dans les pays du Nord lé fucrç 6«: les

épiceries au nombre de ces denrées

,

que tput le monde confomme. Depuis
un temps les eaux de vie (impies ^
compofces , le tabac, le cafFé , le cho-
colat & d autres denrées qui ne croifi.

fcnt que fous le fôleil le plus ardent fon't

cqnfommées , même par le bas peuple,
en ^Hollande, en •Angleterre, en Polo-

gm^,. en Allemagne ôc dans le Nord.
Lés feU & les (ucs fpirirueux de ces

denrées jettent dans le fang des nations

Septeatrioiiales une ame, ou pour par-

ler avec les Phyficiens une huile éthe-

rée , laquelle il ne pourroit pas tirer

des- aliments '"de leur pays, Ce5 fucs

rempliflcut le fang d'un homme du
Nord d'efprits animaux formés en Ef*

pagne, & fous les climats les plus ar-

dents. Une portion de lair & de la

fevç^de 14 terre des Canaries paîfe en
Angleterïe dans les vins àe ces Iflcs

qu'on y tranfporte çn fi grande quan-
tité. L'ufage fréquent & habituel des

denrées des paySj^^^auds raproche donc
pour ainfi dire le^^âMlil des pays du
Nord , & il doit mettre dans le fang

fUL àtxi% Timagination des habitants de
Mvj

/
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ces pays une vigueur & une delicatefle

»gue nav oient pas les aycux, dont la

hmplicité fe contcntoit des produa^ions

de la terre qui les avoit vu naître.

Commc^on relfent aujourd'hui dans ces

contrées des maladies qu on ae recon-

noiffbit pas avant quon y fit un ufage

auffi fréquent d aliments étrangers ÔC

qiti ne font pas pei;t-eftrca(rés en propor-

tion avec lair du pais^on ydoit avoirpouc

cela même plus de chaleur & plus de

fiBtilité dans le fang. ïl cft certain

*qucn même temps qu'on y a connu de

nouve!llei?^*TOaladies > ou que certaines

infirmités y font devenues plus fréquen-

tes qu'autrefois, d autres maladies ou

font difparucs bu font devenues 'plus

rares. J ai oui-dire a Monfieur Régis

,

fameux Médecin d'An*ifterdam ,
que

depuis que lufage des denrées dont j'ai

parlé s'étoit introduit dans cette ville

parmi les gens de toute condition, on

n'y voyoit plus la vingtién>c partie des

maladies fcorbutiques qu'on y voyoit

auparavant.

Il ne fuffit pas qu'un pays foit à

une certaine diftancc de la ligne pour

3
ne le climat en foit propre à donner

es hommes d'efprit & 4^ talent. L'air

peut pêcher encore fi^r bien d'autres

endroits que pat l'excès du froid ou p^

/nfld Poefli & furUPilmuré^ 177
l'excès du chaud. Le mclahge des cor^

pufcules qui' 'entrent de fa compofitioh

5
eut être mauvais par quelques excès

. 'un des bons principes. Il fe peut
faire qu'en uî\^ certain pays les émana-
tions de la terre foient trop groffieres.

Tous ces défauts qu'on conçoit infinis

peuvent faire que l'air d'une contrée ^
dont la température paroît la même
que celle d'une contrée voîîine , ne foit

pas aufli favorable à l'édiication des

enfans que l'air^u'pn refpire dans cette

dernière. Deux régions qui font à fà

même diftancé du Pôle peuvent^voir
un climat phyfiquementdifFerent.'^PuiC-

que l'air d'une cohtrée limitrophe d'aune

autre contrée où les hommes, font

grands y rend les habitants petits » pour-

3uoi ne les fera-t-il pas plus fpirituels

ans un pays quef^ dans un autre. La
taille des hommes doit varier plus dif^

facilement aue la température du cer-

veau. Plus 16$ organnes font déliésplus

le fàng qui les«notirrit les change raci^

lement. Or de tous les organnes dit

corps^umain , les plus délicats font

ceux qui fervent à l'ame à faire fes

fondions. Ce aue je dis ici n'eft que
l'explication den'opinion générale^ la^

quelle à toujours attribué aux diflPeren*

ces qualités de l'air ^ la difFerence qui

/
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ic remarque entre 1<» peuples. LeclU

Châtain ^^^ ^^ chaque peuple efi toàjmirs , 4 st

tnn.x,pMg. ^Mp crois , U principale €MHfi des incli^

4, nations & des coutumes des hommes ^
^ui

me finit pMS plus diverfes entre elles i/ue Is

.^onfiitutiùn de Cair eft différente t^unlieà

i itn autre y dit un homme à qui l'on

pouvoit ap^iquet i*éloge qu'Hottiere

ikitdWiffc!

Qui mMresbâmmMm mult§rMmviéit&ufhgs, Hg.

^ ;

^

/
j-

SE CtiON XVIlh
7

ail faut ûttritmf U différent fn
^€(icnfrc Vmt ie Hferents fays\ à

l^ MM€jis cm^^

LEs émanatioas de la ccrtc font la

feùte câttfe aj«u:cnte à làquèUe* on

puiÎQfe attribùet la différence fç^Blc

eatcé Ici qualités de T^ir en diverfes ré-

gions également diftant^ dé ia Ugnc.

Ce tAifof^^c"^^^ ^ft bien copfirmc par

Vcipcriêncc. X^es émanaûow ^d^it dé-

pendent les qualités de l^r, dépen-

dent elles mêmes de la nature des corps

4sMitw «Uet s'échal^v On qpwiii 00

'*!.-i ,•*;

frr laf$efst& furlaTeinture. 174^

"vient^à examiner c|ueUe eft la conpo*
fition du globe terreftre dans deux pays

dont l'air eft diffèrent , pu trouve cette

compodtion différente. Al y a plus

d'eau par exemple en Hollande dans

un quatre donne, qu'il n'y en a dans

la Comté de Kent. Le fein de la terre

nej^enferme pas les mêmes corps en

France qu'il renferme communément
en. Italie. Dans pluiieurs endroits de

Hulie la terre eft pleine d'alun, de

fouffre , de bitume & d'autres miné-

raux. Ces corps d^ns les lieux de Fran-

ce où on ea trouve n'y (ont pas en

même^quantité par proportion aux

autres éôrps qu'en Italie. Gn trouve

prefque par toute"!^ France que le tuf

eft de marne ou d'une efpece de pierre

blatîlchitre & tendre dans laquelle il

j
entre beaucoup de fels volanls^ Le fel

domine dans la terre de la ]?ologne,&

l'on en trouve des niities formées dans

ÎJùfieurs endroits de ce Royaume. EU
es fttffifent à la confommatiçn du pays

comme à. celle dé plufîeurs Provinces

voifines. C'^ à te fel dominant ^ans

la terre Àe Pologne que les Philafo-

phes attribuent la fertilité prodigieuse

de la pMpart de fes contrées , auflubicn

que 4e volume extraordinaire des fruits

^ même du cocps^buipftiiidanscepaïs»

^'

- <• ;v --».-
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En Angleterre le tuf eft compoft ptià-i

cipalement de plomb , d'ctain , de char^

bon de mine àc d'autres minéraux qui

végètent & qui fc ^crfcdionnent fan*

cefle. c f ..-.

On peut même dire que la diftcren-

ce de ces émanations tombe en qucl-

3ue manière fous nos fens. La couleur

u vagiic de l'air, celle des nuag^qui

font un horixon colorié au xottcnct

comme au lever du foleil , dépendent

de la nature des cxhalaifons qui rem-

pliffent l'air & qui fc mêlent avec Jcs

vapeurs dont les nuages font formés.

-^Or tout le monde peut obfcrvcr^que

le vaguA^e l'air & les nuages qui bnU

lent a l^ixoh ne font pas de la mê-

me couleur dans tous lesYays. £«1^
lie, par exemple, le vague de l'air eft

d'tta4>lcu verdiÉre, & les nuages de

l'horizon y (0m d'unjaune & d'un rou-

ge très enfèlncés. Dans les Pays, bas

fe vague de l'air eft d'un bleu pâle, eic

les nuages de rhorîxon n'y font teints

que de couleurs blanchâtres. On peut

inétpc remarquer cette différence dans

Us CMsàzÈ tableaux da^ Titien & des

tableaux de Uùbcns , ces deux Peintres

ayant tcpr^fenté la nature telle qu'elle

fe voit en Italie & dans les Pays4>a$

#4 ils la coppioi€nt.Né cçaclus de cç

.
' • - '-:;' '

- I
" " \ -./•^',

fkrUPûifu & fkrJé Peinture, itt

•que j'ai expofé , qu'ainfi que les qua-

lités de la terre décident de la faveur

particulière aux fruits dans plufîeurs

contrées , de même ces qualités delà

terre décident de la nature de l'air de

chaque pays. Les qualités & les pro-

priétés de la terre font également la

çaufe de l'une & de l'autre différence.

Or cette caufe eft fujette par fa na-

ture à bien des viciflîtudes comme à

une infinité^ d'altejarions. Dès que la

terre eft un mixte compofé de lolides

& de liquides de divers genres & dc[

différentes cfpeces , il faut qu'ils agiC

fcnt fans c^iTc l'un (ur l'autre , & qu'il

s'y fafTe ainfi des fermentations conti-

nuelles , d'autant plus que Tair&lefeu

central mettent encore les matières en

mouvemenc. Comme les levains , le

mélange & la p^-oportion de ces lev,;?iins

ne font; pas toujours le^ mêmes , les

fermentations ne fçaûroierit aboutir

toujours à une.mcmj? production. Ainfi

les émanations de la même terre ne

fçauioient être toujours les mêmes.

Ellés^dotirentHîtte fujettes , à divers

changements. >.^^ f

L-Experience donhé un grand poids

à ce raifonnement. La même terre

cnvoye-t elle toptcs les années dans l'air

la m&me quantité de ces exhalaifon^
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qui font la inaciere des foudres & dei,

écbirsj O^nme il eft des pays plus

fujets au tonérre que d'aucret > il e(l

aufld d^ années ou il cou^ne dix fois

plus rouvenc dans -le même pays qu'en

d'autres années. A peine emendic-on

deux coups de tonnerre à Paris l'Eté

de 171^. Il y a tonné trente fois& plus

rÉté de 1717. La même chofe cft vraie

dès tremblemenits de terre* Les années

font^elles également pluvieufes dans le-

même pays? On -ne Xçautoit encore at-

tribuer l'inégalité qi^ fe remarque

dans les éiuptions des Volcaiu à tine

autre caufe qu'à la variété des fermeiu

iationsVlc^qnelles fe fonr continuelle-

XDCntjdans le fein de la terre. .Or ces

montagnes redoutables jettent plus de

|eu en <ççrtaihes années ^ue dans d'au-

tres
,, & quelque fois elles font un temps

vcopfiderable fans en vomir. Toutes

les ||i|3^eà;fi>ntjeU^s ^ m&l^ feal^cnt
faines éç égai(^<»it pluvieuifet j^ ,ven-

tè^ïes, froides Se chaudes dans li mc-
>n^C;iontrc<5î,^,..^^^^^

J Mi^^ les émanations de la

terré (décident ^France ^çoycnme ail-

||i^^ %tti:oit foireJ^^^^^^
\ çiine autre caufe , à moins que de voû-

te Iv^^ !<»:!pfl!^?Si^4«^ li^^^V

fur Ul^oèfu& fur Id Teinture. i9§.

Or de ces deux caufes il y en a une
qui né varie pa$ dans {bnaâion, je

veux dire le foleil. Il faut donc attri-

buer la difference immenfe qui s'ob-

fêrve en France entre la température
de deux années , à la variation furve-
Quê dans les émanation^ de là terre*

Je dis que l'aûlon du foleil ne Varie

poiiît. Il monte & il delcend à Paris

toutes l&s années aune même hauteur*

S'il y a quelque différence datfs foii

élévation, elle n'eft fenfible qu'aux Af-
tronomes modernes \ & elle ne pèuî^

mettre d'autre différence entreJ'Eté ià
deux années que celle qui fe trouve^

entre tm Eté de Senlis & on Eté de Pa«»

ris. La diftance qui eft entre Paris Se
Senlis du Sud au. Nord, revient à \^
hauteur que le foleil peut ayoir de plus

.' à Paris en ime année que danf ^ne
autre année*--'-'- a-, '/;:,•'•

.

^
#':'"

-'"'"^^-r

La diflference qui eft enti;^ It tem-j

perature dçs àiinées eft bien une autre
variation. M eft à Paris des Etés d'uife

chaleur infuportable. D'autres à peine
iie font pas^^ un, teinps .froid. Souvent
il fait plus froKl le joiic du folftice d'E*
te qVil ne faifoit fix femain^s aupara-*
vanç. ^'hp:gt y eft quel^efois trè#
rigoureux , sTla gelée y dure quaràntef
jours de fuite. En dauues années 1'

\

.^

'<) ...

,
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ver Te" paflc fans trois jours de gelée

^ çonfecucive. Il eft des années durant

J^^^^t.
Icfquelles il tombe à Pîiris yingt-deux

éii l'êhjkf pouces d'eau de pluie. En d'autres an-

yntoin. nées il n'en tomoe pas quinze. Il eft

auffi des années où les vents font plu$
" fréquents & plus furieux qu'en d'autres.

On peut dire la même chofe de tous

les pays. La température des années y
varie tb^jours. Il eft feulement vrai

ijuc dans les pays Méridionaux , le

temps de la pluie & des chaleurs n'eft

pas auffi déréglé que dans notre pays»

Ces chaleurs & cespuies plus ou moin s

grandes y viennent à peu prés dans les

mêmes jours. La caulç y varie l|ien»

iiiais elle n'y eft pas auffi capricicuft

1',

*.

qu'en Fwce.^ ^
/ Mais, iira-tvt)ti> qioiqoéle (oleil

monte toutes -les années à la même hau-

teur , ne^ëut-il poin^arriyer quelque

llb^lc cc^nupçlerpit iiàfc macule qui

4atfentifl[è%j aÛJôa! en' certaines an-

liées , plus èi|é d?iiis dt^aW
aucoit aiàfi ^i plus grande p^w^t aiix va-

riations dqnt vous allés chercher la

: raiife dans le fcin de li%^^
Je réponds que rexpcriencçnc (buf

e • point qu'on iniputc au folÉl ççtt^

;riati)i§,i II y aurbit une' cfo^ dére^

ce déïl^emejîtjjil^
- -fi--"-- ,.. ,.

fhr Is Toifie& furU Péînturi. .3^
rallentifleinent de l'aélion du foleil, je

veux dire que tous les pays fentiroienc

I ce dérangemçnt à proportion de ladif-

tance où ils font de la Ligne, & que
l'élévation du foleil decideroit toûjouts

du degré de chaleur, quelque fut cette

chaleur en uiîe certaine année. Le mô-
me Eté plus chaud à Paris qu'à l'ordi-

naire, fupofcroit un Eté plus chaud à
Madrid que les Etés ordinaires. Un hi-^

ver trè^ doux à Paris fupoferoit qu'il

feroit encore plus doux à Madrid
que les hivers ordinaires. G'eft ce qui
n'eft point. L'hiver de^i6 9f . à 1700.
fut très doiix à Paris & très rude à
Madridrtl gela quittie jours deiimtte
a Madrid, & il ne gela pas deux joùts

de fiiitte à Paris. L'Eté de 1714; fut

aflFéè fec & très chaud à Parisi II fiit

très pluvieux &^ aflTcs fr^d en Lombard
diéi fcé jour ito'folfticjè eft quel^d^fb^É^

plus firoid qïiç I#: 1^^ réquirio^çé.

La|Stiâfion de latl^^

nées eft telle qu'on ne fçauroit l'attri-

buer à une taufe générale. Il fauti*in|-

put^^lune caufe particulière à ch|U^

. que pays^ c'eft - à,:- aire à la differeniii

/qiil fo dàtii lès émanations dé la

terre. G*e]^iIl€L^ui rend encore ^crf
tâ«ie| années plus (ujéttcs aui i»àjt|

M;- 'J^-:

\

(V
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De urrs furiunu
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Il eft des maladies épWemiques quî
forcent de la terre infenfiblcment ^

mais il en eft qu'on en voit fortir pour
âinfi dire. Telles font les maladies lef-

quelles furviennent dans les lieux où
;l*on a fait de grands rçmumen ts de
terre & qui étoient très fains avant ces

fcmuments. La première enveloppe
'de la terre eft compoiee de teri[es com-
munes, de pierres , dç cailloux & de
fabljès. La nature prudence s'en'çft fer-

M pour couvrir la féconde ènireloppe

compofce de minéraux ic de terres

ufl^ dont les fucs contribuent à la

milité du fol extérieur. Ou ces fucs

Iftontent dam les tuytax; des plantes,

ii^Cèicn.;ils s'élèvent daiw l'aii»: après

;*%tre acènués^ a^ filtre» 1 travers là

^première enVoloppC/icf 1* t<?rrë^.& ils

y forment ce hître aérien qui rÇcom-'^
l)ant ehfuitte fur; ïa ^frtte dont il cli

,

l^i laide tant à à jfortilité* X>r%ancf^^^

:^^n tt)èf% i^
laaMs

|mp^ à r^aioiiifiiifei^^ 1!^ &

< ••".

•.-"^?.'*l '-' •--.

'f'--l
r
'*; >>^:i«>

, /ftr la Poc/ie & fHrU Peinture. igj
rien d'interpofc en détache des mole*
cales çn trop grande quantité. D'ail-
leurs ces mblecules encore trop grof-
fieres né dtetôient s'élever dans lair
qu'après s'être exténués e^ . paffant à
travers de la première enveloppe com-
me à travers un tamis. Ainh l'air de

- la contrée fe corrompt , & il demeurei,
corrompu jufqu'à ce que la terre^dé^-

couverte foit épuifée d'une partie de
CCS fucs, pu julqu'à ce que lapoufïïere
chariéç fans ceffc irar les vents l'alit en*
duite d'une nouvelle croûte.

"T-

f
SÈCiTI ON XIX.

. - ; ^'.
"

•
'

•

' \ - •.

^il faut attribuer aux varitaions dé

I

^ :t*Mtf dam te même pays la diffe^

rente qui sy remarque mt/eJe ^^
nkd4s hàhitants €r^ dcs/fiecles diK
feints,: -i-r^-v^.-'. ^-

. . ;. •

"

E' càhclus dbnc de -tout , ce que je.

JlçièlUi xî^xpofer, qa'ainfi qu'on àttri-4

Mï£ là yifferé^^ 4li caraiière des nkr^
h tifeaijx dîfte^MSi;^ de l'aiç'

'

yeJei)r$]p^
nié #ii)t' ^|angemeiits iqui^ iurvienncftt. '1

<^-Jp!ri^^ ^? "^^^ '
'

"
'

^ \

'
;
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lions qui arrivent dans les mœurs &:

dans le génie de fe$ habitants. Ainfi

quon impute à la différence quieftcn-

tteCair cje France & Tair d'Italie la

différence qui fe remarque entre les

Italiens & les François , de même il

faut attribuer à l'altération des qualités

de Tair de France la diffçrencc fenfible"

-^ui s'obferve entre les mœurs & le gé-

nie des François d'un ficelé & des Fran-

cois d'un autre fiecle. Comme les qua-

lités de l'air de France varient à cer*

tains égards , 3c qu'elles demeurent les

mêmes à d'autres égards , il s'enfuit que

. 4ans tous les fiecles les François* au-

* ront un caraâiçre gênerai qui les diftin-

guera des autres nations , mais qui

n'empêchera pas q^ç les François de

xcrtains fiecles ne (oient difFerents des

François des autres fiecles. Ceft ainfr

3ue les vins ont une faveur propre

ans chaque terroir , laquelle ils c©n-

férvent toujours , mais leur goût n'eft

pas tout à fait le même en certaines

jinnées ^e dans d'autres. Voilà pour,

quoi ,
j4f cxcmplç , Içs Italiens leront

toujours plus proprés k réuffir çn Pein-

:(çc>iî^e l* làljl^^i f^ette differcn-

1

'Bilirtf'

fioh" il ftmblé qu*il Icrft arâvlt
^'en Italie oÉrtaines générations au#
rpht pli^xle talent p^ur e^ccçHerdans-
^ics.arti j^qtte3!îf

^

WJ^^^Mi & les Madfirne$ , dit le-'^''-^''''"

graniiil^ciSfénfi^r des^^«^^^

um j^l^m mtij^He fr rtclnit^^^

nos cipi^fi€S.hoHnt,f^ grands 4fH$
jcmx d^SHfêHrd'hm^ai cru^ âJôûtc^ t'il ^

^^eMfhêsJirJtl^^^^S^^^

d'abrtgfr bimdts cômtflanom
tarifi^ une i»finm^ ConfieronsM j'y
confens. Elle ne fi^aui:oit ijoi» r^o^i^
dr%/ur cette queftion ainfî propofé^
parce que perfçnne i\^ garde la mefii-
rendes chênes p|t||nu^ gr^

*"

depf fous Augufti^^âiÉ^iJén X.
il jne paroift qyil^e la i-efciiJrvi

ia%nt^ en nousi|irenant c» que rioûs
pouvon» fçavoir-t O'cft que^éfli^ous
tçmps ^ncwines plantes font venues plu»
partaiifis je^ «me contric qu^ dan« u|
^utre. Se que dans le mconiî pays li

arhres&ies plantes n'y d^nnenrpa* v
te?jy^^écs des Irçîits également h

,1. •! A
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aittribtteir ta differônCc î|#^ rtHUiCt^^

entre l'efprit(8t le gcnie des nat!Ï)tis& des

fiecles. N*agit- eue pa$ déjà fenfiMc-

v^leilt fttrl'ef^rit deâ hommes en len- .

^%ftti# températare des climaM ûttffi

diflferefi^ qoliiiJ^ fr^ic ^fe^ttri*|fe-

ttnxM pays tc&mè Vn difFciciifiNto-

mées f ls2^ température du climat tic

nuit^ljW^I^ 'beà^<iu|F^réducation

>phfâqtw^#es Wans y dù^e lafovorife-

t^ ttt <lSrtàines années ,-ddhiwtaiïi^e-

rature aura éfté hettreuùk» ayeût l^«cr.

Ai/^au mieux difpofé que ^cto» qui iiu-

€tot efté^ éfe?vés damti| ulic filitte^àn-

IfiëÉ^fer Tètit lè^àd^ ^•attribuc-o

-Ifil pas l'efprit des PlorArifts &k^of-
^^fieretc âès Bergamafques ài« différence

tii eft entre rair dç* Flot«i«îé «t celui

^ife^rttîs que* Voàr fit|>pôfib arriver fuc-

^ çefîivemeni dans la tftrre , dans l'air &
>ian« les efprits étoient réels ,^ïremâr-
w..

iii ^àfiijf^le mAixe pays quelque

ement dans la configuratioii à\x

es hoCnme6;|ïd||Mèb*n^êiBeiit

*:«!:^!i^ f"^0^:^'... :
.

'

^0Ê^1S^/krl4 Peinture, ^^t
||ue yo^ a:i^eai;^aiXMfei^4â|lfr4euiç »i|e^

*0m^^miwh43tn$ leur exterieiwv î ^ ï^ '

^m^^ réponds^ preQîkir Jieu ^ fondé
JiiTrtpttt cc.que j'ai dit precedamenc,
que la ctufe qui eft affe* puiflanci pour

r^ftltecer les efprits , peut bien i^^ètrc pas
:i^^^cace pour altérer la l^aturc des
<pmmm. fccond lieuj^ réponds.y*^pie
:# Ion faifoit en France , par exempj«
une .attention cxafte & fijiv^i^ (mJ^
ftati^edes corps & for leur^ %c^^,
fméc&tc ttmwttm^f^^%qï^Hry vient
en^ereauis^SjBUpps des générations d'hom-
M^^P^^târids & plus robuftes que
•dans daJitres. Peut eftre trouverait- oii ^

qu'il y a des âges oà l'efpcce deshom-

-

^^m.çttfê;fetka\omn^^c^tximQ il

>y flék^d5iÉÉfe5,^ù glh décheoit. Lots

%^^ ^^^. ^^ ^^ jàcrriers trouYcnt
^ilijp^Wils d'une cuiraflfe Se d'un cafqiie
^^^rdeau lofuportabte , au lieu qu^
«lÉI ancej|i^% m^ trwyoiçnt pas* l'Jia-
billcmeni^»«#ir du jscndarroe un|bid -

Iprop loufdj quand on cotnpare les^tL

•|JJ|^<^«
guerres des Crpi/ades avec la

0ÊPb^ de nos camps j n'éft on pa«
uemé de dire que la chôfc arrive mnBr
11 nefautj)oint*alkgiicr quec'eaia jdo-

^li%|||tl^urdhui que les pères & ie«

-•*

%

V
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nieres choient.trop leurs enfans , te Ie«

etifans de toute condition n'étoicnt-ils

-^as élevés par kurs parents dans les

temps dont je parle, ainfi que le font

ceux d*aujourdhui^> Ne feroit-ce point

parce que les enfans naiffent plus déli-

cats, qiie l'expérience faitj)rendre des

précautions plus fcrupuleufes pour les

conferver. Il eft naturel quu'fi perc&

qu'une mère apportent ^ T-éducation

phyfique 4e leurs, enfans 1res ^ mêmes
attentions & les mêmes foins dont ils

fe fouyiennent d avoir eu befoin». Il eft

jiaturel qu'ils jugent de la délicatefle

de leurs enfans ,
par la délicatefle dont

ils ont efté; durant leur enfance. L'éx-

' perience feule peut en aprenant que ces

foins né fuffifent plus nous faire penfer

quil faut cmploypt^ plus d'attention&
plus de ménagement pour la conferva-

tion des enfans' qu'on n'en a eu pour

lîptis.? L'impulfion de là natute a la-

quelle on ne refifte gueres,ne fajt-ellc

pas ainTer encore aujourd'hui les exer-

cices qui fortifient le corps à ceux àmii

elle a donné une fanté capàbfè de les

foûtenir \ Pourquoi le commun du

monde les négligent!! l aujourd'hui r En-

fin nôtre moleflTc . vipntnellc de nôtre

genre .de viç , ou bieA eft-ce parce que

HPU» naiffons pli)$ foibles» par l'cftoriiaç^

î

,

» V
(•.

;.* '
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ffirU fàèfie & fitria Teinture» 19)
ï^ p^r les vifcereis que nos ayéux, que
chacun dans fa eciiditioii cherche de
nouvelles préparations d'àlimenr? , des

nourritures plus aifées , & que les abfti-

nences qu'ilu obfervoient fans peine,ront

aujourd'hui réellement impraticables au

t?ersdif monde. Pourquoi ne pas croire

que c'eft la phyfique qui donne la loy au

moral ?^e crois donc que la mode de
fe vêtir pliis Qip^oins.en certaines fai-

fons , faquelflr u" lieu fuc|p(ïïveiiient

dans le même pavs , dépend de }a* vi-

gueur des corps qui lesrraît fojj^nr du
froid plus ou moins ^tîiiyant qu'ils lont

plus ou moins robùlles. Il y .a cin-

quante ans que les hommes ne s habil*

loient pas au (II, chaudement en France ^

durant l'hy vei: qu'ils s'habillent aujour-

cPhui , paréô que les corps y eftoiqnt

communément plus robuffes & moins
fàifibles aux iniuiiAi du froid, Tai vu- i t^*^*

firvé, dir ChardiWj dans mss voyages , f^tp. i.p^.

fue .coWne les mmiérs fiùvtnt le tempera^ ly^.

meHt dk corps , filon la ^4P^^7''<4b ^^^-

lim^ Ici tempérament dn corps Jîtit la ifka^

lui dn cUmàf , de firte que les coutumes

OH habitudes des peuples ne font point /'f/1

fat du pur caprice , mais de quelque canfi

0U\ necejfiié natwelle qi^on ne découvre

qulaprés une exafîepcchirche. Quand les

corps deviennent plus foiblés ôc plu^
•

.,

•'
. v .

'
,

• ^ Niij ^^•;

f



(^..

<^

/"

jy*'''"';^n;'^É*

•

V' V

'. l

r

%

*/;#.M'l

u

''m
. » " 1'

^W'<-(i

{enCihiéi à$ix' irijdfes de î'Mr , nren
qu'un peuple doive changer qiiel^ili^

chofe dans^ fes mœurs dc'iàiû fes céû-
riimés, aifi*^U lé fcroit fi ; 1^ clîiiî^

eftoit charigéi Sei be/oini iàxiehii^m
Icmcnt par Vati oui par T^utre éh»tiff0^

Les pcrfonnes âg^es foûdennçntiérb

é^m. qu*one céirtai^ Cour eft^t com-
de femrhês ptus oielles (k dhéra^

petic#e de^ defcendailÉ 'iè' i^^
^^

Qa o!| entre en cettains temps dùtnàlt

^tail de cengr lIMN^v& 1 on en trou*

«ne race de'Pigméël^Plié.^i^
fiji^t à cei tethps cÉ déèiiéftce de^

fÉiti^i^ d^ 'i^^^ d^rgl^i^ef.

j^^tilÉ^ pltià fbibles ^^^ ^ "
^

jlsil^tioié |êÉ^ r^^ les genll
tiom prcçecfl^iug^iiMiÉÉ^

. ' fr:

.|iPti ne fçÀut^en^Qire attribuer qtt!!auic.

ah^ments quifurviennént dans Icâi

laliiés de fafr dans ièibème. pays h
cpii & kém

8^ là polipBe de: divérifiée!^

de

I<^ foyicrî^j^, On Içs iji^gagei^t i^,^
peinô ^ aiki^ ^lilé^r U guetr^ àJiif
Je Ijieiics de leu^ giyt^ m i^ f

iaiigttéf de plufiertrs jnOis 41 <^emiiiy

^J<;
qui par^iflent Us travauiç jd'HiercuIe

,

çpié fe^ç^ d y aller s*^tôît é^bli^

MaiS|g|^^^;jpareillei^: modiîs Iiks^j^cf^btir

roiçiiipi^CfliS»^'^^^^
v^«^ «'introdwife qu'à r^Wk^w^'^Mr
je4^|:c*..Pfeyfig«cs > po^r ^i^ àjsé,

O^m que le {ilus élpquijit %l f|l?

^Iré^pat^pr^ qui prêchçrgiî ;|^^i^
71wi Sr^^vât bien dè$ Bi«

jtfjilf^#-- i^fi:r:-^#i^l^|]p

'"^^f^Y"-. '''r'^
L\^

> xi'

-'*:-i&'
v'^iriè-

*y"-

L arjrivç
«Çj.:;

éVéncûSBp ÏBnt penCb: ëtofcitcSl

elqiie jUpaa^oa phyngue dans la ^oii-

,. ,
,^^pï'd^pfâmes, .^ 'ClsJfont cc\A <M

dc^JiQïÇ^mesd^ail leurs très po)[is ôc niê*

•ortentaux arooàs les plus

m
,\l

X."

^
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l^i J^eflcxiopti criif^uêM^ f
• I' V

dénaturées avec une fycï\i%é'^^é^^
Teb furent les François fous les règnes
ie Charles IX. & de Henri lit Tèus
les perfonnages qui font quelque figure

dai>s^ rhiftoire de Charles 1X< & dâa$
rhiftoire de fes frères, mêmes les Ëcte*-

fiaftiques, Cotit péris de mott violentï*

Ceux des Seigneur^- dç^çe témp$-là^
3ui comme le Maréchal de^Saitit Anè
ré, le Gonnécable ^e Montmbrancii^^

Iç^ Prince de Gôndé ëc le.Ducdc Joycufe
furent tués dans des faits d'arme^^ y
moururent vaflaffinés. 1^ coups leur
furent portés, pat dcs^ hommes qui les

reconnoifloient ife. qui ect voulpient à
eux. On . fcâit- l^. noms de.^pjtx^mii

'
-S

lç$.jaerefît.:/ Jjei:.J^Ïçais.,|>a»qi^

i|èi|^ jfe Heùa ï Vi qau^fe- luccedcrëni

immediatemenc moururent tous cinq dç
ipoit vwlente^ naalheui;jqui n'écoit pas

. çncoj^an:fci?4 àvj*P^^*i^^-^^ Rois^dçj

la:4t«i|feye-;i^ plupart

cùflenï tôgi]«Jâins œi^^tt diffieiks

^ où . les^^ hommes ctoîeht plus grof-

fiers que dans %^ fcj^nc fieclc i Nou^
à|rpi^ vu dans k^^/eptiéme fig^jj|s
'0&:tts xiviles ,^-winçé:Se .^ ' " "* ^""' '

auffi aigris àt'jiuS^m u
Vautre fous Lc»uisX lit -& fc

XlA^ji^pc : nouvoient Téçrcï/dam liM

••nir *•>: 'â

•v;

/,

•

:^ fur la Fàëfit'lfr J^^^ ^âf7
,fictlc précèdent les faftipns *qui fiiî-

voient les Ducs <ïe Guife j& I-Admirôl

de Coiigni, fans que rhiftoire des der-^

niers mouvements foit remplie "d'em-

poifonements , d'aFalïînatis ,nides. évew

y^nements tragiques fi communs en Frart'^

ce ïbus les derniers Valoir. ,...,. ^ ^ ; c

*lQuon i^é dife pas que le mdtif'iJe

l^eligion qui cntroit dans les guerres*

civiles du temps des'^Valcfis irritoit les

cïprits^ & que ce motif in*ehtroit^pa&>

4à|is nos derniefes guerres civiles* Ji^^

répondrots qn^ le precepiè d'aimer (eà^

ennemis n'étant point comefté. par Ro*^

roerni par Genève, il s'enfiiit que ceux
^qui prennûient parti pour lune ou poui

1 autre caiife ^e b<mhe foi,, dévoient

avoir horreur d^ut/a^affinat. C*eft W
politique , fécondée parl'efprit du Iteclèv

qui a fait [commettre toutes ces noir^

ceursà des gen^ donrypour me fervfc

de I^xpreflion du temps , toute la rélif*

fiùSk Mfpnt dans use éclurpe rouge pu:

iancne;^ S^vKc^ioiei^ rep^quoit que ces.

iceleratsi^enc catholiques ou huguê-

n0l^r|^r perfiiafiim, mais oue c'ct0|fe

im::pm^^ im*ginatir'^
'

J^ottim*&i^ ice feroitsi: a<H^ a munÉ

wm^ de tels durant lès Idetmeresr

/

i:'

Nu: -^

..^

/
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giiéM'Mvms, il feudta ' tomtîêt itè^
cord qu'il eft des temps où de$ hoiîî-

înçs de ce caradeire qui rencontrent •

toûjouti àfe Wé^^à^tiM li^ctèavis^

gnéf ,"fôiit:5pKs^ ^ipii^
d^utres. Çfft établir la idifFérençe des

rits dans (diffbrents fiecles^ * "^
; ;^^^

h effe^i, vrc^oïi yerfer <fet ^tr^
de M^M %» de rherefie ^îjftiiM^ ^

t0i ' caufa tant^ de diCfMi Sc^tm âé
troubles dans ïa^Çlîrètient6*.^:i*ii^
j|i^eftantiimé^^f ¥èàn*

teligion fîiStof'fi l'on excepte les gueti.

miyè xpi'mmm^
^feif^ rranpK4 (ànf dé

toit j^ éïicore trouvée li»^eii&ig,
"^^ "^^^

"tttêfne irritation dans Ics'efpntC

tioi vicfpl des ffl^PoA les

mes xïht M|v éloi^Éreht 'mm^
> fclé <^ tous i#ë*av^x reffirftt'* o4
Sis (ontiS 1^^^ à etudfèf que

^"^^^^^^^^ Joyc^tont on ^ft^^

['r^

citor^iig^curerrt inutiles durant

ng-teinps. Tous les travatix dli eèrps

les «©l^^rànds dangers leur font

iaôins aè'^ptrr (ffcie l^plrèation/ QtSfels

OIS

âttX

»îoins ae peur cjtte i'^pntation, vpii
privilèges & quels ai»ôntages i|os Rbiî

• - • '

GraiiucsJe aux :€krGs d-jus Fonziémc

a44l^"^l|c 4oazi^^ (iç^^ afin 4*at^

cburager les^an^i^ a fprtir 4»; niQins

de rignorancc Isi plus craffe où \ je nf
içais quelle fatalité les i?eteuoit blon-

gé$«^ l^es lioinmes ^vmei|t ^l^r^ in |t

graiid befbin :J^Btr| -90^ 1 l'€tu4ç

(^Ms^^, qg(Çlqu# $4^^_èj^nSi$ une
jartie i^ piviIegefeM^circI^ ^ctw
qui içauroieni lue. {n e#6f de gr^^iM

Seigneurs qui ne iîjavoient pai§î !^gn|^

j)réfts d affroiîter

• ^t^ '
(Sngers & même les

^-^|r^^îu5p^piiJ^ Pepuisifl®^#.

îèifejwJiomnqi^ J^ortent^^ç^rièl^ ià

hpmvp^jmm^ k^ ^mjgùragensij^
ni^ loiçnt plôs le§^^||)^

^

J^^^M^^^ & Jç|5, petloiv.

^^q^i profeBcn; lesj^ts ^jliiyiif^i^
^^^talem chetif , fbnic de^pps 0c0f<i*

' inuné qu'il eft <|||^miw \a|^

f00^ aMtaiat^.|.ptai^ipî^ ^li^

, ^^^ lies ^tïJ>^^

I^^ÉIp^Ç^ tç^r noip-

è||^^|di%t-|f*-V^^ ^nt^tiplié' 'pi»r

Ml*IT^" att;;|i9ïivbrçdupeuple qui exerce

'#-

»

•»>
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5 6.0 y,^^..^.yèi^m^ ,

^ Ics^C^ mécanique;?, *La propotïK)«r ^
fcmt prefentenieut ceux^ qui vivent dë^ j

_ aiPts meçani^ue^s gvic ct«|x qui^ vMfCliH^

Enfin pourquoi voiuon âans ^mfe.
piç pay$ des .feîçkijiiiujcir

<|||^Epi4paiqiîi^
prelque eateatptr^^li^ii^^m

eette 4ifiefçncé. né' Titint point^idte^
ta:as|$i^|#lfi^ b^ quaUtéf 4ë
l'aiil qui n e|t pas

îes qpcff fingt ;m^m (|coiïlécs^^.

puis^^|t|iei^éqafimue8 Villes >

ont-elles ieniiwi^)|yteg^
^ fléau., Il ;y,.a,.#^i^^^
ks. ^4^i|9l^p;^^

ies^ du'Kè'yiil^^^ P^s ^ejUlio^pl'^
'

^ies. Dc$maÙi^^
c<^^i^,4<^l<^ > ^ dlpbGefl^ pom:

c»(|,i^^Jpîs 4âF^u^ im €èmtn%
d'années. Telles ont efté œi France >v*

«

M$i d<s ard^nfs ic la-^^^^ ^^ Potfiii

. iQuand on voit tant d*c»cts'fibienmar*

. .' -,

\
^

i^lid cwîS connoît fi dMliiKàrendent q^^ce^ ait^acion eftl^ réefle , ôc quand
jî3^iMo^^^^ coÉnoîtla caufe

,»
peut^t|^

^^Hfèdi^ 4e iuï attriblÉl^^i^diiferéii

mè pays èn^rie les^ homMes de dèùSf ftèS

clés difFercnts. Pourquoi les hoipmeé^
qm naiflfet plus r<^uflfii||ife :dè'|)ltt^

|4ongiîe vie dans uii^n>pshqttè dant^^
atttt^4 i«r tiàîtt ^ A? %ïï^^
plus ipirkuels en un fiiite^ûédafii^uÉI^
trc fifctljC ?Je condus donc^en me fervarnif

des wrol^ d€^ lacitfc , que le mondf^
eil ^'m]eti|#|dâ^'>diângetneni#^%^

viç^m4e» dans fbt^couir oçdinairi^
'ne '»fîto$-.'eft-^fiÉîconfli^

ffvolntio» rafnéihè'^filç^

les^entsdé l'efpri^ conimi^^ %>ree
*

-imcmm^H'WLt: coWequ^nr les

efliHmlieitri^^a^fi

€!4|^|l^. fuicd^^Ér qtie^|iè Crea^'l

quiua emF-^'Y^vtX' f-executn^f^ppiiK^^^

4. . ftlw^'-^ / 1.
.
* ''1 î^^'

'. •-.#
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^Mv^^liM.^ .

il'

f-'^

/iM|iilti#:

de ïaViiiNme ^im^iii

m-mm
fuît

* ^»^ ^'k-ïm. vwdnStu^m nom

fcwAwl ittftè tôt

jcaufli ca

fipl^i^reïfoiii^ea ypwfeniwPlïBt .fit).

|P^ p3tr i|^ jraifqns que i^ous eic^èJÈl

^0à#^^^ oblcurcilTent doi^c la vert* ^

rjté àe^fetMsi^ que le |ùblii^ie da-^ |^|
an teàipf vifeuis 4»férutiid^ ^a '

ï^^^eèr. m kt kippas preçïfêè

Éi défini Ctt général. Le pubUc de^ ;

infcut^e méiàÊft^ la* jcyl^Ép;: s'il Éfc V

V.

s^-i. >

s- v»

/
'.

/

'^1

IlSe"premier

«l^iN^e oh
& il lui doÉty^

par'f^itiiefti;;"* 'nJH - ^y

QjÉMId je^ âne le jagétiiet|i^
*"

eft déi^mtmëfp ïieimmstàLèf
n* < >

^;

•'m r!'«i

>#^'
i"».

mbfe par «m- * l^s^,

re»-«tifyiiiiBfic|i;

i

ni»- ,.*

Un Fdniirèi }

Po»ic , qui^^l •m,*-

/

jours ui«é>gra^f pl^çedte^*i^
^v1>>^-.-^^":<X

4

,/
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êin'ari6nr& qui Iw mêmej^pl^^.
Icnivertt iin hoinnie dç ec , càta(

d'efprit pout lequel il h^ point de

peri0nnes indifFerenteS; fefigure qu'une

m meritç, JV Vraagitif le partagertû

parlageoient Fltàlie ^életeps de^ Gud-
phcs & de Gibellin», lorfijue réelie-

.' 'ifi^rii^i^^ïiM ' perfoimea

qm af^w^îrfÉrtï pc^

M qui é'mtcrefien^i^^Êfk
•fortune^e fes vefe iSi pâpart dèxËix

^i^ilMl fix^Ce de^^tiÉtents 4e1iau
^'-^"

'^'^^'^^jPWccidés foflit daris

f dîfooÔ||ii^ugér de

î*Auteur par fa Gomedii#iÉlil»Je b

:.:4J-^mtb leur fctnliîBWlt iili^

r

|te ou d'am^

J^iiïdilferertcPf

*:VS(

:'*â^'

v^'^-:
^^ÊÊHét qét le ÎM^tre -eflky^ r|6e

llbft'lto)^M éqiliuiiïie d^Jip^
|iiptèjriits"-iei^ pays.

^
:

d-.i.'-kk

1 ."T;.

•'"' '*"*,•* '

> i* :• . \ \ A >','k/'-: r à

.4-' "^^,;im. ;, . ' •. ..
• '. • -'

m'-

' ^0^^b(cé$a^ ,>ef$ gtntrià. pu ûn^
'

i,^m^ -
:

Ofi^ulement Iç public jyiged'i^
i^uwage %is intei?eft ^ ma^ Jl^^^^

^

juge ehcore 41115 qu'il en ,fiiut «déciéet
e» général^ e[>ft à dire p^émm^i^^^
fcntimeén^lfS^ rfuivânt. rimpreflîon qu|g
l%pocme ou le ^ tableau Jh^i^iurluii^
PwUque le prd«|m^èuc;4e ta poelie .^
<l<^.liiP»««pe cft- de

.

nous, toucher.^'î^tf^'^ïll^v:'^'^

foèmêicU» tableaux ne fbnn de bons î S^fi:î

*:-^ .•

! A;«;^- e;;;j

,;. .%,

ouycagôt.. :quîà
,
prc^cM-tion 4q«lls - twJits '^Sifc

ouiirafi0 aui lc>tti:b»^4wwcQiH> doit içre ^f ;^ # f
taÇ''

,

-..i.r ï?^': „,.|

e ipoint

excçlle^t à tou

^«fo%iiivrag ^
&: qui !l*attache pas ne^vâiK rien, 5&i|||

lacritiquogipill^liil^^
I fautes cpntreiJes>egIcs/c'eftquim'Oiié|\ ;

•

i Virage peut icre^^nàuvai^ fans qu'il ^ .
*-t

ait des iftoiet^^éaé^ ;. /

uit cmyjrage pkigNcéftiautc»;^^^^
xegle$ peut cftre un^ouvragc excè

•t

/''
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^ ; lllië loutes les iiJi({e]:tatioq|i^0{npoiees

' Jl^^Ç'^^9^^^ P^^^ en explifjnoi:^ ;^

i|^ii(É^^'^^ à^la y;ecjité

; - iojrs^u'il VagJiMi^ trouver les.câufcs

„,
^</' dè-cl«cid^cè^mte .quoil^^
^ ^, pl«illNairputne pkîft il -j^i^^

ic^kt nou# ponons Ait itA^|âl^e oii^^^^

rffifollde

^]ttfqQ^(àr'*Tai(mme /ut thlm
tjueftioii:,^ moins -qu'on tm^ £»^c

"fiiiilir^ te fomi^

inent^à porté. Là dmlêottdt Ja queC»

tiottiiileft peine du rdl^rt du râi^Hlve'*

uteniir II ^ait feiblimettreaÉjtigapcsic

* 'M 4
'«

" /'^î<^

•*f

'

'-'r ^^î/lJ:;' |ifj!**,<v^;:^ !
.! d^l;*.?^ " ;'.4*feÉiff "^^; '<^i^;s^ v';x.|{'

*.*!(«. iHfJ^'.^T: -;•:'• ^-Wi'-':

'
li ^etftimem prononce. 0kSè ; l&î

ragoût eft bon t)ir s'il effôiàuvaîs ,& s"^
vto-t'<^ -i3Hîiat#^pipt& a^c^ desf,

prindj^ôs géotnétriques (lit la faveur ^
& déhni les qualités dé chaque în^js^^
diefrf qui citttiÊ^ dan^ la Gompàfitièflr^

ce iHëts v de drfcutcr la propoftiongar4

déedani le rt^élantgCi^f^di^ décider s*fl|

eft bdé. r^-Ghi n'pni&^ rien. Ilcftciap-

Ctiftfeitèt â opcifé ikî^Éhé^ lesi règles 4é^^

&.-

^^?fc:.

H*-;

Â.,'^.

v^v-ii'

«^#
,_._, ^ :i^^. ^on :èéiiftfti^^i^^

J^c
ttilféictc^dcs^ ouvrais d-cf^ te 1

ér tableiâri^ifePp^'lf^ m
tt eft %n ncmi uM)«^^

jugif du mèliM^iJe £k;I ^w
toffgjtent éti rimits^rÈM diirKdb^eci

(eiirilâèQto c^ auroi(H^iigé^ii#l^oii^

queie^iitre, 4e Poëtt ou le MhUSt;

ciëfi«^il^>itiiÉÉt 0eft^fl^^^^ «Hâ'it

<^m^ qiit(Kon éfc^gér 6 lesiac^p* |gè
d'un retit font 4:QacnikM.^Â^ iU cou* jf^'/

en dl^elodieox^ : lidrif qu'il l'agit;j|ii.^ .^-^ •

N



tre fi l'îmitatiôft qu'6flfi6«B«tet

r ^c« Jamim poème eft capable a èxi.

Ittier U cômpajlion &, d'atcoidrir^ le

leiis ileftiné pour en jt^or « eft le fqns

IpAme qui aoroit efté aienin » û'eft le

.,£}i^s qui aurpic. ^gé dç l'objec imité*

^Ç/ctL ce (vaiits^c fens qui eft en nous

^ ^fiins que nous voyions Ces ùt^xànes^

:;£'eft Kl portion de nous toime qui jii-

;%e fut l^impteflSoti qu'elle ttSanc^ te

^^vi^/f^^fDie fervtr des ternies de Pfat-

* ^f*'" ion pfonçfiç^.faut^ônfttlter la r^le^
gf^ • Jccoropa$^.C'fft (Èi^jSn ce qu'on, apellc

P'^f^'^. i^te de U» mcine êc par un aiobuc-

^ '^eBt qui précède cème-deMbera^n ,

^l^^mà Vokftf^i qu'an' lut« prefei|ce eft

^^ellemenc un^pnjet ^uuciMinc , ioitique^

i*#M^>^ une\âeii&i9ce: >éeUc, ioic

2i«^lbii;iiMI oi^i kxûU^^Lc ecoM^A
\i%^,t§lf^f§mHé pmn f^a. S<wi^^

fiirini||tp|»lcili id iiiii Miifi tr i raifone-

l^ipp ftnfaténnft^rr^^ Il dl auffi Ir^ae de

des ^nvgM^ 'iie»l^lWBi^«^'x^^^%^^

i)iii»nX
^ ii|l»«ittnJqoeèl^*fi^ qui cp tnan-

f^Mh.é. <|»«^oicrtt , ' non -r^pltigi; que la^ vûë & '

* a

.-?^ ^,

^

^^:

Si$lur»Mr •<*»>% Ainfi les imitaciohs fohtNFl^
loar e^ iiir nous , elles nous fontridfe^t'ï*
re ou plcurcji: - elle»^ nous acuchené#
avant que ^olb^ raifbn ait eu létemp#-

i

d'agir & d'^aminer. On pkule à un#
Tragédie avant que d'aVoir difcucé fi

J'obiet quftie Foë^ nous y pre(enieëftr v

un objet capable de toucher par Ittifcî

roê^ne-^ s'il l'a bien -imité. Lç fénty X
ment nous aptcnd ce qui en eft avaiHÏ^'^ i
que nous ayo» pcnfé à en faiit Texa^
nicn* Le Inlmç inftinA qui nous*feJ^^f
roit gemit par un premier mouvemenlfe^ '\^^'.

à la ienéoncrtH#ine mère oui conduis ^ -
roit ion fils unique au tombeau*; ^noug
6it pjiçurcr quandr il Tceae nous fait
voir fimkjiÊioa; fidelic d'un^évcneme
du même gehl;)r•;r^ . i^i->^

On i^econhoijk fi le Poete a choifi vm,
objet toucfalni ?* s'il l'a bien imitée
comme. on^reconno^iAuii^ raifonner^fiî
le^Peitïtre à petn^uoe boite perfi)ntte- v

oubfi c#iMi <M»fait 1^ portrait i^xA>%r,.
ta amt^i^^a ÈA i^mblànt. Fautii»^ 1^^
pour iugtf ,&^kt poiitrait rêflfemble éé> ^^. %^
non » |irçndre|es pi;oportîonf du^ifage ^ *

de nôtoa ami at^le8,jMHDparct aux prow^ ^ A #
portionidii: portrait? Lc»>l>eimreymaj^%

^

m^s dirtsit qu'it eft en eux un fi^ntiJ^tvi^
mcnr fiibir lequel ^devance tout exa-^^^f?l/
mcn, «t qi*4!gM?rilcn^,^^ i^A ^ *

•>.*»-

'-^ .' ••

^:-fS'XJmi.Mi-v '.:'i^> J#'*. ;*:'j>A,,^f^.-»-.'v

. ^ •" ît
' *
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1

!l»reffion fouid^e ;qui ]cs lu^gec de

' 1^ ^^^^ <**^

ilcdfiiofi» Souvent cctce ixrcmiere^rf-

-

.;|fe' tableau* -^^^r] .x-^Mm^Mt^'ié^^ •

Àei«^^u>vec^de i'e%rit oii fe^

• / v^^lottt^^ir 0n-lm|en4 pat^ le 1»

M| elnplpyé^ <î^

m0^É0^0^^^^^ ^*< po0[€ffion de foire

Mbtett Éaiittes abujs dttmil^«^^
?<f«^^Monfiéur I^fcâlnY âV^^^y^S^
'*^^ ; >4i^xefleciûr^ua^ mtt^îEiiçJe papier

^è, l|è crois c^te penfée du'ipîm-
"^ .^-^- .^-^ ^iseflexion

Mot^èîir paicâî

||é^ 4|(H lui

,»pp««Jnar^qiie fmix lés jàili^Ilt^EU

Jirf^rent hijpttoi&i ^cs i^ MiH dans

Jifefétat où il le^ àfoi| *iWcfes*p Loiriqu'il

\ it^tt du mérite d^^rw^ge f^

'''îrenjttSs'-dlïlr-

••M

^ • . u

preSitm que. Aotivrage hk,^nom.
Pli» hStte felMiment»ctt «Jelirai^ pufi

I

lusnousav
la montre eft jiUle. 1

' «ÛIL.
gonfleur Delprqp|^;^na|!^çfl|gi
f«
^ . , - M avançe^ilç la olÛpaK 4*i
VrlQ^es dç prc^flffion qui fupléeni mt
la cpnnpiOiiiççj^ réglés à la'fineU '

f»*fiK,«e;d^8;^a^l^ «ccellents que
" "fe^v^» |reftiie4<W#J m jugent

-î:i

^m
if^mhj^m fim fas

V:\ 'i

1

'
. . .,

^ „ . - f « . . , J
•
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iir^0mii dis Conâi , rftf Oifi» C^ ifil

i^Jl^^cffet les Poïircs anciens. leroç&nt

tOiforprisdafrendre^^ g»iels ^
raentaceuiw Je xéciie dayantagtt

^ue sHls venoientàf^iVbircçqucVAp^

P^ Marolles^^c lesuadîiaeurç de fen

î&ece leuç^fbnt 4irç qt^elque-fois i Les

Iffleuxjp touie leur ^ïç^n^^'
'

'

' 'bnt-Hs^ux qui

.Jpnnoîllent iç mieu^ quw^tin hopipiç

j^b^ 4e l>pn iens &

^ lés tableaux étoittl'ctre^^

^ rqgles renées par écsi^

on^po^ipM dîrç qUè ;)||ipeill^ure ma-

^^êê juger de i<çur^cellence cûn^-

^

^^:^#fëvjfelè* mente .;

^*ltox elf 4c ncm? t^ ?5

*^eriiîcr but^ les Pjeinttes &:lesPo«5|

ont ^lettJ^fU^quiu^ cibnnc^t

fiilWuvrage touche où|^^
'-.f^ -.-li

«S V- :

.•' -r

fnrU Poe'Jie^ fkrU Peinture, jij
pas. Il eft encore vrai de dire qu!un
ouvrage où les règles elTenticUes fe-
roient violées ^nc fçauroit plaire. Mai^
c^eft ce qu'on reconnoîc mieux' en ju-'

géant par rimpreflîbn que fait Touvra^
ge qujen jugeant- par les dUTertations
des Critiques

, qui conviennent rare-,

ment fur rimportance de chaque règle.

.
Ainfi 4c public eft x-apable. de bien ju-
ger des vers ôc des tableaux - fans (ea-
voir les .règles de la Poë(îe & de'la
Peinture, car, comme le dir.Gicerôn, C

.^
Omhes tacite quodam ftnfn^fmt ulla arte

jy^ ^^ .

if«/ r4/i(?«f
, ^i#ie yi»f in artibus ac ratia^ ^ouu^!^,

nihfts prava aat reêia dijudicaht: Tous
lés hompies, à.raide du fentimentih-

'

-

terieui: quL eft en eiix, connoilTcnt fans ^
fçavoir les règles

j^
fi les proclu^ions des

arts fo^tde bSans ou de mauvais ouvra-
ges , ôc* fi le rarfonnement qu ilsenten- V'
dent cèncWt bien. : ,! /

'
v ,

. ^ V Quintilièn dit dans l'ouVraee r.^ >
que nbiis avons cité tant de fois, -^

' quoique, nous ne layons pas cité enco-
re auffiCuvent qu'il içWite dcreftre:
Ce n'eft point en raifonnant qu on- jugé
des ouvrages faits pour toucher^ pour
plaire. On en juge par un mouvement
intérieur qu*on ;ne fçaiiToit bien expji-:

quer. Du moins tous ceux qui ont ten-
té' de rcxpHqucr n*cn font pas venus à

Tmc I/i, : ' _^ o.
*/

j^
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bout. Non KAtione alicjua ^yfU fhètu

nefcifl étn intrrahili jHdic^tHr. Ne<fne hoc

ab hUo fdtis expii^dri put o licet mnlti un*

Le Pawrre fans fijavoir les règles

juge d'une pièce derthéatrc aufli- bien

que les gens du métier. // tn eft du

tîièdfit comme dp Sèloauence y dit l'Abbé

d'Aubignàc. J.es\perfiÙiMS nen^t pas

. moins Jd^ifibUs étnx ignoranp /fu^dnx /fa-

. vants , bien fue la raifin^nejeur tn fiit

%as èg^hment connH'ê,

Voilà pourquoi des artif^ts éclai-

rés confultent quelquefois des pcrfon- ^

' nés qui ne fçaVent point les règles de

leurs arts, mais qui font capables néan-

moins dc.doiincr d«s-rfcciU6ns fur M-
fet d'un oaviage cpmpofé pour toucher

ks bommcf ,
parce cju'eUcs font douées

tfiMinâturcl très fenfiblfe. Souvent el>r

les ont décidé aYarit qc« ' d'avoir pailc

flc lîiêtne savant qi»e-4'*yoi^ 1*^^^ *

faire une déciûon. Mais dès que les

^mouvements de leur «opar. qui loperd^

\méçaniqucro»t ,
yieraient a^s'exprimet

par leui'gt^e & p3Up loiricomenance^ , ils

;^^dte^M5ttÇ«nc pierre déw^ laquelle

. merîtç principal manque ou non dans

Ttiuvrage qu'on leur montre^^ qu^on

fhrUfoifie &fur ht Peinture, j i j
nefoicnt point capables de contribuer
à la perfeélion d'un ouvrage par leur
avis, ni même de rendre méthodique-
ment raifon^ôs^ur fenrimeiit, leur de-
cifion ne laïffe pas d'être jufte Ôc [ate.
On fçait plufieurs exemples de ce que
je viens d'avancer, Se que Malherbe&
Molière mettoient même leurs fervan-
tes de cuifme au nodibre de ces pit;-
fonnes aufqu'eUesilçIffoient leurs vers
pour éprouver ft,c^ vers prennoienr.s
Qu'on me pardonne lexpreffion favo-
rite iie nos Poètes Dramatiques.

Mais il eft des t)eau(és dans ces for-
tes douvrages , dirait on, dont les igno-
rants ne peuvent fcntii: le prix. Par
exemple , un homme qui ne fcait pas
que Pharnace qui s'étoit allié aux Rp.
mains contre fonnerc Mithri4^e, ftc
dépouillé Mtcnfcinèw^-^r^^ftafs
par j^l^CefiHrqoelqugsandées^
*****

jR?^^ frappé 4e la beauté d^ejs
|>rophitiques que Racine fait profçrçr
aMithridajtc^cxpiranr,. • V '

£ë»Morinti nte fçaaroient donc juget
dmVoétoeen genetal , puifqu'ils ne
CooçcMvcnt ^u'mjc jmàttd« Ces beautés." — "

Oil
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'

jfi*prie le lefteur de ne ppint oublier

la prcftiiere repoiife que je vais faire à

.

cette objedUon. C'cft, que je ne^com-

prends pas le bas peu^e dans le pu-

blic capable de prpnoncer fur les
pu-

nies ou fur lès tablcauTLj.comme de dé-

cider à quel degri ils lont excellents.

Le mot de Public nc^nferme icy aue

les pêrfonnes qui ont- acquis des lur

miefes.,'foitpàr la leaure foit p»r le

commercé du monde. Elles fcwt les

-feules,qui puiffeot maf^uer le ran^ des

poëmcsV& des^léaux ,
qûoiqu il fe

rencontre dans les ouvr^^es ejçcellems

des beautés capables de T« faire fentir

• au peuple du plus bas étage Sr^e 1 o-

bliger à fe récrier.' Mais comma il eft

faift cènnoiflànce des autres ouvrages,

il n'en i>às en éUt dé difcerner >-^uel

point le poëme qui le fait^|dcuter eft

excellent ni quel tinig il doit -tenir par-

; œi les autres poèmes. Le public dont

il s'agiï icy eft âonc borné aux perlon-

nes qui lifént ,
qui connoifTent les fpec*

tades •; qui voient &, qui cntendept

parler dé tablëàur.ott qui ,ont acquis

pitU Poefie& fur U Tnntwre. 377
jjiquer à quel étage d*cfprit , à
quel poinc dô lumières ^ à quelle

condiMon le Public dont je ypudiâi

parlçr fera limité , ôi cela en faifaiii

attention fur les temps , fur les lieux *&

fur Touvrage dont il s'^àgira. Par cxem-.

j[)le, tous ceux qui font capables de por-

ter un jugement fs^in fur une Tcage^

die Françoife ^ ne font pas capables de >

juger de même de TEnéide ni d'unaur-

tre poème .latin* Lé public qui peuc

juger d^Homçre aujourd'hui, eft enco-

re moins nombreux que le public qui
'

peut jugef de TEnéide* Le public fc
*

reftraint donc fiiivam Touvrage jdontil

eu qucftion de juger..

Le mot de Public eft donc plus

r.éferré ou plus étendu , fuivant les

temps & fuivant les lieux dont on parle»

Il eft. des fietlçs & des villes oulescon'
,

noiflEmces j^ecefïaires , pour bien juger
,

d'un ouvrage par fbn effet, font plus ,

commuàés ^ plus répandues que dans

'd'autres. Tel ordre de citoyens qui n'a

pas ces lumières dans une ville de Pro*

vince, les a dans une CapiulcTelot*
dte de citoyens qui ne lés avoit pas au
comr^en.çement du feiziéme ïîecle , les

ayàiyt*l| la fip^4^ clix^ieptiéme, Depuis,
rétâbliflemVnti des Opéra , le public ,

capable de iire fon Sentiment fur la

Oii)_ -
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htÎMt ertiî'

mufîque s'eft augttiçnté des^trofe ^oaftS

à Paris; MaiSi ^omme je Pai déjà dît,

je ne crains pas que moQ le<9tc\îr fc

tr<)mpefurVexteriiionqu*ii conviendra

de^bhner à la fignificî^tion du itibi de

Public, fuivant les bccàfionsou jerem-

ployerai. Il en fera des àplications juf-

tes , même (ans refléchir tçop longJ

tiémpS;""
'' '-y \ 'y-lr-^'y^n^-J^^^'-

Mz fcfconde répohfe à robjeûion ti-

rée dés ver» de Mithndate ^ c*eft qufe le

public ne fait pas le procès en on;jour

aux ouvxages qui réeHçnientont du mé-

rite.' Avant que d'être jugés, ils dc-

Trieurent un temps, poUrainfi difè^fùr

le bureau. Qr dès qùç lé ifnérijte d'un

ouvrage attire J|||^
ces beautés que le public né içauroit

coipwetidrç latis qtfelqu'w qpi les loi

citpîiqtié y îfe lui crfiapen^t^j^
càïibn^s ver$ f*iî^es renfti^^

' de bouche en B<^éhë^ ciéftéiltpBtt'au

y plus; bas éta^ diiipublît; Jl ^éPtîent

côrtipte à l'aûteut attend il diéfiiïit fon ou-

sont duWûé
g^^lqu'iis
"\km>d^ ne

, mmm autant à'taiVié

.ftavéi^ ; <^'^^^^-^. ,, .^ - ^ ,%^t pas:.'^SpP#î|:ii'^
que h public jii^àt mal d'ùh leigK^

en genoral , /jtt^d^bieh jmêmé q^
qu'unes de ces waoté^ ^1# feroient

%

i^iapées. Ge n'e^point lue de pareil

les beautés qu'un auteur fenfé q^i com-
pofç eh langue vulgaire , fonde lé fuc*

ces de Ton poc'me. Les Tragédies de
CorneiUe^& de Racine ne contiennent

r,

as chacune quatre traits pareils à ce^
ui de Mithridaté que nous avons cite.

Si une pièce tombe, o|) peut dire quelle
feroit tombée de même quand le public

entier auroit eu rintelligence de ce8>

beautés voilées. Peux ou trdi? ,wsss ^^

qu'il a liifle pafler^ans y faiÉc attention,

& qui lui auroiént plû s'il en avoir
compris tout le fens, ne Tauroient pan
empêché d'être ennuyé par ,quinzecei>s

autres qu'il a parfaitement entendus.

Le deffein. de ll^ocfie & de laPcift.-

ture <?tant de toucher & de plaire, Ù*
faut que tout homme qui n'eft^past
ftupide puifle fentir J'cftet des bons'
vers Si: des bp ns tableaux. Tous le* i

hommes doivent donc eftre en poflc^f
flonde donner leur

fe,
propre jfuflFrage/

quand î|.|f'agit de^décider iî fcs-pocmc&^J

ou Içf tableaux font l'effiet qu'ik doi-.^

vcnt:5^ire.-Ainû* lors qu*il s'agit de
jiiger 4| l'effet gênerai i un" ouvdigifi^^i

^'1^^^'^ Poëte ifonit ai\ffi pe%éte

é^^^fà^ ne-fij^ht.
pas îelrf àr^t ^ qu'un Chirurgien feroit >

cirdreâ^de recufer le témoignage de
: % Onij

.^^

k
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celui qui a ioufFert une opcratîon foirfc'

qu'il eft queftion de fçavoir fi 1 opéra-

tion a éfté douloureufe , fous le pré-

texte qu'il fcroic ignorant en Anato-

mie. Que pcnferoit-on du Mûficien

qui foûtiendroit que ceux qui ne* fça-

^ent pas la mufique font incapables de

décider fi le menuet qu'il a compofc

plaift, ou s'il ne plaift pas ? C^andun
Orateur fait bailler ôc dormir fon audi-

toire , ne paffcrt il !pas pour confiant

qu'il a mal harangué, fans qu'on fon^

ge à s'informer fi les perlonnes que

fon difcours a jectécs fur le colié fça-

voient la Rhétorique. Les hommes
perfuadés par inftma que le mérite d'un

difcours oratoire , é^û quelç iw^^ite

a'un Poëme & d'uttntîàbleau , Idifent

tomber fous . le fentiment , ajoutent

.foi au raport de l'Auditeur , & ils $*en

tiçijijient à fa décifion dès qUlM le conA

nbiflent pfiiir uric petfonne' fenfée.

-Quand même un ^csjj^^ffiflrs d'une

lEragedic généralement dèïa^tôuvéeïe-

roit une mauvailg expofitton 4es ^aifons

qui font - qu'elle ennuyé , les hommes

i^^. défiereroientv pas moinsjiuj[en|i-^

mèÈk- generaU. . ^ik: ....*fc|^.|ajifn2l^^

. de xroire que iJity|sfiçèS^^^^

bien qu'on expiîq"ât\mal ptr quelles

raifons elle ne vaut lieK. Ôa eu croit

pr la Taifit é'JkrU fmtttri. '^^
('homme mêjpf ous^y^ pi^^é comprecia
.4>as

.

le raiionneuc^.
,,j%i->|^év ^^t ^ . . ^

Eft-il décidé -autrèmiànî que par le
^

fentiment gpneral que certaines cqu^Ji
leurs font naturellement pîusguaies que*
d'auttes couleurs. Ceux qiii ipréteiîT-

deijt expliquer cette vérité pat brii^L
pes ne difent que des cbofes obfcures
& quejapu de gens croyent compren|^i^
dre. liïependant la cHpie eflr reput&dl
certaine dans-tQ»i|^. FuniVers. On fcrmt
aui^ jckicule aux. Indes en fbûtenant
que le noir eft une couleur gaye., qu'on
le feroit à Paris en foûtenant que le
veri clair & le coulc«| dç chair fous
d^,cp,lî)içurs^ç:ift^,, ;I.

'• /

iiMi
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SECTION XXIII, *

* 4#i«^ himfrtr pour conmijlre U mrh$\
S^^Wf (£^ des iMeméiç qui alk.

^^^.J-^l,^ ,;^^^^v.^^.j>,,--- ^^:-,^:^5.'^.. ;:*^-r ,
;^-

. V V.
.

Tj Lus les homftnes ayaticértf en âge 6ê'

A plus leii lailbn ï# jpcrfi?ajomW5>^
rftdins ils ont de foi'p^i^^iim'Tid^^
foionçmcntt^ ïHïilofophiquèif , & plus i

î dans le fcntire

r . - ov
0i 4e confiance dans le fentiment Ôië

V
;.•(
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dotjs la pratiqué?. "L'expérience letîf #
fait connoîcure qu'ion eft trompé rare^

jnîïiit par-If' r%c«rt lîiftinft defes îeh»

& ^que rhabitade de raifbnnci: Sc/dc

juger fîir ce rapport conduit àutiépra*

tiqué fimple & lure, au lieu qu'oh fe

nil^end tous les îours en opérant en

Philofophé, c'eft-a-dire en pôfant des

principes généraux & en titant de ces

principes Une chaîne de côndtidons.

.Dart5" les ' arts , les principes forit en

grand nombrç , & tien n'eft plus *fti-»

cîl^ que de fc tromper dans le choix

de celui qu'on veut pofer comme le

plus iniipôrtarît*>Nè fè pe^èil pas faite

encore que ce prindipe Joivt? Vatiicr

fuivant le genre d'ouvrage auqueLaob

veut travailler ? On peut bien encore

donnecjp un principe plus , d'étendue

'qu'il n'en dcyiroi* a^

^irtêtiie fouvéût^èe qui eft fans ètemple

pour impoffibje. Ç'èH eft affex- pour

dite hors de la/fconbe roatt dè^ le

troifiéme fyllogifme. Ainfi leqiiatriépie

devient un fophifme fcnlîble, & lecin-

J^uiéme confîcnt une côndufion idontU-

aufTeté fouleve ctux-là tecmes qui ne

fônt point capables de dévclwei: le rai-

r^nnemenc & de remonter -jofqu^à la

fourcc (ic.rèrreun 'Enfin foit que Ics^

Philofophçs phyfiçicns oïl ' critiques'

(Hrt4 Poefit & 'fkr U Peinture. ^i^
p^feht mal leurs principes , foit qu'ils

^ en tirent mal leurs conclufions , il leur

arrive tous les jours de fe tromper en
alfuranc que leur méthode conduit in*

failliblement à la vérité. -

Combien l'expérience a-t-elle dé-
couvert d'erreurs dans les raifonne-

ments ii^hilofophiques qui ^étoient te«

nus par les tW^les pafTés poui: des ï^^
fonnements U)lides* Autant qu'elle en
découvrira tm- jour dans les raifonne-

menu qui paflent aujourd hui pour des

vérités inconceftables. Comme nous
reprochons aujourd'hui aux anciens

d'avoir\ ^a l'horreur du vuide 5c l'in-

fluence des aftres. nos petits neveux
nous reprocherons un jour de fembla*^
blés erreurs ) que le raifonnement en-
treprendroit en vain de démcfler au#?
jourd'hui , mais que l'expérience 6c Ie>

temps fçauront bien mettre en 4vi«>

Les deui^ plus illuftres compagniea
de Fhilofophes qui foient en Europe

,

rAcadémie des Sciences dé PaiPis & la

Société Royale de Londres ^ n'ont pas

voulu ni adopter ni bfttic aiKun fyftéme
gênerai de Pnyïique. Suivant le fenti-

ment du Chancellier Bacon, elles n'en
époufent aucun dans la crainte que
l'envie de judifierce fyftémenefafcinâ^

O V
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314 lltfltxiofis crltî(fuH

les. yeux des o^fervatcurs de ne leuff

fit voir les expériences non-pas telles

qu'elles font , mais telles qu'il faudroie

quelles fulFent pour fervir de ..preuves

à une opinion qu'on auroit entreprise

de faire palTer pour la vérité. Nos deux
illuftres Académies fe contentent dortc

de vérifier les faits & de les inférer

d*is leurs registres
,
perfuadees quel-

les font que rien n'eft plus focile au
raifonnement que de trébucher dcs.qu-il

veut faire deux pas au delà du terme
"^ oii- l'expérience l'a conduit. C'cft de la-

main de rcxpfcrience que ces Compa*^ •

gnics attendent un fyltémc g^neriJir'Que

f>cnfer de ces fyftcmes de pocfiô, qui
oin d'eftre fondés fur rèxpcrience.

veulent lui donner le démenti , & qui

prétendent nous^ démontrer que des

ouwagfs admirés de tous les hommes
capabr^rdc les entencjeç depuis deux
mille ans qu'ils font compofés , ne font

lien moins qu'admirables. ;,!* ; .

^ Mieux les hommes fe connoifTent

eux-mêmes dcdcs autres , moins jCcmw-
laé je Tsii déjà dit, ils pn« de confiant

'

ce dans rouées ces déciiions faites par
-roye de fpeculario.n , même dans les

matières qui font à la rigueur fufcêp-

tibles de demondratiotis géométriques.

Moxifieur Leibnitz ne k hazatderoâ.
' •̂A .

• JhtUmfié & ftif* U Pttnturé. fiç
^mais«4 pafler en carofïe par un en-

droit où (on cocher l'affureroit n« pou-

.

voir "point paffer fans verfer , mêcfiç

M^ntm )Q\xn i quoiqu'on liji démontrât

dans une an^lyfe géométrique de lat

pente du chemin de de la hauteur com-
me du poids de lap^ voiture qu'elle ne
devroit pas y verfer. On en croit Thom-
me prefer^Dlement au Phiiofophe , ,

parce que le Phiiofophe fe trompé erf*

core plus facilement qu^ Fhomme.
S'il eft un .É^rt qui dépende des fpe^;

cttlations des Philofophes , c'eft la na-

vigation en pleine mer. Qu'on dematv

de à nos Navigateurs fi les vieux Pilo->

tcs)qtii^/n*ont que leur expérience T& ^^
fi l'oii veut leur r^Wwe; poui: tout /ça<r

voir , ne devinent pas mieux dans uft*

voyage de "long cours en quel lieu peiit

eftre le vàiilbau que les Mathémati-

ciens. miêveMHX a la mtr^ mais qui durante

dix ans ont étudié dans leur cabinec^'

toutes les fciences dont, s'aide la navfc»-

gatiori. Ils repondront qu'ils ne: virent

.

jamais ces Mathématiciens redreffer les

Pilotes fur l'eftime ailleotS que dans Ici-

Relations que les premiers font impri^

mer, & ils alTogueront le mot du Lion
.

de la fable à qui. 1'^ faifoit remarque»

un bas-relief où un homme terraflbir

un Lion. ^ que les Lions n!ont point de.''*'

. Sculpteurs.

/»
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Qyand TArchiduc Albert entrep^rît

*le fameux fiègc d'Oftcndè , iLfit venir

d'Italie pour cftre foH principal Ing.ç-

nieur, ^ Pompée ;jTargon le premier

homme, de ion temps dans toutes léa

parties *de^ Mathématiques, mais (ans

expcrierice. Poinpée Targon-ne fit rien

de ce que fa réputation faifoit atten-

dre. Aucune de fés machines ne rcliffit

& l'on fut oblige de le congédier après

qu'il eut bien dcpcnfe de rargcm &
fait tuer bien du monde inutilement.

On donna la conduitte du (leg^ au cé-

lèbre Ambroife Spinola qui n*avoit que

du génie de de là pratique, m^s qui

pi:jt la placé; Ce grand CapitâiÉNn'a*

ikoit étudié aucune des ifciences' ^^lÉpa-

bles d'aider àWih Ingénieur à fe for-

mer, quand lé dépit qu'ilcbnçût parce

qu*uh autre .Noble Gennois lui avoit

efté préféré dans- l'achapt^ du /Palais

T/t>3Î devenues l^i fit prendre le parti

dêv/yenit fc^ faire
,
homme de guerre

dans les Pays-bas Efpagnols en unl^ge

fort avance ,
par rapoi t à l'âge .oè Ton

&it communément laprentiluge de ce

ifeétier.-.
" / ^

.

- ^ •

Lorfqu'e \é grand Priftce de Condc
a^[legea Thionville après la bataille de

Rocroi, il fit.venir dans fon campRo-
b^val fçavapt en Mathématiques des

/
plus illùftrcs, Scmoit Profcflcur Royal
en cette fcience,*comme un homme
très capable de lui donner de bons avi$
fut fon fiege. Roberval ne propofa
rien oui fut praticable, ôcon l'envoya
attendre dans Metz que d'autres eufTcnt
priis la place. On voit par les livres du
Boccàlin qu'il fçavoît toat^ce que les
Anciens & les Modernes ont écrit de
plus ingehieux fur le grand art de gou-
verner les Peuplés. Le Pape Paul V.
lui confia. fur fa reput^ti^n la police
d'une petite ville qu'un homme fans
Latin auroit très bien^ régie. Il fallut

révoquer au bout 4^ tr^^s mois d'âd-
miniftracion l'Auteut des Commen-»
taires PoIitiqi>es fur Tacite, & du fa-
meux livre ifela Pierre de touche.

• Un Médecin/ de vingt cinq : ans eft
auffi perf^adé de la vérité des raifon-
nements PK^fiqùes qui prétendent dé-
velopper la lianiere dont, te^ Quinqui-
na opete pour^ttcrif les fieVres inter-*

mîttctttes ; qu'il le peut eftrede l'o-

pcratten même du remède. Un Méde-
cin de (bix^nte ans eft perfqjadc de la
vérité du fait cju'il a vu plufieurs fois,

mais il ne croit plus aux explications
de Peffet du renipde

, que par benefic€\
fTinvenrairri^f^il eft permis d'ufer dt
cette exprcffion, j|Eft.cc far la connoif-:

<
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iance des finiplés , fut la &icn<^^ dô

l'Ahatcknie ^ en un mot fur l'cwidition

ou fut rexperience du Médecin,qti? ter

détermine un homme qui ^-ide lui-mê-

me de l'expérience , lorfqu il eft oblige

de fe ctioilir un Medeciflf > Moufieùr Jg

Gourville, de qui Charles II. Roi ^'An-

gleterre diloit que de tous ïe^ Fi:a|içôi«

qail.âvoit connu il étoit celui qui avoit

le plus de (cnsy eut bcfoin d^un Mé-

decin. Les plus fçiivantlM«iecin$bri.

gwerent pour gouverner fe ladite. Jl

cnvoia un homme de confiance à la

porte des^Ecol es de Médecine un jour

que la faculté saflTeuïbloity avec ordre,

de lui 'amener fans autre information.
'

telui des Médecins flont il jugeçoit U
complexion la plus conforme à l^fien-

îîC. On lui en amena uh tel cju'il Te

fouhaittoit^ & il s*en. trouva bitn.

Monfiear de Gourvfllc fe dete-mina en

^ faveur dfefexperience i laquelle meri-

toit davantage le ttue ^exBctiehc^ à

fbll égard. .-,.,.-, X / i*î> •;
, C:;^^..;

Feu Monfieur de Tournèfbrt , vm des

^
plâ$ dignes' fumets de TAcadémie des^

Sciences , dit y en parlant, d'un pas dif-

l^^^fii:ile qu%*franchis; fd|^^
dm êvmnt tUnàonnaï entiernntnr^^^^i0nàijû^€ de

i^tfn II. f^„ cheval y & je r^in i^Êniai beaucoup

fhUwc ^H€ fi fAVtûi wtU» U condmru-

'
'

'k
' .•'...'-

1 t

^

:Jkrld Teifie & frrU PilfUf^ê^ ^tf •

Vn\AHtpmdt€ ijHi frit nàtitrtllemenr Its

loix de U ntiCMm^fêe fe .tire hte» mieu^ç

d^affaire dans cet oecajions ^aele pins hd^

bile Aiecarticien 4jui^ voudrait mettre .en

\

iifafe les régies /fn^il a dprifes dans fi»
Cabinet)^ fntM de i*Académie des SciéHr\

ce\ Ceft l'expérience' d'un cheVal,.

d*une machine .au fentipient de TAu-
teur , qui eft icy preferée'^ux raifon-

nêinents d'un homme, d'un Aca^lenïi-
*

cien. Qu'onme permetce laplaifiimerie ,

:ce cheval mei^ loin.

Les Avocats font communément plus ,

fçavants que les' Juges. Néanmoins il,

eft très ordiilaire, que les Avocats fc

trompent dans les conjeâures qu'ils

font lur Tifluc d'un procès. Lés Juges
Ui n'ont lu qu'un très petit nombre.
e livres, mais à qUi l'expérience de

ce qu'ils voyent journellement a mon.
tré £uels font les^ mqjifs <ie decifioii

-

qui 4^ï'tt^iuénrtes Tribunaux dans le

jugemen^ des procès* , ne fe trompent
prefque 'jamais daiis leurs prediâions

•îur l'événement d'une caufe.

^Or s^il eft quelque matiet;;? ou îl

faille que le raiionnement fe caife de*

valait rexpettcncej c'eft apurement dani
les quqftions qu'on peut faire fur If ^

mérite o^n Pocme* C'eft lorfqu'il s*a^/

.git de fçavoir il jun Pocme plaît ou s'i|;

3:
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ne plaît pas , fi généralement parlant

un Pocmeeft un ouvrage excelfcnt ou

$*i>n eft qu'un ouvrage uacdiopre. Les

principes généraux fu» lelquels où

puiffe fc fonder pour raifonner conf^f

quament touchant le mérite d'un Poè-

me , font en petit nombre; Il y„ a fou*

.vent lieu^ à:,quelque exception contre le

principe quij paroîr le plus univerfel.

^Plufieurs da ces principes font fi va-

gues qu'on peut foûtenir également que

le Pocce te ait apliques our qu'il ne

les ait point apliqués dans foti ourra-v

gé/ L'importance de^s principes dé-

pend encore d*une infinité de circonC-

tances des temps & des lieux oi\ le

Poçte a compofé. En un mOt, comme
le premier burdc la Pocfieeft déplaire,

on voit bien^ue fes principes devien-

fient plus fouvent arbitraires que les

^ineipefr des autres a^s^ è'caufe de la

diverhté^ goût d« «i^^pir qui les

Foëjes compafenç. ilgjitûe les beau-

t& doivenr^ftremoms' arbitraires dans

l'art oratoire qôe dans: l'art poctiqije,

néanmoins Qnihtilien dit qu'il ne s'eft

fa{na^i4£[tt|^ti qn'àiîti u^s peti€*fi0mbre

^A ces |rîncipe^ & de#*»qgle$ ^ qi%ti

ti^^rpïi^cipcs généraux ic réglés uni-

^èWclies; ijrt'^^f^ point,

a^çc-i^i^lant on ne fui(Ie «ontefter

i«;.

C
îa. validité par de bonnes^raifons, Prti^

fttr tjftéét mihl fimptr moris fait cjuam
minime alligare- mt Adûracepta^nS' Ca^ \

thoiicM^^cantur , Id
êfi ut dicAmus efHo^

modo poffHmus , Hniv$rf4lla vil perpétua^ Uh.infi^

lia. Rdro înim feptritHr hoc gtnus ut non '*^*^' V*'

IM^f^Uari parte alloua aut fuhrui poffit.

*h\ éft donc comme impoffible d'c-
'

valuer.au jufte ce qui doit refultet des
irrégularités heureufes d*un Poète, de
fon attentiofi à fe (Conformer à certains

prin^pes , *de fa négligence à en fuivrc

d'autres.^ Enfin combien de fautes la

Pocfie it fon fl:ile peut faire .pardon-
ner; Souvent il arriveroit encore qu'a^
près avoir bien raifonnè ,^ bien conclu
pour *4içus ,.>©us^ aurions mal conclu
pour les autres, & ces autres fe trouve* .

ront élire précifcment les perfonnes
pour qui le PoSté a compofé it)n ouvra*
ge; i/#val»aribtt Êrcoiiictriqoe dumerî-
«r^e l'Ario^ fkitliijcrurd'hui pour im *

FiàiSçiûSs i fefoitkelle bonnp j>ar rapprt
aux Italîér^ àix feiziéme ficelé. Le rang

^
où un Wprtàieiêr François plàcerpit au*
iôurd'huiilAriofte enverti^d'uniC Ana-
lyftH&eoin^^e de foir^^

tmdfiriémk^ii;^ lïé^calculs
^ qùfW

e

çèmbinaifonsfVà faire avant que d'cftre v--^

&'^roit de tirer la confequèncc fi l'oit

1^
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veut la tirer jufte. Un gros volume

in folio fuffiroit à peine poui: contenir

Ts^alyfe çxacbc de la Phèdre de Mon-
(îeur Racine faite fuivant cette métho-

de & pour appretier aii^ cette pièce
.

par voye d*examen. La difcuffion fe-

roit encore aulR fq}ette à erreur , qu'eL

le feroit fatiguante pour Técrivain &
dégoûtante pour le ledeur. Ce que

ranalyfé ne fçauroit trouver, lé fenti-

ment le faifit d'abord.

Le fentiment dont je parle eft dans

tous les^hommes , mais comme ils n*ont

Î' as tous Jcs oreilles & les yeuîc éga-

ement bons , de même ils n'ont pas

tous Se fentiment paiement* parfait.'

Xes uns Tant mteilleur que les autres

,

ou bien parce que leurs organnes ibnt

naturellement mieux compotes ;^
«.bien

parce qu'ils l'ont perfeékionné {>ar Tu-

fage fréquent quil$ en ont fait & par

rcxperience. Ceu»-cy doivent s'apqr-

cevoir plûtoft que les autres 4^ .mérite

ou du peu de valeur 4'iini ouvrage.

C'eirainfî qu'un homme,' dont la vue

porte loin^ ., recôrmoift ^iftiuûement

un autre homme à la diftançe de ^ent

toifçs y quand ceux qui font ^^ fçs coftcs

discernent ipcinçj[a^|puleur;4^s habits

dfivfet homme quî'^lèvançfîu Quand on

eu croit fou premier mouvement ,0»

y

furU Poefie & fiir la Peinture, j î| j
juge de la portée des fens des autres,

ipar la portée de fes propres fens. Il arri-

ve donc que ceux qui ont la vue cour-*

te heziient quelque remps à fe rendre

au lentiment de celui qui a les^yeux

meilleurs qu'eux, mais des que laper-

fonne qui s'avance s'eft aprochéeàune
diftance proportionnée à leur vue, ils

font tous d'un même avis.

De même tous les gommes qui ju-

gent par fentiment Te trouv^fnt d'ac-

cord un peu plûtoft ou un peu plus tard

fur 1 effet & fur le mérite d'un dtivra-

gc. Si b conformité d'opinion n'cft pas

établie parmi eux auflî^toft qu'il lem-
ble qu'elle dcvrpit l'eftre, c'eft que les

hommes en opinant fur un poëipe ou
fur \în tableau nç fe bprnent pas tou-

jours à dire ce qu'ils feiîtent & à ra-

portcr quelle impreflîon il iFait fur eux.

Au lieu de parler (implement & fuivant

.leur avprehénjisn , dont ils ignorent/oo^'

vent le mérite , ils veulent parier par

principes , & comme la plûp^art ils ne
font pas capables 4e s'expliquer mé-
thodiquement ils embroiiill!8.nt leurs dé-

cidons & ils fç troublent rieciproque-

ment dans lct;i?s jugements. Un peiPdc

temps les met daccotd avec eux.mêmeç
comme avec les autres*

/"
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SECTION XXVt

ObjeBion contre Ufolidité dcsjugemhfS

^ du.puhliCi érj^réponjen

> •" cette objection. *

*

T Entends déjà citer les erreurs où le

J public eft tombe dans tous les temps &
4âns tous les pays fur le mérite des

pçrfonnes qui rêmptiflent lès grandes

dignités, ou qui exercent certaines pro-

feuîons. Pouvez vous , me dir|^ton,

ériger en Tribunal infaillible un Jprt-

tiattur du mérite qui s'eft trompe fi

fouvçnt fur les Çcneraux, fur les Mi- ^

niftres & fur les Magiftrats,

I Je vais faire deux réponfes à cette

objection ^ qui dans , le fond eft plus

-^l^j^louilTante que folide. En premier

liëù le pulylic fe trompe rarement fur

le mérite d*s perfonncs qu on vientjde

citer conmie un exemple de Tes injufti-

ces , quoiqu il les loue, ou qu'il les blâ-

«^c â tort quelquefois^^ fur un événe-

ment particulier. Expliquons cette pro-

^ofition. Le public ne juge pas du.mc-

ffire dut Generatîur une foule campagne,

du Miniûre fur unie feule ncgotiationt

fur la Tae^fie & furU Peinture. 35 #

ni du Médecin fi l'on veqt i fur le trai-

tement,d'une feule maladie^ Il en juge
fur plufieurs événements & furplù/îeurs

fuccès. Orautanc qu'il feroic injufte.de

juger du mérite de- ceux donc il s'agit

fur un fuccès unique , autant me paroit-
il équitable d'en juger fur plufieurs

événements femblable's . ain(^ que par
comparaifon aux fuccès deceiux qui au-
ront eu à conduire des entreprifes ;ou
des afFaircs pareilles à celles dont les

perfonnes doat il, s'agit icy auront elle

chargées.

Un (uccès heureux & même deux,
peuvent être le'feul effet .du pouvoir
àiQ% côsjonaurès.' lleftrare que le bon-
heur feul amené crois fuccès heureux,
mais lorfque ces fuccès font parvênusà
un" certain nombre, il fcroit infenféde

E
retendre qu'ils fiiffent le pur effet du
azard / & que l'habileté du General

ou du M iniftre , n'y euffent point de part»'

Il en eft de même des fuccès malheureux.
Le Jouei^ de Triélracquidc vingtpar*
ties qu'il jouè avec la^^même perfonne
en gagfic dix « neuf

, paffe conftamene
pour j^avoir le jeu mieux qu'elle , quoi*
que le caprice des dez puilfe faire ga-
gner deux parties de fuitte au joueur
mal habile contre le joueur habile. Or
U guerre <3<: les autrçs pcofeifioos que

\
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nous avons citées , dépendent encore

moins de la fortune que le triârac

,

quoique la fortune aie part dans les Aie*

CCS de ceux qui les exercent. "Le plan

•quefe propofe le General après avoir

^

examiné fes moyens & ceux dé Tennè-

mi , n'eft pas; expofé à eftre aufli fou-

vent déconcerté que le deffein du joueur.

Ainfï le public n a point de tort de pen-

fer que lé General, dont prefqiie toutes

les campagnes font heureufes , eft un
grand homme de guerre, quoi qu'un

gênerai puiffe avoir un événement heu-

.rcux fans mérite , comnie il peut per-

dre unejbataille ou lever uq nege fans

qu'il y ait de fa failte. Xe Gardinal

Mazarin, qui connoiflbicauffi- bien que

perfonne quelle part peue avoir la ca-

£acité dans, ces événements , que les

ommes bornés croyent dépendre pref-

'que entièrement du jhazard , parce qu'ils

en dépendent en partie , ne vouloit toh-

lier les armées & les afl&ires qu'à des

gens heureux , fupofant qu'on ne réuflit

point / allez (oùyent pour mériter le

titre d heureux , Czm avoir beaucoup
. d'habileté. ..r- y. •-v^---

..4"' --^v- ^"i
•

.
•

-

M^" féconde . réponfe à robjcftion

propofée contre la judeiTe des jùge*

\inents di|, public eft dé dire : qu'on au»

:i:oit enclore tort de coàclure que le pu-

blic
•

%

Ar an -tableau Mteé^-^îj^!"™*
°"

Jaugea bJâ.er'iS,J?^^^^
to Généraux. Le publié 4-vSJl
iar % loBange duc- à ^vTn^ P '

bWou loaé avant </ae;cfW3

>
^a,me^ Je jkwient lès ordres de

pubiic-ée. ftatipi».
;fi: fc Généra «1

lemiv ^ J»a^da,tti gèrtibl^ .yoi eS

%
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i)S . Jtgfiix'ms «rhi^ufifi -^ -w*

ttctemps qj» feU aYO«ef fott;«i««p«i»

fe„ :Sf.. qûjfi;*: f«» mètps ffaroaftre du*.

n.eMflue-*»rç« qu'elle «* manqoce. feO

. nviïil,»f:ignp%«!6i-le'gftM^ de la.;b»BaïUt!

eft l» 4»'ce, ^"^ P*'? "** ^-î^"** î'*^'

Vil eft da>%la:pt«fencç iiefprKidioa-

jftêBiç jcH^ife 4i»i fk»lsHCirqu«ïrt*l-!nî»w

. U n'en eft. pw; de 'OjânBÔ^^U! public

quan>ij U^ Its .Peii»«erT& les-Pwfiw^

parcpVq»)»!»; ^4«»« ista"î« heuteu» m

%L.àc V^&nv Q?mA hi pvkho décide

fur leurs oiivrôgcffik î>otte tbnrjoge.

y œepc; fur ut> ©btet «tf* «oni»ift<h ton

e&Sç fl«^ «î«iô«e; 1>«t «ootov fei

fao«* T<»uw ,l«f,b<»uiisiaeaMM<»* Ici

«npêrfe4*»«M«lic« [Qtimi'é'vma^^

i^jjtVaa»W ytw dtt'paW»*i'^*"°\"

ce «ni 4*^ 1« '«W*! l0ttër «a Je»

laite bl^roM !«;»(» fl»cM' "pour Uw. U

aa KMnifW »''^ P*' «"«"«•F^^fT
iueer,-d» Mpt àwdiMttcV ^ue.l c^k^c

public de mfif :é*l-|>ûfe»o» *«4«^ tt»

tiblciuj, * V^ AY >&«V fc..

^; tes PdntrBra? lèi Poetts , cqnti^
ra, t-on

j font du moins les plarmal*
heureux de. tcm^ ceux dont les ouvk*.
ges demeurent à découvert fous les yetiït
du public. VoBs mettez tout lô moa-
d^cn droit déJaire leur procès , nié-
awsriairt Mf^are aucone «ifou de foè
p^mentr^ au lieu que les autres fçaJ.
Tantt .«f fim iHgis^Ht p^r lem-î Paêrrl
qui lonc encore tenus^ie les tonvaiiiA-
cre dans les formes avaoi que deftw
Mçûs à prondncer leur condantnatioiu

', ^.ne. ncnfe pas que ce fut un'lî
gtand bonheur poulies Pcïntrei&poue
tes Ppëtes de n'eftre iu^és que par leur»
lairti;,jMais répondons plus fericufei
ment, - Lorfqu'uii ottvr:ige traite ije
Içienccs où «fc coonoidànces puremejW

- ftjeculafiyes , fon mérite ne tombe poini'
lous ie ienmoent. Ainfi les periohne»
qwcnr acquis le fç»voittieceiraii«po!ifc
connoiftre C% r<M»»rago„eft bogou mà«i
ais font les feules qui puiflent en juu
ge(Si|;|*s hommes ne iiwiflcnt pas avec
la Cénnoiirance de rAûron&mie & ' dMk PKyiiquCj, comme ils naiffint avec l«
icnitmtei. Ils ne fçanroien't jugerdu me*
rucd'uj^wâgo de Phyfique oud'A ftro-
"°"W%»*«n vert» des connoiflàncet

"^™&1 "*" ^' peuvent juger des

*"*I|N^ «.We«ià<a .veau de leu»

ly

\
^
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fl&« oawrcUes. AinÛ les Gfeeme,

.«es , Içs Médecin» & le» Thealogiena,

ot) ceux qui fans avoir mis lenftigne

4e ces feiences ne laiflent pas^ de les

fçavoir, font les feuls qui pmfle jugée

V dftttt ouvrage qui traite de leur ftience.

'
liais tous les hommes pCf'ent jugée

des vers & des tableaux ,parcel<pie

tous les bompies font fenfibles i& ^que •

i'cflFet de^vet» & des tableaux tombe

' '

;.fbtpti.le fetitirocnt*;':,!':'.-•''•;.:' '-
,.

â vyQuoiflue cette réponfe (oit (ans repli-

Z'^m^ n^aiaerai pa» de la fbttifiei cnco-

«oat l'ai parlé ont ooerc'en vertu de

'

rs prinâpes , dès qu elles ont produit

^'îjj^cWb qui doit être unie ou

"^
Ipl^t^iiQmpaes , nous connoi -

pK^iiuHii' autre lumière qufi^cd-

.mmaMéwSsatm, û le fçavant^^éuiii.

^Lfittuorâtti en Aftronomie eonnoiit aul-

>Mfe4»ele(çavant.û l'Aftronoine

:^é^mm^&^ **« précifion,ott

.,lgP§.e'4rclfct«oansr^^
^ ^Heoiaticien ,^«o» qu»lnepuiflep«

• MQUVcr methodinueroent qae..'i.AKro-

' S^«r J« MathemaSiticrt ont tort»

^
:< ffdire en quoi ils it font trompes.^

t; S'il eft des ar» dont, les pt^duâion»

trtmbent fous le fentimcnt v« clt w
•

pçipittrc , c'eft- la Pocfic. U« n.O|tttcuî^

':ÏJrm

/V -

'fUr)ÀT4€ft^& furU Teinture, |4^
qtiC pour noiis toucher^ Toute Texccp-

tion qu'on ptiiffe alléguer, ç*eft de dire

qu'il :.eft des tableaux & des pôcmei
Aîlont tout le mérité ne tbrftbe pas foui

le fentimcnt. Oh ne Hjaurôit connoî-

tre à l'aide du fentiment fi |a. Vérîté-eli

obfervée dans le tableau hiftorique (^ui

reprefendFle (îege d'une place ou la ccf-

remohie^d'un fa<^re. Le iéntimcnt fcul

ne fuffic point pout connoître fi l'Alix

teur d'un poëme de pbilofophie taifonii

ne avec juftefle , & s'il âpnie bich fort

fyftéme.- >^ :;

Le fentiment ne fçattroit Juger it
cettë'partie du nierîte d'un pocme oii.

d*un tableau, 'qu,'on •peut apeller le n)e4

rite étranger , mais d'çft parce que là

peinture & la piwffie elle- mêmes font

incapables d'en décider. En cela' Ici

Peintres & IffS Poètes rf'onr aucun avan-

tage fur les autrcs^hommes* (S'il (e

trouve des Peintres & des Pocfei ca-i

parles de déddcr fur ce que nous avons

apèllé le meiice étranger daiis les po^i

mer iM dans ic^ tabl^rux , c'efk qu'rti

ont dPautrés conrtoiffanccs que celles de

l'art de la peinture de de l'art de la

ppefie. '''^- '-

'"''.'i*"'"';
'HK•*^;^;^^ 'H

^

"•'*' V
^^ Quand il s*agit d'an de ces ouvra-

ges mixtes qui reffortldent à plufieurj

Tribunaux différent» , chac\m d'ctix jfu-i

Puj
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j4i Reflexicnt cnHfHeU
ge la quellion qui cft dé fa compewiuj

ce. C'eft ce qui donne lieu à des juge-

ments ôpofcs , & ûéaampins^équiia*.

;blcs fur le mérite 4u. même ouvra'gOfi,

Ainfi les Poètes louent avec raifon le

pqcme de Lucrèce fur Puniveçs, com-
me Touvrage-d'un grand Ardfàn

,
quand

les Phiiofophés le condamnent comme ,

<3l«n livre rempli de mauvais raifonne-

jnehts, c*eft ainfi que les Scavants en •

Jiiftoire blâment Varillas ,
parce qu'il

fe trompe a chaqu"? page ,
qu^na les

lecteurs
,
qui ne cnercncnt que de l a-

' mufemcnt dans nn ouvrage, le louent

à caufe de fes narrations amufantes &
de l'agrément de fon ftile. Us vantoient

le Poiètc, pour ainfi dire ,
quand fon

fyftcm6' écoit blâmé par les Pbilofo-

:|>hês. ..':. ,

"
.'

•
.' ^4-;^

Mais pour ret^rner à Lucrérè , le

public cft juge de la partie du mérite

de foni poème qui eft du refiort de la

poeficaudi- bien que les Poètes mê-

mes; Tputc cette portion du mérite

de Lucrèce tombé fous le fentimcnt,

f' Ainfi le véritable moyen de connoi^^

tP6 le mérite d'un pocmc fera toujours

àt confufter l'imprèffion qu'il fait. Nô-

tfc fiecle eft trop ccl^ré, & fi l'on veut

trop philorophe pour loi faire croire

^u'il doive aprendre des Critiques ce

;
jïrrU Pl/ifhf& p& U Teinture. j4j

ijfn'il doit penifer d'iià ouVrage compo-
fe pour toucher , quan<l oh peut lire

cet ouvrage & ^uahd le monde eft

rempli de gens <!j^uî l'ont 14. La 'Philb*-'

fophie qui enfeigne â-j«è^*^^^s cftofcs

par les- principes qui leur (ont propres

,

4rifeigne en même temps^ que pour cbn- ,

àîtVe lé meriKe èc l'ie^ceHence *d'uft

pocme:^ it iKéët;^xàmine^ s'il pfa^^ & à
qitel poiiîtil f^aît & il artièhe ceux qui le

li/ent. ^A-. \ ' -y '--,-'\

Veritablémenf xicu^ qui ne fçavcïit

pbint Tartyrie fofu pas capables d^e-
mont^r^fqiits aOx catffûs qui reîtdcht
tin niiruyArt |w>ëfriè cimuyeùx. Ils ne/
%aatÔfent ^n- mdi^er les fautes cti'

farticulièfi AulSnè prétends-je pas^quç ^

^norant puiffe dire preciffemènr %lfii

qu^le Peiii|re^u::J^Ei)^^n^j^
que , & moins encore leur donner ^es ';

•avis (iir fuf Ja <rotreàièn 'de chaque
faute^ mais cela'n'empcchepas.quél'i-
gnorant ne j)ui(re juger par l'inipreiflîon

que fait fur lui un ouvrage comppfé
pour M plaîri^^ pour i'inw^fler^i^.fi
l'Autè* li^raiflî daria : foh en trcptift èc
jtt{qu%<JiBèi pbitrt il y a réuffi. ilpeàt
dotè^^rc^qtre Kouvrjigçèft bon ou qu*it
ne raut rien , ê^ même il eft faux qu'il
ne rende ^ars raifon de (on jugeraehîi
té Poète tragfquc ^ dira t'il ,-ne f'a poitlt

Piv
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3^ ^^r, Rifiextom erititfuèi

tait pleurer ^&; le Poète cQmique né fa«>

point diverti, Jl 4legu«"fj^'il ftc fenr

aucup, plaifir en* féga^d^nt le taUeaijiv

qtt*il refufe d':eftimer^ C eft. aux QaTca-r

ges a fe défendre eux fnçmes contre de

ÇarciUès critiques , &, ce qu*un Auteur

Eeut dire pour excufer les endroits foi-

Içs de font poëme n'a pas plu^ d'effec

qn «n on(^ les éloges étodiést que Tes

amis peuvent donner aux beau3^ endroitSi»

L*Amour tyranifuf de Scuderi eft de^

meure au non^bre des mauvâiifes pièces

malgré la Diflertacipn de Sarrazini^

Tous Us .rai{bi^emj^>, ,d^ Critiques

M ftauroiçnt perfuc^jO^^
pTai(e lorfq»i'oh fei;«; qu*itn« p*iftp*s^*

comme ils ne peuvent foire acroire que

.
l'ouvraee qui intereSe . n'intereflc pas.

uJugement vus§

part jugent mai des ouvia^cç^^^ en

^nera]^^,^^^%,raifofl^s; ,^ M^''^^^'^

^!*i':

.-^

*»

; fut la Pùifii & fur U Peinture, j4 j
du tout paf vdye de difcuffion. Enfin
lis font prévenus en faVeiir de quelque
prrie de Tart ^ Se ils la comptent' dans
Iq|5 jugements généraux qu ils portcnç
pour plus qu'elle ne vaut. Sous ïenoai
de gens du métier, je comprends ici,
non-feulenient Ic^ perfonnes qui cdm-
poftnt & oui peignent, mafsencdri^un
grMd nombre de ceux qui écrivent fur
fcs poëmw & fur les tableaux; <^ôi/

• me drfa t'on, plus on eft ignorant en
poefie & en peinture , cflus on eft ètt

etât de iuger iaine'ment des pocmes &
^des tableaux ? Quel Paradoxe iVti^
J)pfitian que je vai^ faire de jna propo-
ition , jointe à ce que fat dcja dit , iw
juftifieront pleinement contre une ob^
feûion fi propre à prévenir lé mbii^
au defâvâi^tage de mon (entimsnç. î* ,

îleff quelques j^^^^ beaoly^
plus capaWes jquè'le commtmics homr
mes de porter un bon jugement furleà
ouvrages de leur art. Ce fbnt^^ ^i^
tifans nés avec le geirie dt c*t art^^

toûjOTïsacompagné d'un fiÉdn.ëÉÉ^
pluffips que n'eft cetui du (felhiluà
«et nommes. Mais un petit nombre w^
d'^i*i(ans eft né avéïi d[ii>eWè ,&pa|
corifequent avec cette fenfibvti^^^^
te^éliçatefle d'<>rgannes fiipenéip|#
çcUè qae pei:Niriti>il: les aiitlr^f#

Pv
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34.(î Refiextofis ârittifinf

je fôûtiens que Içs Artifans (ans génie

jugent moins fainement que le conimun
des horames , «5c fi l'on veut que les

ignorants. Voicy mesi: raifbns. Lai feîi-

abilitê vienÉ à s*ufei:. dans un Arti-

lait fan^ génie , ^ ce qu'il aprend dans

la pratique de fon pt ne^ert le plus

JTouvent q*!kà dépraver fon goût natu-

rel & à lui faire prendre à ga^thc dans

fes décifiohs. Son; fentinrent a efté

émouflc par rbbligatibn de s'occuper

de vers & de peinture, que fa.proreil

fion lui doit avoir inipoiée fi rregua-

lïient que fouvenç il s*en eft occupé

ians goût &c Tans .attrait. Il eft donc

devenu infeijfibleau pathétique des vers.

& des-^ableaux qui ne font plus fur

Jui le même effet qu'ils faifoient autre-

fois , & qu'ils font encore fur ks honi-

^esde-ion ige, i'-*^---;.^-----^ -----'/

(^^ftainfiqaon vieux Médecin , bien

iqu'il foie né tendre &' ^ompatiffànt,

fi'eft plus touché par la vée^d un mou-

rant auunt que Teft on aai(re homme ^

& autant qu'il le fcroit encore Uû mê-

me , %%n*4y^% jww ex<^éi WvMfded-jt

^?1W^ i.*Anatoaiiftc s'éndùrçic ie mèmç
^il^ acquiert l'habitude derdifTequer
^

is rep^nance des malheureux ^ dànt

l^iii'C d^ niorc rend Iïîs cadavres en*^

plus ctfpabks de ùàte Jborleurj

u^^

'. fur l4Poéfii& ftij' Ijt Vïmfiin I4.7
Les cérémonies lés plus lugubres n'a-,

çriftent plus ceux dont l'emploi eft dy
, aflîfter, Quïlmefoit permis d#fericy
de l'expreffion dont Cicerori fe fervoit

pour peindre encore plus vivement l'in-

dolence d«r la Republique. Ce cœur
contracte un cdin^ de la même manière
que* les-, pieds & les mains en contrac-*

tent

• D'ailleufsi^ Peintres &• les Portes
s'occupent des imitations comme d'un
'travail, au lieu que les autres hommes
ne les regardent que comme des objec^
interefl'ants. Ainfi k fujet de Timiia-
tion , ç'eft-.à-dire les éyenènjenti de la

tragédie &: lés exfjefïïons du tableau i

font une imprefliôn hrgere fur les Pein-^

très & fur les Poètes fans génie qui
font ceux dont je patrie, Ilskinten ha^-

bitude d erre émus fi foifalçment
, qi^^

ne s'apoccQJ^^^t prefque pas il rauvrsiû
ge les toi^c ou s'il ne le& totrcbè—

\

Jjîoint. Leur attention fe ^orte toute*
entière fur l'exécution mécanique , ^
cleft par 14 qu'ils jujçent de tout Ton-
srrage.^ jLa porile <^u Jableaa d«^JM^ '

Ceur Caypei ,i iqfâ repi|efen^ i le^^ faerfe

fice de la filfe de jfepclièi, ne 1«5 faifit

point, 6f ils l^xaminent ;ayec autant
d'indifférence que s^'îl r^pref^toit unt

4ç Ipâiyfants. Qiii^ <pelque« fujet^in-

Pvi
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capable He nous émouvoir. IfliêrifîWei

aupaçNrf^c defes exprefliou$,^ife lui

Ibnt Ifii procèsiBi* ^t^nfiiltâtii^ unkjdef^

ment la régie de b cocnpifô ^ côoMne
fi un tableau ne deyoit pas contenir des

beautés fuperieures^ à àrfles dont ceç

inftruments font les juges fouverains»'

0;cft ainfi que la plupart de no^ Poe^
tes examineroient le Cid fi la pièce étoic

nouvelle». Mais les Peintres & les Poe-/

ti^i Tans efchoufiafme, ne Tentent pas

celai des cotres , ^^^rcant leur ù^jt^
2/^f^mmeésdiÇca(non^^ ifs louetftjôu

ilyiUâmetit.1^1 ouvrage en général jiU
)é défii^btù^ b<m JMi^ iBa^v^
^ih 1^ trouvent feguliei paï t'analyie

\<j»'ils en fbnti j^uventAiUv cftre bons

ji^es du tout <|uand ilsi^ Tofti nsauvais

^ %j4infiJl^ S^'^ ^^i^^ Jogcim niai

fmi un[ u£ipi jpàot Icqiuel ks^jii||mf
si^eiifis ne ibnc poioé^tSi^ VoiÉoÛ

. jug^ 4'l^:(^û^ oii^ d^uA tableau èi|v

gencraji^^ilNvoye^ 4ifi3t]l^

Y^INJto iiiçfiiteiiiiii^cccck avec^^im^
i ' i

gtem,/Qu*0à prenne donc un compas

,

reft rinftrument propre a le Airef
En effet on voit touis les jours de#

perfonnes qui ont beaucoup d'efpritôe?-

de lumière fe mcpendre enVpredifant/
le fiicccs d'une pièce Dramatique, pàr*^

ce qu'elles ont formé leur proghoftiiér

par, voye de difcuflîon. Monheut Ract^
né ^.Monfieur Defpream^ étoieiit éJef^-

ces Artifans beaucoup plus càpableâr

que les autres btimmes^ de juger des
vers & de» pt>âlpes. Qui necrorraqu'a*
près s être encore éclairés reciproqueslf

men^f ils^^ie dûllcnt porter ife# jugc-*^*

mcnts infoilliblés^l ^if moins filr leiuc^
«S éé thaqoe firene prîie etî partiélfe

lier ? Cependa.nt Moiifienj: I>eipreaux^ •

arvouoit qiïé très fouvent leurjugeme^
iurjes^ragcdies deibn ami avc«t eft^
démenti pâi?i'éreftément^V^&
aboient oieine reisfonnu tdâfi^fr 1lfiih|^^^^

rexperience , qufe le pubKr avoit rali^^
de ju^raùwemem qu^ï^1ciE'im&ratt# ^

tre w fottif prévoir plus : certairfcnic^
i'ei&t de leurs veil ^ tii ^itoi veiÉpT
itmim metlrodt^?à^ii|M»[i^^^ pareitl##
!celfci||^A4àlfceib^î(^^

t^NoÉil^ avons âvanèé que tet gens At
métier étoient encore Éujetf^i à tomber^'^

dans une autre erreur enarmant leui^

^i|{yi4||b^MC^ danr

ê^'

^
X-

»
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Îjo Reflexions tritiéfu$$ - '

a définition gcn^erâle d'Un ouvrage AU
eapacico de rartifàn dans la partie de
l'art pour laquelle ils font prévenus^

Le fort des Artifans fans génie eft de
s*attacher principalement à 1 étude de
quelcmc partie de Tart qu'ils profeffent,

& de penlef après y avoir fait du^pro-^

grés
,
qu'elle eft la feule partie.de Tare

bien .importante. Le Poète dont- le

talelit principal eft de rimer richeiiient

fe* trouve bien toft prévenu que tout

Î>oëme donc les rimes fopt négligées ne
çauroit . eftre qu.Mn ouvrage médiocre

,

quoi qu'il foit. renapli d'iav^tiltion , &
& de ces penfees tellement cônvena-

Wes au fukt, qu'on eft furpris quel*
les foien^ neuves. Çomm^e fon talent

ii'eft pas pour i'yinvention , ces beautés

ne font que d'un foible poids dans fa

f|>alanceé.h vUn. Peintre ^ui de tous les

talents nécelTaires pour former le grand

vAttifan n*a que celui de bien colorier,

décide qu'un tablea» eft excellent ou

^*il ne vauç rieiTen gênerai , fuivant

^iie Touvriçf: avf€A\^aiii^ ia couleur.

Ja pôefie d^ lableau eft icomptée pour

peu de chofe ^>pQi»i? , rien dieme dam
fon ^uge4ieni>^ Il ,lïiH , & dccifton : fans

aucun égard auir parties de lart qail

ofa point. Un Poète en peintiue tom*
\if^t9i dans la mçme eueut ^n. plaçant

^ fkr la Voefie & fUrU Peinture. ^]i

âa deffbus ^\x médiocre le tableau aui

manquera dans l'ordonnance & dont les

cxprefTions feront baflcs , mais dont le

coloris méritera d'eftre admiré. En fu-

pofant que les parties de l'art, lef-

quélles on n'a pas , ne méritent

prefque point d'attention , on établit

,

fans eftre obligé^ de le dire, qu'il ne

nous manque *rien pour eftre un grand

Maître. On peut dire des Artifans ce

que Pétrone dit des hommes qui pofle^

dent de grandes richeffes, Nthil voinne

inter hôminesmelim eredi^cftéom quèdifp te*

iff«f. Tousrlcs hommes veulent que lé

genre de mérite dont ils font douez,

loit le genre de mérite le plus imppr-

tant dans la (bci^é. * >^ .>

/On voit bien que je parle feulemeik

icy des -Peintres & des Poètes qui fe

trompent de bonne foi. .Si jecherchofe

à rendre leursi décidons fufpefte? , que

fie pourrois je pas dire fur les injuftice*

qu'ils commettent tous les jours- dé

propos délibéré, en déBhiflant les ou-

vrages de leur concurrents^ Dans les au-

tres prôfeflîons on -fe contente ordinai-

rement d'eftre le premier de fes con-

t;emporains. En poè(îe >comme en peint

ture on a peine à fouffri^'ombre de

l'égalité. Gefar cpnfentoi» bien d'avoir

li|i 4gal I mais la plâpart des Peintres /•
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}jl - Xfiflexiotff Critifftét /

&" des Poëics , auifi ulciers que Fom^

pée» neisa/uroient fouffck^^^^^^^^^

chcs* lis veulent que le public croye

voir une grande diftanee encre eux ÔC

ceux de leurs contemporains qur pa-

i

?Mtir. roîtront les fuivre de plus prés.- Narn

Ihtfi. Ub. fjc^ue Pomfmê f^rtm anima (iMmcfHam

^êzunà .tHilt^& In <jUlhus r$hs frlmni tfe de^

tebat , film tjfi cuùiehsr. Il eft donc rare

que les plus grands hommes en ces deux

orofeflions veuillent_rendi:e juftice mê-

me à ceux de leurs concurrents qui ne

- font que commencer la carrière & qui

ne^euvent ainfi* leur eftre égalas
^

que

dans^ un. temps à venir encore éloigne.

JL^jd a Ibuvent eu raiibn de reprookcr

aux illuftrés dont je parle , le trait d^a*

\ inour propre dont Augufte %t acalé -,

<>ft de s'cftre çhoifi dans la peçfonne

4e Tibère fe (ucce(ïeui: ,k plus propre

j^ le faire regretcf. Si les grands Anu
fans tont fenfiblcs à Ja >loafie, qpc

fur !a Poefie&furîÀPèlntm'f^ jj j

é>

^v?^.;'

4

:à ^- *../,

>rf!^< >i>^j? "^/

... î. ,

'»'•., '
' '

'
.
... *

*

j^e les jugemnts du fuhlicV'mfcrteni

À lapn fur lesjugements des

X <tehs dî4 méfiera ' i

L'Expérience • confirme les raifonfle-»

nements que je viehs de faire. Il

faut bien que les gens du métier fe

trompent fouvent puifquc leurs juge-

ments font . ordinairement caflèz^ paf
ceux du pul^lic,. dont la voix fit toû^

jours la dcftinée des ouvr,>g.e5. C'eft toûi*;

jours 1(? fcntiment*du public qiii rem^' '

fortev loifquejles M^tifircs de Vaut 8i^

ui font d-OLVis'^dilFcrents fut, une p^OR*
duâJon nouvelle,^ ^« héraj^^r^^
Mohfieur Deipreaux^; if ^f«« eflre^^ r^-
frowwi c^un feût nomkre de mmoîJfturSil ^,^,j ^m n'efî plein d*H9t certain agrément ^ri- 1701.

fre à plefuer le goift général des hommes ,

il ne pajpra famais paur un. èon ouvragé

& ^l^^iédrÀ (jut l^eofinoiffeHrs eux min
mes avouent eptiis fi fint tr^mpts en den»

nam le$er approbation. La tncmc chofe

arrive lorfque le public donne fon ap^
^

probation à un ouvrage blftmé par Ica

coûnoilTeurs^ Le public à venir y qu'oa ,

j^
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lù» permette l'cxprcflfion, giii en juge-

xft pa;f fctitmjQtit , aitïfr ^tté lejni
»

blic coh(ea3PXiraiA..ei^ àvoic. jugé , (^ra

toujours die Ton avis. La pofterué n'a A
jamais blâmé comme de mauvais poc*.

mes ceux que les contemporains dct

l'Auteur avoienc loués comme excel-

lents^ bien qu'elle^ puifîe ctv abandon-

ner la lefture pour s'occuper d'autrçs

.ouvrageg -encore meilleurs que ces pocfu

mes. Nous ne voyons pas de pocmc
qui fit ennuie les . contemporains du
Poète parvenir jamais aune grande re^

CMftiMi putation. Téintumdtm tjitûiftte pâfim en*

i^ Les livres de parti & les pôeoiet.

écrits («ir des événements récents n'opt

qu'une ^ogue laquelle s'évanouicbiemtôc

quand ils /loivent tout )eur; fuccès aux

ko»jonâures où ils font pubUè^i^'Oli les

iDublie au bout de (ix mois^ parce que

]é public les a moins eftimés en qtiali-

té de bonnes pocïies qu'en qualité de

gazettes» Un eft pas iarprenant que la

pofterité les mette su rang.de ces me*
moires Tatiriques, qui font curieux uni*

quement par les faits qu'ils aprennent

•tr (MF les circonft^nces des faits qu'ils

tapellent. Le public les avoir condam-

«Nés'à cette àemnée (ix mois après leur

MiiTance. Mais ceux die ces poèmes ^

/

fitrîd Poïjii& fur1à Peinture, ^j^
ceux des éàriis de parti, dont lipubW
feit encore cas iîx ittcMsapris qu'il*

font publiés, ceuxIqu^ileft^peindép^^ .

dament des tircoittonces/'pàftônt à la?

, pofterîié; Nx)u9 ftiifons ^^ic^e àtocanfe

de 'cas de la Satire de Seneque contre

rEropcreur Cbudius qu'on éH pôiivoic

faire k Rome deux ans après la hiort .

jde ce Prince» On fait encore ail joutii

d-hu^ /plus de cas de la Satire Mcnip^ ,

pée^ des lett^resau Pro[vincial,& dequeù
•ues autres livres de ce gcrfre> qu'on

en faifoit un an après la première

édition de ces écrits. Les chanfàhs fai^

tesilyadiîfans&cfuc^nous avdns ret^i

nues, feront chantées par la ^ofteriré*

rii>î||e#^ fautes qut les gens du métidf

é*obftinent à faire remarquer dans les

ouvrages eftimésUapjjblicfetatdeni^ •

bieii leur ïuccès , mais elles he V'ém^.,,

.jpêchent point. On leur répond -qu'ini

poëme ou uti tableau peuvent avec dfe_^

mauvaifes parties cftre un excellent ott^^

vrage. vil leroit inutile d'fc^pliquer au

leôeur /qu'ici comme dans toute cet«-A^

te lll^rtation j '|ffittcft de qpu vaiis s'en-

ta Srelativèmenti^^^Ôrtïçait bieni
pat exemple, que fi Ton dit que leco^

Wis d'un tableau de l'Ecole Romaine
lÉPri^tieov, cette exprcATion fi^nifie

reutementl^e ce coloris eft très mffi*
\^

r

N
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zieuta celui de plufieurs autres tableaurj^

foi^làmands^.Toic Lombards » dom lia.

'^ Jrcpwa'iiôn eft' céjpehdaiii ihodiocre. ©»
ne poiMxroit p^ ientir k farce desex^

greflipns d'ua tg^leau fi^lé coloris en
^*

, €toira)folument faux& mauvais» Quand
on dit^uc la jcrfification d^ Corneille

•r-' eft mauVa^fc par endiroits, ©n vcutdir
' i:e feulement qu* elle eft: feioihs foûtc-r

. ^uc 8c plus négligée ^ue celle de plu^,.

iieurs^Poikés réputés dès Ârtffans mé-
diocres. Un pocme dont la verfifica-

tion feroit abfolurriént mauvaife , dont
chaque' vers. nous choqueroit < ne par-

j^
. viendiroit jamais à n^^s toucher. dJar

,

Ufi.Jih. comme le dif. Quintilien : des phrafcs

f. cMf, 4. qui débutent par bleifer Toreille' en la

*. h^unafit trop rudement, dei phrafes

(qui pMr ainii dire::fe prerèiatentde

i
raife grace^ùouvent là porte du cœur

4JH96L in éêure vtlnf ^Hoddm vejlima fia*

/ tim 'cfèndit^'-'^^^^- ' V-
' "#-^''-.-* -^^-f ^ •;

".

Les dccifiont des gens du métier,

bien .que fuiettes à toutes les illufion^

40ni nous venons de parler, nelaiflfent

^. point d'avoir beaucoup de part à la

première^ réputation d'un ouvrage nou-

veau. En premier lieu, s'ils ne peuvent

pas faire bUmer uty oiivr^ge pat ceux

jfoi lo contiçiiSent ^ iU penveat en»i^$*

:*tv^' «•*

/'

fHrfafeifit &yi^ la Peinture, iff
cter beaucoup de gens de le' connoître

en* tes détournant de Talter voir/ou de
le lire. Ces^ préventions q^i'ils^tepanJ \

dent dans le monde qnt leur efret du*
^

rant un temps. En fecoAd lieu le public

prévenu en faveur du difcerniemençtiç^

gens du métier , penfe durant uii tem ps»

au
ils ayeilt meilleure vue que lui. Ain*-

Tpâvrage auquel ils veulent bien ren-

dre juftice^ parvient bien\pft à la ré-

putation bonne ou mauvaise qui lui' eft

dûë V niais le contraire arrive lorfqu'il

ne'k lui rendent pas, foit ou*ils ne'Je

veuillent pas faire, foit qu'ils fe trom^

pent de bonne foi. T^lî**.^ ^^^ ^^
P^*^-

ragent, ils detruifent Ic^î^redit, bc le

public juge fans eux. CfiPà l'aide dece <

parcage qu'on a vÛ Molière & Racine
parvenir (i promptftnent à une grande
réputation. ^

, . 1

^Quoique les gens du >Tiêtier h*^^^

puiilent pat impofer aux autres^ hom^t'

mes aflez pour leur faire trouver^tnau^

vaifèls les chofes excellentes ,^ils peu-'

vent lq!tH: faire croire. que ces chofes

excellentes he font que médiocres pat

rapporta d'aùtréSi *Ii*erreur dans laî

quelle ils jettent^infi le public fur uft

nouvel ouvrage eft loh^-tè^ps à fe difi

fiper, Jufqu'à ce que tct ouvrage vieni

^ ^ çftrrcoânu généralement, le pré*

>. •

•A^

%
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jugé quelà. dédHon des gens du itiécitfb

arjcjctç^ans Le moiïàe balance le kt^xU

ment des perfonnes de goût St defin-«

terertccs ,
prinçipalemenc (l l'ouvrage

'

efl: d'un auteur dont la réputation nfid
pas encore bim icablie. Si l'^ucevreft

déjà connu poar un.ûxcellç^ Atniàn

^

fon ouvrage cA titè â'opi^cO'ion heati-^

coup plûtoft, Tand*is qu'un préjugé

combat un autre .{>re|agé , la vérité

s'çchape de leurs mains : elle fe mon*
tre poui: ainfi dire, j ;? ;

, Le plus, grand effet des préjugés que
, les gens du métier fementdans le mon-*

de contre un riiouvel puyrage, vient de
ce que les perfonnes qui parlent d'cin

pocme ou d'un tableau fur la foid'au-

trui , aiment mieux en palTer par« l'avis

des g^s duniétie», elles iaiment mieux
fe repeter

,
que de ,redire^e fentiment

de gens qui n'ont pats nlis renfeigne

^e la profedion à laquelle Toiiyrâge

reifTortit. En ces fortes de chofes bâ les

hommes ne croyent point avoir un in*

tere(^^e0bntiel à choi(ir le bon parti ^

iU Te, jfunieni; éblouit par uii9'':rai(ofi

qui peui be|^oup fi^r çuKé C'eA auo
. les gens d\r œtiier doîy^nt 'avoir (rtus

dexperience que les autres, je dis

éblouir y car comme je l'ai exp^fé» la

^lôpart 4es gçns.du fliyétÂ.^^^^»^^

^
far UPiifit & fitr UFthturê

j js
ceint par voyc de fentiment ni eir dâ-
Fcrantau goÛt naturel perfeûion^é par
le» comparaifons &: par rexpecicnce^
mais i>ar voye d'analyfe. Ils ne jugent
,pas, en .hommes doués d^cc fixiémc •

.g^clppt nous avons p^lc^^jn^iç ^i
Philof^pes.fpiîculatifs, U vanifé con- . ,

cribuë-tocorç. à nous faite époufer l'a-
,yi$ des gens au métier preferableméhc
4 ravis: des hommes de goût & de fen-
tîment. Suivre lavis d'un homme qui
n'a pas d'autre expérience que nous Sc
qui jn'a Tien apfi» que nous ne fâchions
ndi^ mcmçs, c'eft recojinoîtce en qucL *

^é %on quïl aplusd'cfpritqueno!*^^^
t?erfr tendre urtç ëfiwe d'hortimage à
fon djfternemcnt pàturel. Mais croire
1 Artifan, déférer à l'avis d'un hofh^me
qui a foit une profeffion que nous n'a^
voni {«s ext^cée , c'eft défcirer àPatrî
t eft» ttv^itc hommage ^ l'éxperiénté.
xa profeffion de 4*art eh împofc mê*
mft tellement à bien des perfonner,
qu'elles étouffent du moins durant un
temps leur propre fentiment pour adop-
ter |.'^is des gens du m^cr. Elles rou-
|froi«ftt Aofer cftte dlwrauis diffèrent
tfu i^r^ PHitf t>tm ^Hi^tin &^ qukU
'ià0U^tréémâU inhiberHHT pins mbilcrc jl^''^'
-dere. €'^ft donc avec bienveilVnce t;;

*-'^-^'

gu OU éçoijtp ics gens du méçier qtu
^^ ' '

. .A
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iie#*rt. Ceft de qiioi Te iaice admû

s.

^ aun tableau, gue Itij Poct<^ ^ui fine
||e procès à «npocmç-^Ë^efçauroitque
poueçlp public de MobBcr ;wu4 i»

Itéjligençe, jc(e ïa tt]u^E^
, pi^n-

É}¥-®? qtift de îà mccfimqttç de J^

^^ ^j& d'ailleurs cpmine nous ^^ins
^xpofé au conâmenceiineàc k^K^m^^
îles lieautés 4el*exéc«i|pfcntJ?k^

i^P?"*^^* dans utij^att gii^iilîcs

IH^ (çauroieiit I/être dari^ ^n j^ème

' 'm

\_._

rajc fliommes gui ij çnï pus

(Ce dé ira n^caniqiic de la peinture ; mais

ils hii umt yoint capables: pour cela 4c

Jtijjer du njeritè du Peintre. Pour être

c^pàbiè de'tuger de la louange qui lut

^^dfttfrfl tâui (çafYbit à^^y^l dégfê il

aaprpché des Ârtifàns qui font les plus

vantés pour avoir excellé dans lespar^*

ties bû il a réuflï là^ mBme. Ce-fonc
quelques uns de ces d^és,de plus ba
dei-^NÂfls, qui fbilc If di^ence du grand
homme èc de IVuyfier ordtoîiic^^^

là ce que les gens du métie^^ça^enc,

Ainfila réputation du Peintre ,^bnt le

talent dk oe réuflir dans le clair ob{cur>

oa d^ la couleur Ioçj^||$éfi|#eiu:ore

|Aas,4|&end*uite duiulf^^

n

obofes où It^g^^-^----^^^^
&j-dimt il jiïge 8fr^p^i c^^
ll4?i%^ ntmMf^^l^
pïMpI^jli^ ûhé graudà repti^ ^

taipa ^e fes Peintres célèbres paileur

.

uVSfijqu'en Clivant ce prln-'

^W^^WÊÊFiSf}^^^^ lç«W da
m

.1^3

. h
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faut s'en raportôr, q&ànd ôiî veut fija-^

Yoir, autant qu'il éftpolîîbleiquclPeiri-

tre a fait le tableau; mais non- pas pour

eftrc le^s juges uniques du mérite de ce ta-

bleau. Cpmme les plus grands cuvrièfs

en ont fait quelquefois de médiocres,

on ne cohçoîft pai Texcellence d'un tà-

bleau^dès qu'on connoift fon auteur.

V Quoique Texperience nous ÇnfeignCj

que Tart de deviner l'auteur d^'on ta*

blcaujcn reconnpidknt la main du mai-»

trc , foit le plus fautif de tous les arts

après la Médecine ; il prévient néari-

moans le public en faveur de$ décidons

de ceux qui Texercent, même quand'

elles font faites fiir d'autres points.

Lies hommes^qui admireiii pius voIoh-

tiers cm*ils rt'aprôuvent » écoutent avec

iqurnifiion,^ ils répètent avec confiant

cç les jugements aune perfonufto q^î
montre une cohnoiflàrice diftinfte de

plufiears cKc^fes où ils n'entendent rien. ^

On jugera^par ce que je vais dire de,

la cettitude de ce wlent ,
quelles bor-

nes im doit d(»iii(er à la prevcntion,quî

noiir eft iiattttelt^, ta faveut ide, tous

Ifes^ jugements rendus par ceuit q^iJi'Ç*

xercentavec autant de confianceqû*ua
jeune Médecin donne des reme4es/5r

; Les l^xperts^dans Tàrt de comioiti;e, ^
U mai^ dçs grande Maiftres^îié^^l.

JUrU Voèfle & fur la Peinture, j^j

bien d'accord cntr'eux que fur ces ta-

bleaux* célèbres, qui, pour parlée ainfi,

ont déjà fait leur fortune , & dont tout

le monde Içak rhiftoire. Quant aux

tableaux dont l'état n'eft ^)as certain par

une tradition confiante & non inter-

rompue , i\ ny a que les noftres & ceux

de nos amis qui doivetu porter le nom
fous lequel ils paroiffent dans le mon-
de. Les tableaux des autres, & fur tout

les tableaux des concitoyens , font des

originaux douteux.^ On reproche aux.

uns de n*eftre que des coppi^s , 6c aux

autres d'eftre dés pafiiches, L*intereft^

achevé de mettre de rincefcitade';dans

les décifions d'un art qui n^laHirepas de

s'égarer en opérant de bonne foi.

On fçait que planeurs Peintres le

font trompés fur leurs propres ouvra -^

ges , ôc qu'ils ont pris quelques fois

une cappier pour l'original qu'eux me-
me$ avoient peint. Raphaël recontttkt

cour fon original la^coppie que Daniel

âe Volterre en avoir faite. En effet cfii©i

^u*il doive eftref>lus .facile aMjourd'Jiui

de re<:onnoiftre la plume d'un hoknme
que fonapirifieau, jiéantn^^

en écriture fo irompejht tous les jours^

Tous 4i0s jôu^ ils 'font ipartagés dans

leur rap^rt, r-y ^v .,>,, ^. >'y yV.:j '

o;:'?

S Le contour particulier da trait avac

J
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3(>4 Rcftexiâfis cfiit^Het

lequel chaque homme forme les vîngé-i

. quatre lettres de l'Alphabet', les liai-

(ons de ces carafteres , la figure des li-

gnes leur diftance , la perfeverànce

plus ou moins longue
,
de celui qui a

ccrit à ne point précipiter ^ pour ainfi

dire, fa plume dans la chaleur du; mou-
vement , comme font pr^rqûe toujs çeur
qui écrivent , lefquels forment plus

exaâemenc les caraâeres des premières

lignes que ceux xles autres lignes, en-
fin la manière dont il a tenu la plume,
tout cela , dis'jc , donne plus de prife

four faire le difcernement des cciitu-

res que des coups de pinceau n'en pèUf

vent donner. L'écriture pairtant d'un

mouvement rapide de tous lès organ-

nés de la main , elle <|lépend entierç-

meiit de leur conformation êc de leur

hamtude. Un câraAere peiné devient

dabotd. fafpeâ d'eftre contrefait , &
Ton diftingue facilement fi un caractè-

re cft tracé librement , ou s'il eft ce

Îit'on apelle M^/. On ne ronnoift pas

e même fi dés coups de pinceau (ont

étudiés, ôcVon ne deméle pasMfi aife-

isieht fi le cop^ifte li'^flÉÉ retouché de

ticcomoié fontrait pour le rendre plus

remblable au trait naturel d un tuccp

i^cintre. On eft maître en peignant de

ùx^aa/^t &$ traits toniipe on veut, çji

/ur la Toisfie & furU Pemtkn. \^i
tepaflant deflus autant que les anciens
étoleht les maîtres de reformer leur

caraftére lorfqu'ils écrivoient fur des
tablettes de cire. Qrles anciens étoiént

fi bien perfuadés qu'on pouivoit contre-^

faire* l'écriture fur ces tablettes
, parce

qu'on pouvqit en retoucber les cafac- .

teVes fans qu'il y parût, que les adcs
jie faifoian foi chez eux que moyen*
nant Pappofition du cacher de celui qu'ils

erfgageoient. " C'eft au.lbin desancicnsr
pour avoir des fceaux qu'on ne put pas
contrefaire fam bien de la peine, que

^
nous devons aparameni la perfeâiion oiV

fut porté de leur temps fart de graver
les pierres qt»i fer"^ieht de cachets.

Mais nonobftant tant de moyens que -

nos* Experts peuvent avoir ptmr difceç^
ner nos écritures, leur art eft encore

;

fi fautif que les nations plus jaloufes

dç. protéger l'innocence que de punir
le crime, défeiiiTent à leurs Tubunauxf^

.

d'admettre la preuve par comparaifoi^c
des écritures dans le? procès criminels ,

. & dans lesv pays où cette preuve eft

re|ûë, les juges eii dernier reffbrt la

regardent plûtoft comme un indice quc/^
comme une preuve parfaite. Que pen-

:

fer de rare qui fuppofe hardiment qu'on-
ne puiffe pas lî bien conAefaire la

toucfic de Râpliacl & du Pouffin qu'il

ne le-reconnoifle. Q^ iî

j
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S ECT ION XX VIII,

Du timps où Us Poems ér Us TabUAux

fonf appredés h leur jujk vaUur.'

ENfin le temps arrive où le public

apretie un ouvrage non-plus furie

raport des gens du nàétier , mais fuivant

,

l'impreflton que fait cet ouvrage. Les
personnes qui en avoient Juge autre»-

ment que les gens dcrart^ & en s'en fa-,

portant au '^timent , s*enttccoiiiraa-)

niquent leurs avis ,& Tutiiformitè dé

:Wr opinion change eii oerOiagoii t'o*

pinion de chaque partituliieir; "Ut iefbr-

sxic^ t^C^9 d^v jiouveai»c 1^^ dans

le^ arts qui jugent ikns întéreft 8c avec

équité des ouvrages contredits» Ces

maures dcfabufent le monde inethodi-

Œiçraent 4p préventions <|ue tie^s pré^

(fi^ileurs y avoiènt ièmée^« J^r mon-
^e çentarque qnGore»de lui-même, que

ceux qui lui avoient promis quelque

chp(b dé meilleur que Vouvragc dont

le tnerite a cfté cpntett^> ne lui ont pas

te^ parole^ LèsVconir^iâeuFs obdi-

nés ifeeurent * d'un aiïtré cpfté. Ainfi

P40Îîvra2e Te. trouve eftimc^a fa valeur

véritable** •> \ "• y *

fkrU Potfie &JurlaPeîntHre. jtf^

Telle a efté parmi nous la deftinée

des Opéra de Quinaulté II étoit im-
poflîble de perfuader au public qu il ne
fut pas touché aux repreFentations de,

Tliefée & d'Atys, mais on lui faifoic

croire tjùe ces Tragédies étoient rem-
plies de famés groffieres qui ne ve-

noient pas tant delà nature vitieufe dé
ce poème que du peu de tal.ent qu a^

- voit le Poe te. On foûtenoit^u'il étoît

facile-de faire beaucoup mieux que lui
^

& que fi Ton pouvoit trouver quelque
chdfe de bon dans fes Opéra, il nétoit

pas permis , fous peine d*cftre réputé

\kk «prit iticdiôcre , <Ken louer trop

l'Auteur. Nous avoî^ donc vu Quinai/U

plaife- durant un temps fans que ceux

aufquels il ptaifoit ofaûTent foûtenit

qii^U fut uu Poctc excellent dans foiï

gemrè. Mak le publie s'étânt.aflrermi

'dans fon fçntiment par Texperience,

il cft forti de rcfpece de contrainte* oi\

Pott l'avoit teriu , & il a eu la cQhf.

tance de parler enfin comme il penfoit

déjà depuak long.temps. Il eft vénu^de

nouveaux Poètes qui ont cncoui;agé le

Eublic à dite que Quinault étoic un
bmmc excellent dans Pclpcce de poc-

fie lyrique qu'ila traitée* La Fontaine
&" quelques beaux efprits ont fait en-

core-mieux pour bien convaincre le

Q^iiij

'.i



|i^ic que certains Opéra de QuînaoU
fuflirît des ^dénies auffi excellents que
le peuvent être des Opéra. Eux mêmes
ils en ont faits qui fe font trouvés in-
térieurs de beaucoup à ceux de Qui-
nault. Il y a quarante ans qu'on ft'ofoit
dire que Qijinault fut un Poète çxcel-
]ent en fon genre. On noferoit dire le

contraire aujourd'hui. Parmi les Opé-
ra fans nombre qui fe font faits depuis
lui, il n'y a que Thetis ^ Pelée, Iphi.
génie& TEurope Galante que le monde
mette à cofté des boû| Opéra dç cet
aimable pQctèl'

^'
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Si hoBs: Téè^p^a^il&ï'tKiolïé
des Poètes qui îb^ rhonne^ ^îu Par-
nafle Françoi^v'^^fll^s n'en trouverons
pas qui ne doive àii public la fipi^
de fes ouvrage^ $P|efts dii^î^
-ftm long.è^if||8mre.iurOp
i)liç a long-temps admiré le Çi^; avant
que lè^ Poètes vouluffenccôiivenir que
la piece^ remplie de choies admira-^
blés. Combien 4ïi mi^chantés €dti.
€pci ôc mmomcdksmm plu^aSti.
vaifes les rîv^x de Molière ont-ils
conipofées ^oriti-d' lui ? Racine a-t'il
rtîis au jour ungp:agedie dont oh n'ait
pas fait une Critique qui la rabaiflbit
au rang des pièces medioctes & qui con-
çluoitij>bccfe|fititeur dam laclafle

//
y> :y

Jkr la Poefit & /kr ta Teînturi. jéTf^

de Bôyer & de Pradon. Mais^ la deC^

tinée de Racine a efté la même que"

çelle'^ de Quinault. , La prediékion de

^Monfîeur, Dcfpreaux fu.r les Tragédies

de Racine, s'efl: acpmplie en fon entier.

L'avenir équitable s'eft foulevé en fa

faveur. Il en eft de «même des Pein-

tres. Aucun d'eux iie parviendroit que
Iqng-temps après fa mort à la diftinc-

tion qui» lui eft duc , fi fa dcftinéc de-

meufoit toûjouirs au pouvoir des autres

Peintres. Heureufement fi^s rivaux n'en

font les maîtres que pour un temps.

Le public tire peu à peu le procès d'en-

tre leurs^ mains 6c rexamintint lui-mê*

me il rend à chaecifi la juftice qui lui

eft dÛC^; :^^' h .:• ,- .. ./,, '. ,
;: r^.^r

Mais , dirait-on , fi ma Comédie
tombe, oprimée des fiflcts d'une cabale

ennemie : comment lé public qui n'^nn

tend plaç parler de cette pièce pourrib«

t'il li^i rendre juftice? En premier lieu^

je ne crois pas qUe la cabale puiiTe faire

tomber une bonne piçce , quoiqu'elle

puiffc la fifler. Le Grôndèut |àt fiflé,

mais il ne tomba point. En fécond l^eu

cette. pièce^ipprime & demeure ainfi

Ibus les yeul^|e^ publie. Un homme
d'efprit & d'une* profcflîontrop fcrieu^;,

fe.pour eftre^prevenu contre fon med-
|e par tto faccès dpm il h'auta point

V
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ciitenW parler , la lit uns préjugé, &
il la trouve bonne. Il le dit )aux per-

fortnés qui ont confiance en lui, qui la

lifent & qui Tentent la vérité. Elles in-*

forment d autres p^erfon^cs de leur dé-,

couverte, & la pièce que je veux bien
f^pofèr eftre tombée, revient ainfi fur

l'eau. C'eft le terme. Voilà une ma-
nière, de cent par lefquellcs une bonne
pièce à qui le public auroit fait injuf^

tice dans le temps de fa nouveauté
pourroit fe faire rétablir dans le

rang qui lui eft d^ Mais , corn-
nie je l'ai déjà dit/, la chofe n'arri-
ve point & je ne j>enfe pas qu'on puit
fe me citer une ieule pièce françoife
xejQjctée par le /^yblic. lorfqu'il la vit

. dans fa noûve^oté^ ^, laquelle le pu-^
hlic ait trouvée bonne dfans la fuitte,

af. quand les conjon<aures qui Tauroicnr
fait tomber autoient cftc changées. Au
contraire je ncurrois citer planeurs Co.
nièdies ^f^phiCeucs Opéra tombés dans
le tcmps,^4^^1ciii;iiouveauté, 5^ qui ont
eu le mêm6 malheur quand on les a
remis au Théâtre 10. ans après.- jCepcn-
dant les cabales à qui l'Auteur & fes
aprlis imjput9tcnt,lcur pic»ier| ihute
icoient évanouies quand on les a rc-

/ wrefentés pour une féconde fois. Mais
le public ne varie point ds^ fu|i frp-

i>
:.:^-.

]fiir ta fhej(t& /krid Peik^re. i^yi\

tinient ,
paice qu'il prend toujours le

bon parti. Une pièce lui paroift tou-

jours une pJece;^.me4iQcre quand on la

reprend, s*il l'a jugée telle à la' pre-

mière reprefentatioiît^ !;!^i) Ton me de-

mande quel ternps ilcfaut au public pour

bien cbnhoiftrè un ouvrage & pour

former Ton jugement, fur le mérite de

TArtifan, je repondrai qu^e la duséede.

ife'tehips dépend tfe^^eux chofes. Elle /
cfépénd dé la natureMe rouVrage à: dé/

}« capacité du public devant lequel 4f
eft produit. IXne pfecedb t'héatre,rp^'

êèeibple , ftra plû^oft priféc là jiafte^^.'^

letif q^Un Poem^ ^E^iqvié^ . AM^^-^,
bhcf è'ôflèmble ppUr juger 1^ piécçs de)

Théâftré de les perfonnes cjui fe font^.

affémblfcs s'entrecomminiiquent bien-,

eiuc / ty« Tiui \^ix ux; pianos caonrai^x

Séfti^iîV't^du^ eftte f^^Paâïis tous;îes^

\\t\it oA Icshornmes^omic^nlme defc*

raflembler, eft plûtiéift cbririu pour cef'

q^*î! eft que le Véiitttfe *qi& x^availle t'
dèl^ibleatii cfef tbé^aîëf Wcïlihéj i)Q\ir!

e^ïé- ^rWifthnés d^^^s^^apWmeaCs V

iS' 4;i^^^^iQl|J|*.'4^'^'
y4U'/lU M

Ctvj

':â''^

*
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: SECTION "5cXIX. *

^d efi des j^àyioh les ouvrages font
* f^tojl upréùés à leur valeur :

;;

^ aue dans d^autres.
.

' "... 4.
.^ y

-
,.

• »0
.

. »... ^^ ' i ^
'

I r ,. ' I "
. t , 4. I

EN fécond lieu ie pi^blic n'eft pa»
égalcnient éclairé dans tous lespaïs

Il eh çft où les gens du métier peuvent
le tenir plus fotig - ternp^ dans Terreur
qu'ils ne k peuvent faire en d'autres

contrée^. Par exemple , les tableaux
expofés idans Rome feront plâtoft âpre-
tiés à leur juftc valeur que s'ils étment
expofcs ^ans Londres ou dans Paris^

Lés Roi^ins naiffent prcfque tousav^c
beaucotip de feiifibilitc pou|: la Peintu-»

re & leur 'goiJi naturel a «ncore 4e$;
occa/io#| f|;c^quentei de if noomt 4c
de i^ ||rfeâ:iontier pi|f|. Jcs, puvrs^es
exc^fents qu'on ri^contre dans les Êgli*

fes , ilans Ji^,^ èc prcfque dans
toutes les li^iions pu )*on peut çimfr,,

JatSfent etic^niiipi^and v^^^e daiit les

journées de toutle monde « inémecians
celles de ces Artifans condamnés ail

Jeuu à an travail qui n'a guerea plu»

fur UToefie & furU Peinture. fy§
Se relâche que lé: travail des Danai^
des. Cette inaftion » Toccaiion conti-^

nuellc de voir de beaux tableaux, &;
peut-être auffila fcnfibiliçé des organ-

nés plus grande dans ces, contrées là

que dans, des pays froids & humides,
rendent lé goût pour là Peinture fi gê-
nerai à Rome qu'il eft ordinaire d*y
voir des tableaux de prix Jufques dansr. :

les boutiques des Barbiers , Se ces Mef-^
fieurs en expliquent avec emphafe les

beautés à tous venants, pour fatisfaire

à la Bccëffîté d'entreteniB le monde,
que leur profeflfion impofoit dès le tems
d*Horace. Enfin- dans une nation in*

duftrieufe & capable de prendre toute
forte de peine pour gagner ùt vie fans

travailler affidument , il s'cft formé un
Peuple entier de gens qui cherchent"^

à faire quelque profit par le moyen
des tabl^uXi^f*^ "*^"'''^^'^*^^*''"

-f''''^^^^ '^"''Vf * v^

< Ainfi le Public de Rome eftprefque"

com^pofé en entier de co;nmSi(iettrs ert .

Peinture. Ils font,* fi l'on veqx, la plu-

part des connoifièurs médiocres , mais
(lu moint ils ont un goât de comparât*,

fon qui empêche les gens du nr4tïerd«
'

leur»fil^.jmpofer auflî facilement qu'ils

teuveit en impOfer ailleurs. Si le Pu-'

lie de Ronie n'en fçait point aife»;

pour réfuter ftiiCthodiqueinent leur| fauà^
'

/ •

/. '
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raildnncments , il ci> tçaic afTcr dû
raoiiis pour en fentirl'erfe^ur ,& il s'in-

forme après l'avoir fentie* de ce qu'il

faut dire pour Im rcfuier, Ii^s gens du
métier deviennent même plus circonf-

peâs/orfqu'ilsfentent qu'ils ont affaire

avec des bpmnies éclairés. Ce ii'cft

point paxmî les Théologiens que les

Novateurs entreprennent de mre'dcs
Profelite:^*,de bornie foi. ^

Le Peintre qui travaille dans Rome
parvient donc bien- toft à la réparation

dont il cft digne
i principalement quand

il cft Itahlen. Les Italiens prcfqueaéiflî

amoureux de la ^oitt de leëf hatlèn

que les Grecs le farentanti^feis, font
très jaloux de cette illnteaftiort qu'un
Peuple s'acquiert .par les beaux arts.

Tout Italien devient done un Beintre

pour les tableaux d'un^ Peintre étranger.

Il plaint même
, pour ainfi Are , les

liées capables défaire beauéolipdlfi^n*

neurr à rinvcnteur,d'ettrc nées dans d'au

très cerveaux que db'ns les cerveaux de
fits compatriotte*. Un de mes amis fut

Je témoin oculaire ^é T/^iVentila '^ite

Jf^ifaif racontée;. .

' «^'^^ ^;;u^j/tr?>' kp.

Rerfcmne n'îgnrf^fél niàft^i^ de
BellisMiire , réduit à demander l'aumône
fur les grands chemins après avoir fou-'

vent commande c|i eliéf Us artnécs-yc*

V

fHrlaP(>pftt& fnrla Peinture, ^yf
l'Empereur. Juftinien. Vandyck a fait

un'grànd tableau de chevalet & où cet

infortuné General eft reprefènrc dans la

poftute d'un Mandiant qui tend la main
aux paffants. Chacun des perfonnages
qui lé regardent y pa'roift ému d'une
compaffîoiT laquelle porte le caraébere

de rage & de la condition de celui qui

la témoigne. Mais où attache d'abord
fes regards fur- un Soldat? dont le vifa-

ge A: 1 attitude font voir un homme
plongé dans.lS' rêverie la plus fombre
à la vue de ce guerrier tombé dans la

dernière nîTifere d'un rang qui fait tout

l'objet de fon ambition. Ce perfonna-
ge eft fi parlant qu'on croit lui enten- 1

dre dire : Voilà quelle fera peur-eftre'

ma deftinée après quarante campagnes,r

Un Seigneur de la grande Bretagne
étant à Rome , où il avoir porté ceta-^
bleau , le fit voir à Carlô Maratte»
Quel dommage , dit ce Peintre, par
une de ces faillies qui font avec un
trait la peinture du fond du cœur ,

qu'iiii. Ultramontain nous ait prévenu
dans, cette invention. '^

Comme le préjugé des François eft'

"

en* faveur des Etrangers où-il nes**agit

pas de cûifine & de bon air, celui des"

Itaf5cns eft contraire aux^ Ultramon-.
t^ias. Le François fupofëSl'abordrAri*'

-*
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tifan étranger plus habile que fon con-

citoyen , & il ne revient de cette er-

reur , quand il s'eft abufé^ qu'après çlu-

fieurs comparaifons. Ce n'eft pas lans

J>eipe quil confent d'eftimer un Arii-

an né dans le même pays que lui, au-

tant qu'un Artifan hé à cinq cens

ticucs de fa patrie. Au contraire, la

prévention de l'Italien eft contraire à

tout Etranger qui profefle les arts li-

Bcra^x. Si l'Italien rend juftice à !'£•

tranger, c'eft le plus tard qu'il lui eft

pomble. Ainfî les Italiens , après avoir

néglige long-tems le Poufllnle reconnu*

rent enfin pour un des grands Maîtres qui

jamais ait manié le pinceau. Ilsontauiïi

rendu juftice au génie de Monfieur le

Brun. Après l'avoir fait Prince de TA?
eadcmie de Saint Luc , ils parlentrçn-

corc avec élpge de fon mérite., en

apuyant un peu trop néanmoins fur la
^

foibleflTe du coloris de ce grand Poçte

,

quoi qu'il vatlle mieux que celui de bien

des grand Maîtres de l'Ecole Romaine.;

Les Italiens peuvent fe vanter de leur

circonrpeftion , & les François de Jeur
.

hcrfpitatité. '

Le PubliCï»«;fe connoift pas en Peift-

tute à Paris autant iqu'à^Rome. Les

François en gênerai n'olit paslc feifti-

mtm interieur^affi vif que lesIuUens

JutîaTiéfu & furU Peinture. J77
La différence qui eft cntr'eux eft déjà

fenfible dans les peuple^ qui habitent

aux pieds des Alpes >du cofié^esGàuw
les 3c du cofté de l'Italie, mais elle eft

encore bien plus grande entre les na-'

tur-els de Paris & les naturels de Rome.
Il s*eti faut encore beaucoup que nous
ne cultivions autant qu'eux la fenfîbi-»

lité pour la Peinture, commune à tous,

les nommes. Généralement parlant on
n'aci^^uiert pas ici auflî bien qu'àRome
le "goût de comparaifpn. Ge gqut fe

forme en nous mêmes & fans que nous

y penfîàns par une doiizaine de beaux
tableaux^qui s'impriment dans rioftre

imagination encore jeune. Or ces ta-

bleaux dont le mérite eft décidée,donc
le rang- eft certain , fervent , s'il eft per-

mis de parler ainft , de piecéB de corn-

paraifpn, Icfquelles donnent le moye»
de juger fainement à quel point t'ou^

vrage nouveau qu'on expofe fous nos
yeux aproche de la perfeâion où les

autres Peintres ont atteint , & dans
quelle ciaffc il eft digne d'eftrc placé.

L'idrée de ces douze tableaux qui nous
eft toujours prcfcnte, produit une par»

tfe de TefFet que les tableaux mêmes
feroient ,. s'ils étoient à cofté de celui

dont nous voulons ^iifccrncr lé mérite

ôc com^oiftre le rang. La différence

^^^
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qui peut fe trouver entre deux tableaux
'^ expofcs a cbfté Tun de l'autre, frapper

tous ceux qui ne font pas (lupides.

Mais pour acquérir ce goût de coiti-

paraifon qui fait juger du tableau pre-

fent par le jcableau abfent,ilfaùtavoîr

cfté nourri dans 4e fein de la Peinture.

U faut principalement durant la jeu-

laefle avoir eu des occafion$ fréquentes

de voir des tableaux dans une adîete

d'efprit tranquille; La liberté d'efprit

n*eft guercs moins'hcceflàire pour feniir

toute la beauté d*an ouvrage que pour

le coxnpofer. Dour eftre bon fptftaceur

il faut avoir cette tranquillité dame
qui ne^ait pas de répuiiemenr» mais

bien de la ûtQnhé do i'imaginatioh;

Thâdri îfbâén tihttUs Ui^n fi iipier^^^ \ ^

Or twmi viyofis dans une lîfittèr'

ttnucUe de plàifirs ou d'occupations tu-

mulcueufes qui ne laiffeiit .prefquc point

de vuide dans les journées & oui nous

tiennent^toûjours pu diJfipés ou Fatigués.

Gn peut dire de nous ce que Pli-

nç difoit des Romjtin^ de Ton temps

,

un peu plus occupés que les Romains
d'aujourd^hui , quand il fe plaint 4^ la

fur U Vélèfu fur la Teinture. 3 «79 ^

légèreté de rattentioh qu ils donnoient Hifi- //*•

aux fuperbes tableaux i
dont pluficurs ^^r ^^/' J*

Portiques étoient " ornés. Magni nego^
j

I'
ùorum officiorftmtfue acervi siducunt

âmncs à corttemplatiane talitim , ftioniàm

on9forum & : in magm loci filentio^ , *

4ptM aimiraîlo talis eft. N|»tre vie eft

un perpétuel cmbaras , ou bien pour

faire une fortune capable de fatistaire

à nos befoins qui font fans bornes, ou .

bien pour la maintenir dansunpays oà

il n*eft pas moins difficile de confer-

vet fon bien que d*en acquérir. Les
.

plaifirs qui font encore plus vife & plus

fréquents ky que par tout ailleurs^

fe faififlcnt du ^rops que nous

laiflènt les occupations que la fortune

nous a données , ou que noftte inquié-

tude nous a feit rechercher. Bien des

courtifans ont vécu trente ans à Ver-

failles , paffant régulièrement cinq oa

fix fois par jour dans le grand A par*

tement, à ctui Ton fcroit encore acroire.

que les Pellerins d'Emaus font de le

Brun, & que les Reines de Perfe , aux

pieds d-Alexandre, font de Paul Vero-

nefc. Les François me croiront fans

pcineif"-;'-'
'

-'...'-. "

Voilà poumuoi le Sueur a mérité fa

réputation durant un fi ion<r-jemps ayant

que d'en jouir. Le Pouîlin que nous

<

^
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Tantons taiu aujourd'hui fut mal foâ-^

tenu par le public lorfqùe dansfe&plui
beaux jours il vint travailler en France^
n>ai$ quoi qu'un peu tard, les perfon-

liés defiiïtcreflecs & dont lavis eft con-
forme à la vérité 4e roconnoiflent, &
prenant confiance dans un fentiment
qu'elles voient eftre le fentiment da
plus grand nombre , elles fe foulevent

•contre ceux qui voùdroient faire mar-
cher de pair deux ouvriers trop inégaux.
L!un monte d'urt> degré toutes les sa,
siées tandis que l'autre defcend d'un|^
gré, d^ ces Artifans fè. trouvent emn
»Ucés à une telle diftance que le pu^
lie defabuft s'étonne de les avoir va-

à cofté Tun de l'autte* Concevonfr
nous aujourd'hui qu'on sât mis durant
un,temps Monfieur Mignardà coftc di
Monfieur le Brun ? Peut-cftre que nous
(erons auflfî iurpris dans vingt ans,
ouand nous viendrons à faire ifeflexion

fut les pardelles qui felbiit encore
aujourd'nui, -,^,,i:-:^W^^^ %\ ^ •

La même chofe éflr irrivêe dans TE-
cole d'Anvers , où ie public n'eft pas

plus connoitfeur en Peinture qu'à Pa«
ris. Quand Vandyck n'avoit pas encore
travaille en Angleterre , les autres Pein-

ti:es lui doimoient des rivaux que le pu-

blic abufé croyoit voir marcner à Tes

È

/kr 14 Po€§€& fur tx Pdnffire. jff
eaftés. Mais cette diftance parolt in^

finie anjourd'hui., parce que chaque
jour i'çrreur a perdu un Partifan , & la

vérité en a gagné un. Lorfque i'Eco^

le de Rubens écoit dans fa force, le$

Dominiquains d'Anvers voulurent avôic
quinze grands tableaux de dévotion
pour orner la nef de icuir Egiife. Van-
dyck content du prix qu'on propofoic

fe prefenta pour les faire tous. Mais
les autres Peintres firent fugerer a ct$

bons Pères de partager l'ouvrage &
d'employer douze des Eievçs dç Kvb*

bens , qui paroiflcrient cftrc à peu près de
la même claffe. Gn leur fit entendre
que la diverfité . dès mains rendroiic

la fuittc de ces tableaux plus curicufe ,

& que Témulation obligeroit encore
chaque Peintre à fe furpaffer lui-mê-
me dans un ouvrage deftiné pour eftjre

comparé perpétuellement avec les ou-
vrages de fes concurrents. Des quinze
tahlcaux Vandyk n'en fit que deux

,

ui font la flagellation de le Portement.
e Croix. Le public ne pei>fe qu'avec

indignation aux rivaux qu'on donînoic

alors à Vandyck. .,

Comme nous avons vu en France
plus de Poètes excellents oued^ grands

Peintre»!^ goût naturel pour la Poe-,

fie a eu plus d'ocvâilons de s'y cuUi*

A,

l
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ver que le goûc naturel pour la Peîfi-

ture. Si les beaux tableaux- font pref.

que tous renfermés à Paris dans des

lieux où le public na pas un libre ac-*

cèsL, nous avons des théâtres ouverts

^ tout le monde ou Ton peut dire, fans

craindre le reproche de s'être lailTé aveu-

£lei; par le préjugé d^e nation prefquc

aufli dangereux que refpnt de Séâe,
3u*on r^prefente les meilleures pièces

e théâtre qui ayent eftés faites depuis

le renouvellement des lettres. Les étran-

Î;ers n'adoptent point les Comedie$^&
es Tragédies des autres nations avec

le même empreflement ni le même reC-

i\Q€t
pour les Auteurs, qu'ils adoptent

es noibres. Les étrangers ttaduifent

nos Tragédies & nos Comédies » mais

ils Te contentent d'imiter celles deiau-

jp:es nations. Là' plupart des jeunes

jgens fréquentent les Théâtres cnFran-

fé^ fans qu'ils y penfent, il leur de-

nle^re dans la tefte une infinité de pie*

Ices dé 4omparairon & de pierres de

couche. Les femmes hantent nos fpec-

tacles aufli libremeni: que les hommes

,

Se Ton parle fouvent dans le monde de

i^Qcfie & principalenîent de Poc-fie Dra-

matique. Ainfi le public en fçait allez

pour faire une profçpte juftice des mau«
^vais Poèmes, & pour foiJtemtlpsboQI
fcontrc'la cabale.

fkrU Pcffie &fHr UjFkinture. jgj
La judice que le' j^uBlic jcend aiMt

ouvrages qui, fe publient par la voye de
rimpreflion, peut bien *fc faire atten-^

dre durant quelques mois, mais ceux
qui paroi fTent fur le Théâtre ont plu-

t(ift rempli leur deftinée. Il n'y auroit

rien de certain en vertu des lumi^eres

humaines» (i quatre cens perfomies qui
s'entrecommuniquent leur fentimenc,

pouvoient croire qu'elles /ontltoucbées

quand elles ne le font pas, ou ii<^llef

pouvoient eftrë touchées fans qu'on leuf

eut prcfcnté un^objct réeUeolent'intQ*

rcflanr. Véritablement le public ne
fçauroit faire fi^toft là. difrerenccda^

bon à l'exquis, ^nfi le: public ne louè^

ra point d'abord une Pièce comme
Phèdre auunt quelle le mérite. Il ne^

fçauroit concevoir tout le prix de l'otsw

vr^ qu'après Vavoir vu plufieurs £biv
nr uH donner la prééminence dont il'

eft digne qu'après avoir comparé dti*

rant un temps l0 plaifir qii*il lui fait ^'

avec le plaitir qtle lui font ces ôuvra«

^es exéeilents c|Q'uae longue aprobatio^

's-

>,/li :.v.^>
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SE^ÇTION XXX.

OijeBion tirée dts bons ouvrages que le

' jpi^ri^ iefaprouver^ comme des

is- quil louï , (^ refonte hjnauvan q
cette ohjeiim.

'
.

'

' -à.
'

r '
.

ON dira qù*on voit quelquefois une
ipauvaife farce , une Thalie bar-

bouilléè âmufe^le pubKc durant long-
temps, &: s'attirer ençpre des fp^fta-
teurs à la vingtième ^xeprefentation.
Mai$ le oublie qui va voir ces forces
durant la nouveauté., vous repondra
lui-mênrie qu'il n'en eft pas la duppe,
& qu'il connoift Ije ^eu de valeur de
ce Comique des Halles, li. vous dira
daps Iç lieu même, «ïs^l met Mn^ dif-
ferencé immcnfc entre ces pièce* & le

Mifantrope , & qu'il n'y vient que pour
; Voir pii Adeur qui rétiuît dàas quelque

' perfonnage bizarre j ou bien une fceiie
^tti aïKa du rai>ort avec uiyî^^ii^riturc
dont il>ft parlé dans le mottd^J Aufli
'^s We le temps de la nouveauté s'eft

écoulé, dès que la conjonfturequifoflu
cenoit la pièce ett paffé.e, le public ou-
Wiff|>lcincmciucçt farc^^Jc les Cd-

'""mcaiens

;'«?<

r

[#

^^

fur là Poefie & fur la Peinture. 585
mcdiens qui les ont jouées ne s'enfou-
viennent plus , ce qui prouve

,

Olim ckm fittit novtt,

Morts apira magis ftetiffe qttàm fus.

Maïs, ajoûtera-t'on , le fucccs da Mi-
fantrope fut incertain durant un tempy*
La Phèdre de Pradon, que le public
raéprife tant aujourd'hui , & pour dire
encore plus, qu'il a fi parfaitement ou-
blié, eut d'abord un fuccés égal à "celui
de la Phèdre de Racine. Pradon du<
rant un temps eut autan)tdefîtedace*ur$

à l'Hôtel de Guenegaud
; que Racine

en^voit à l'Hôtel de Bourgogne. Ce» ^

deux Tragédies
, qui ^parurent dans le

m^e mois , luttèrent durant plufieurs
jours avant que l'excellente eut terraflé
la mauvaiïe.: •.,-;• \:y.-y^^\. .'^

:j,
• ù.n > ^.t^.j

(Quoique le Mi/antrope (bitpeut4ti#
la meilleure Comédie ique nôds ayoh^
aujourd'hui, on n'eft pais fui^pHs néan-
moins, que le public ait hezité durant
quelques fours à l'avouer pour exccj^
lente ,&, due le futffiige général nW^
eft4 dàclatTièft^fa faveur qu'âpièJ huit

^

au dm xeprefcntations
, q^uand on *

f^ie^^

rcftejcion .a»x circonftanccs oïl Molière
la joua. Le monde ne connoiifoitgue-

^^^fl?« le ge^redt Comique noble qui
Tome II. K

1
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Fhorm*
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cptnngiet enfemble des caraâerés vrai^r

mais difFerencs , de manière qu'il en re^

fiîlce des incidents divertiflants , fans

que les perfonnages ayent fongés à être

plftifants. Juf^ues là » pour ainfi dire

,

cxnn*avôit pas encore diverti le public

avec des vifages naturels. Ainfi le pu-
blic accoûtuoic depuis long^cemps à un
Comique groflier Ou Ci^anttfjHt qui

rencretenoii d'avanturei bafTcs ott'R,o-

Hianerqués , & qui ne faifciit parokre
fur la Icene que des plaifants barbouil-

lés & grotefques, fut fiirpris d'y voir

u;ie Mttfiéqui fana metue demafqueà
f;rimica Tpr le TÎlàge de les a^;eurs,ne
^Àbit pa$ d'en faire des perfonnages
àc Çônxedie excellents. Lc% rivaux de
%^liere juroienc en même temps mar

la çonnpiflance qu'ils aroieQtdttThéa*
tre» que ce nouveau ^enre de Come-
di0 fieuiraliiit; rien. Le public heztta

donc dur^i quelques jàuts» Um 1^-
voi( Vil ikvoit eu ton de croire que
J^it MéfUf^^è ralit, ôc DMjmphtê
éfj4rm^M ^ (u0eot dans le bon gpût.

Mats apr^f tip çeiiaiii ttpmbra M ré-

pttfont^ôQs^ldiiionde compcit que la

maniera de traiter U Comédie en Phi-

loibphe moral étoit la meilleure, 5c laif«

fam parier contre le Mifantrope les-

pRptçs jaloux ^ (oû^urs anifi.peu F^y^'

/S

/urUPei/ie&firlàTiiftture. jf?

blcs fur les ouvrages de leurs concur-,

rehts -que les femmes fur le mérite de

leurs rivale3 en beauté^ il en eft venu

avec an pcn de temps a l'a^lnpic^.

Les peribniies d*uh goût exquis , cel-

les dont nous avons dit qu'elles avoient

U vue meilleure- que les autres ,
previii>

rcnt même d'abord quel parti le public

E^
endroit avant peu,de jouis. Onfçait

lpua,bges que'Monfieur le Duc,,de

Monuui&ier donna au Mifantro|)&après

la première reprefentationé .
Defpreaux

apcès avoir vu la troificme , loutint à

1BLacine« qui n'étoit poim fâché dudanr

gd^oû la ireputacipu de. Molii^refem-r

bkjit cfitc oxpofée; qu,^ :^)cie Comedie
autoit bien^tot un Aiccès deirPlushea-f

feiix. Le public juftifia triet^ la predict

tion de l'AuiCtti; dbJ'Art Pûctiqve^ &
dcpuU long teuipsi les Frauçôi^ ckenc

k.l^Cmttofis ç^mtoe irhpnufii»r:de kttc»

$ç^ Q^mique. C^cA lar. eiecet :F«an^

^çpife qpf nos voifini oo£ a^i^tée 'laveo

UplujSgraude prédileâionA .^Vo- ur.

«Quant à 1^ Ph^e de Prânion, on fe

feuvient ençpff qu^uno cabale compo-
uç dQ ^ufituns siitfi^^daAS/ le£()uellet

S^t)M<mdef pctfonuês également :co<i^

érables pat leur efprit fc pac le r^j^

quelles tenaient dan» le mondje, avoit

^^^ijf^U ilPïV .1* P>Çârp Je Pjf»- o^
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don & pour humilier* celle de Racine.

La cpnjuration du Marquis de Bedmar
contre la Republique de-Venife , ne

fut pas conduite avec plus d'artifice,

ni fuivic avec plus d*adivité. Qu'ope-
' ra cependant*^ cette conjuration ? Elle fit

aller un peu plus de monde à la Tra-

gédie de Pradon qu*il n'y en auroitété,

par le motif feul de voir cpmment le

concurrent de Racine avort traité le

même fujet que. ce Poète ingénieux.

Mais cette fameufe cbnfpiration ne fçût

pas empêcher le public d'admirer la

Phèdre de Racine après la quatrième

reprefcntatioo. Qttâhd lé fuccès dé <;es

deux Tragédies fembloit égal, à cofnp*

ter ïe nombre des perfonncs qui ipxtJ

noient des^billcts à rHôtel dé Guenc-
gàiid & à rHôtel dé Bourgogne , on
vôyoit biçn qu'il ne l'étoit pas dès

qu'on é(tMiitoit lé fentiment de ceux qui
^ fortoient de ces Hôtels 3 oâ deux Troup-
peiriepât^esjouoiént alors laComçclie

Françoife. Au bçut du mois cette om*
We ^ A'hpXxw dirparuc , de )'Hôtel de
Guçnegaud ,j^où>^ Ton reprcfentoii la

Iiiece' àt Pradoh ,devint dcfert. On fçaic

es vers de Ûeforeaux fur le fuccès du
Cid de Corneilleiîl^J j»?^"* ïm^t^i;.^ . '

X#M furit fcHf çhimtfit M Usjmx étRo4r$gNf^

«. i

--
. . . . , ' "^

yir ta Poe/ii & fkr léPéUttun^ jgjf

J'aiàllegaé déja4és Opéra de Quinault,

de je'^penfe en avoir dit artèz pourfai-^

re -convenir du Jïioins interieut'ement

ceux de nos Poètes Draftiatiques dont
les pièces n'ont pas réuflî, que Je pu-
blic ne profcrit que les mauvais ouvrai
ges. Si ron peut leur apliquei le verà

de Juvenal.

.

v ^'

' .-' ^ < '
'

'

Hsud fsmin invidiss vÀti ^uém fulfitd

pÀ/ehrfti

G'eft par d'autres' raîfohs qui ne font,

pas du fujet que je traite içy.

On pourroit objeftér qjje les Grecs;

& Iqs Romains rendirent louvcnt dans:

leui's Théaircs dès Sentences injuftcs &
qu'ils iniRrmerent dans la fuite. Mar-
tial dit , que les Homnitt Athtmtns de-

.

nièrent fouvent le prix aux Comédien
de Mçnandre. ^ "^ -

. Jt4f4 ccfûrMU fkm/êft Thistrs Hfnémdfé^
V

Des Auteurs cites par AulagpUe aVoienr
, i^^j, 17.

écrie que des cent CqmedBes compo-v^^, 4.

ftes par Menandre il n'y en avoir eu
que nuit affez hcareufes pour fempor-i

tçr le pri* ^ue les Anciens donnoient ^

tu Pocte oui avoit fait la metlfeure

pièce de celles qui fe reprefqncôient à

R iij

*
\
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Voccauon de cercaiiies jf^letanités. Noii#
aprcnons encore d'AdigcIlc qu'JEoripi.

& ne vit couronner que , cinq Trage*
jiics de fonçante êc quinze qu'il avoit
'compofées. Le public foolevé contre
THccyre de Terence les premières fois

qu'elle fiit reprefentée, ne permit pas
aux Comédiens de l'achever. J

Aulugelle & Martial ne difeht point
que les Tragédies d'Euripide ni IdsC^
medics de Menandre ayent efté jugées
mauvaifes , mais bien que d autres pic-
^?^;pl"fent d'avantage. Si noasaviôfij
ces pièces viaoriçufef peut étict démê-
lerions nous ce qui pot ^louïr lé
ipcôatcur. Peut-êtremême trouverons
nous que le fpcftateurautoitbien jiigé.

Quoique le grand Corneille foit gcne.
raicment parlant bien ruperieuràRotrou,
n'^a^t'il point plufie^rs Tragédies dé
Corneille, je n'en ofeditç le noafbte,
qui perdrôient le prix contre le Ven.
ccflas de Rotrou au jugement d'une af.
fcmblée équitable. De même, quoi-
que Menàndré etit foit quelques Come^
dies qiji le r^ndoient Tuperieiit à Phi^
lemon , u» Pbcte donc les^ieccs ga-
Ijcreht fouvent le prix fiir^ireUes de
Menandre, ne ife (>eutiLpasque Phile-
mon en eut fait plufieurs quimeritaflcnt
*icux le prix qac xèruinct Comédie^

pgrld finfie& fîtrU Ptînture. fft

de Menai>dre. Quintilien nous dit aué

les Athéniens n'eurent qu un tort à re-

gard de Philemon , ce fut dé l>voir

préféré trop fouvent à Menandre* Ifs

auroîenc eu raift^n s'ils fe fuflént con-»

tentés de lui donner la féconde pface.

Au jugement de tout le monde il me-
^

^^rttoit de marcher inikmediàtement après

lui. PhiUmon fui m f^ravis fui temporis jnfi.

judicUs Mindndrû fitpi prèiatas ifi\^ iïa

eonflftfii omnium mêf^mt ieredi ficunèA*

Apulée parle de ce même Philemon daîtj|s

le^fccond li re des Flmda, comme d uii

Poète qui avoit de très grands tàlonf,

8c qui fur tout etoit recomandabl^ir
la morale excellente ée^ fes Comedi^.
1} le loue d'avoir efté fécond énbonni^s

maximes , d'avoir mis dans fes pièces

peu de. feduâions te d'y traiter ramoilr

comme un égarement. Sepiténriê viii

cèngnêiittét^ Éjuta spnd iliam, corruptt^

U & ùti Mrrorts Xônajji dméi^. h
Athéniens n'ont-ils pas eflé en droit

d'aVoir égard à la morale de leurs Poè-

tes Comiques en leur di(tribaantleprix.

Pour Euripide / les meilleurs Poètes

Pramatiques de la* Greca^^|atent fhs

contemporains ^ 3c tç font leaii pièces

qui probablement ont gagné le prix con-

tre les (iennes* On a donc tort de met-*

(re Euripide ^ Menand# à h teftedé^

^Riiij

//i.xi

KV



<-J

- \

A >

/

^

391 Rifle^clom erîti^Uii

Poe tes dédaignés par les fpeâateurs ,

afin de confoler par l'égalité des defti-

nées ceux de nos Auteurs Dramatiques,

fur les 'ouvrages, defquels le public s ex-

plique quelquefois hautement & defat

gréablement.

l'ai encore une raifon à dire contre

ToDjedlion que jeitefute. Oeft que le

Théâtre de ces temps là n'étoit pas un
Tribunal à comparer au nôtre. Com-
me les Théâtres des Anciens étoient

très vaftes & qu'on y entroit fans paier,

l'affèmblée y dégeneroit en une vérita-

bie cohuë pleine de gens fans atten-

tion,j8c par.confeqiient toujours prefts

à diftraire ceux qui auroient, efté capa-

bles d'en avoir» Horace nous dit que
\p fracas des vents déchainés dans les

Forefts du Mont Saint Ange, & le mu-
pjflement de la mer agitée , ne fai-

foient pas plus de bruit que cesaiTem-

blées tttmultueufes. Quels Comédiens

,

dit-il y ont la voix a(fez forte pour s'y

faire entendre I

Et>t pr* ^^*^*'"'f^«*!''» •''/^••^ quem nêftr* tbtêtfM, ^

lib» 1. GsrgêMWBwhpfÉ nmms pmês , tmtmjfêTufcum

Tmjuû ntm firepitu ludi fpeèiMntMr,

Le bas étage des citoyens qiû s'eu*

furU Pêïfse & fur la PVwtnre. j 5 j

fiuïoit ,
parce quil ne s'occupoit pas à

fuivre la pièce , demaiidoit quelquefois

à grands cris dès le troificme Acâe des

divertilfements qui fullent plus à fa por-

tée , & il infiiltoii même ceux qui vou-

loient faire continuer les Comédiens;

On peut voir dans la fuite du paflag^

d'Horace que nous avons allégué , &
dans te Prologue de l'Hecyre dont là

reprefentiation fut interrompue deux

fois par ces fiiillies fougueufes du peu^-

pie , la defcription du tumulte. M y
avoit bien des Magiftratsprepofés pour

empêcher le defordre, mais commie iL

arrive en chofes bien plus importantes',

il étoit d'ufage qu*i!s ne fiffent pas leur

charge. ÏDans Rome & foui le règne

de Tibère ,* celai ' de totit lès Princes

qui fçût le mieux fe faird obéît, il y
eut des principaux Officiets^de la gar^

de êsi rS^mpereur tués o^ bléCéî^ dans

le ThjÉâtre en voulant y empêcher le

defordre , Se pour toute punition le Sé-

nat donna- permiflion au^ Prêteurs àt

relouer, les t auteurs ' de pareils tumul^

tesrivjbe» Empereors > qui^^ ^ "voulo^nt fe

xendjrè agréables a;ii peuple ôftoienyâè**

me la garde de (bldats qu'on nn^ôit

quelquefois aux: Théâtres. Les nprt^
ne font point fujets à de pareils otages^

&.Jiçi, «gdroe-;3c l ordre y régnent «vee
V Rv
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une tranquilité qu'il ne fembloit pa5
poilible d'établir dans des affcmblçc5
qu'une nation auffi vi^e que^^Ia notre
forme pour fe divertir. On y entçnd
f)aiiïbiement de mauvaifes pièces , SfC

payent des Comédiens qui ne valent
pias mieux.

Le public ne s'affemble point parmi
nous pour juger des Poèmes qui ne/ont
pas Dramatiques comme il s'aflembloit
chez les Anciens. Ainfi les gens du mé-
ti^.peuvent mieux favoriferi ils pcu^
vent mieux rabaiflcr tous ces^Po&ncs,
parce q<il$ ne fe prodiiifent que par
fe voye de iiaipr,euîon. Us peuvent en
faire valoir les teaux endroits, en cx^
cufer Icîs mauvais

,^ comme ils peuvent
aufli exténuer Ipmerite despU» beaux

,

Toit CQ d>iint^iqtu"il$ijGD«t|ià^

les m<|tt|int en psaralcUc avec les. wqis
4:im-^ti0 J^jç^ète ^i aatra traité im fii-

jét femWable. Le public lorfqull aeftc
induitcn ei^reor fur la dcfeuqoa géné-
rale d'un de ces Poiime*,^ nefçauroft
plus eftç^ ilej^bjlfé leo mt. ]f<wr^'iil; faut
t^;^t^mp%naux|^|ier{cttmes iàCiotAtSées
•p#Mr/ffe-;«ecohnoiftre & jaiw»

leciproquenaent dans leur fenriment
par lauiorité du grand nombre. Ainfi
la meilleure pretive qu'o» puide avw
lie IVxcellence d'un Po&ne cpdàiM

jUr là foifie & fkr td PtltttHre ^ j 9j
commence à paroîcre j cjsftqu^ilfç.faflfe

<^ lire & que tous ceux qui l'ont lu en
parlent avec afFeâion^ quand bienmê-
i^e ce feroit pour citer les fautes.

/ Je crois que le tëmgs où le Pocine

nouveau fe trouve défini en gênerai

fuivant qu'il mérite de l'eftre /arrive

aujourd'hur, environ deux ans après fa

première édition. Quand il eft.mau-
vais » le public ne prend pas un & lolg
dclay pour le condamner , quelque
effort que la plupart des gens dtr mé-
tier fanent pour fbâtenir fa repùt^àtidilr

Quand la Pucelle de Chapelain pârÎHÎ',

elle avoit pour elle les fuffrages de»

gens de Lettre ,Eftrangets ôc Ftan^ôîé»

Les bien-faits^des 6rands l'avoicnt dé-

jà couronnée7 & le mohde prevenii

f)ar
ces éloges t'àttendbit rehcènfoiir à

a main. Cependant le public fi*iÔc

qu'il eut là la Pucelle revint de fon

préjugé, 6c il la meprifa mème^ àvàiJr

qu aucun Critiaue, lui etifeignit par

^quelle raifdn elle étc^it mépriiable. La
reputiatdcm prcttfttttrrée dé l-odvrâàe fut

eàufe feulement qtte le oublie. ihSniifit

Ibn procès avec pitrs a'emtyreffcménç.

Chacun a{«tt ft^ les preitiîefes infor-

mation^ cpi^il fit qtfon baillolt ôonrihè

lui en la tifont> & la Pucelle devint

i^ille dtt'toccàii.^ ^^^^^ ^
"

^ Rvj
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SECTION XXXI.

S^e le jugement au public neJe retrace

foint^ ér qu*il Je férfeiliùnne

' : ;, :. X-;"^ toujours. . -..^.^

'

LE jugement du public va toujours
en fe perfeaionnant. La PuccUc

devient de jour en jour plus méprifée,
& çjbaquçjpur ajoute à la vénération
jyçc laqueli e nous regardons Polyeude,
Phèdre, ïe Mifantrope & TAtt Poéti-
que, La réputation d'un Poète ne fçau-
rw parvenir de Çpn vivant au point
d*élcvatiQn oiï elle doit atteifldre Un
4ut«ur qui a trente ans quand il pro-
duit fes bons ouvrages, ne fçauroit vi-
vre les années dont le public a befoin
pour juger non-feulement que Tes. ou-
vrages font excellents , mais q^^ls font
encore du niéme ordre que lc5 ouvrages
M%^y^%ic des jRLomalns toujours van-
ïés p^ ceux qui les ont entendus. Juf-
qû'à ce que le public ait placé les ou-
vrages d'un Auteur moderne dai>s le

rang dont j'ai parlé , fa réputation peut
toujours alimenter. Ainfi deux ou trois

années fuflSfent bien au public pour.

furla foefit & furU Peinture. 557
connoître (i le Pocme nouveau eft bon
ou s'il eft médiocre., mais ii lui faut

peut-être un fiecle pour en connoître

tQUt le mérite, s'il eîl un ouvrage
du premier ordre daçs fanefpece. Voi-

là pourquoi les Romains , qui avoient

entre les mains |cs Elégies de Tibulle

& de Properce,^furent un temps avant

que de leur affocier celles a Ovide;
Voilà pourquoi les Romains ne quit-

tèrent pas la, ledure d'EtmiusauflTtoft

que les. Eglogiies & les Bucoliques de
Virgile eurent parui Voilà ce que fi-

{nineau pied de la lettre l'Epigramme

de Martial , où cet Aiiteur a' parlé poé-

tiquement , 6c que les Poètes qui ne
^^J!:

réuflîilent pas citent fi volontiers. Mar- ^* *

cial.ne dit autre chofe dans ce vers cy.

5-

3v!..,i..:

iMnfiiut efi USm féUvo tibl- ILtmM Usf^nê,

It feroit d'autanr plus ridicule de pré-

tendre qtié Martial eut fongé à dire

que Jes * Romains ayent mis durant un
temps Jes Pocfies d'Enniui à coftè de
rEiieide ,

qu'il s'agir dAnV ce vers dfe

fonEpigramme de ql^ qui fe paifoit à

kome du vivant de Virgile. Or tout

le monde fçait bien que l'Eheïde eft

de ces ^uvrages qu'on appelle pofthu-

mes , parce qu'ils ne font publies qu'a-
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près la mort da rAuteur, ^*

je diAingue dans un Poème deux fop*

tes de mérité, qu'on roe pardonne cet-

ce éxpreffifm, un mérite réel de un mé-
dite de comparaifonr Le mérite réel

confifte à plaire é«c à coucher^ Le mé-
rite de comparaifbn çonftfte à toucher

'

autant ou plus que certains Auteut's

dont lé rang eft déjà connu., Il confifte

à plaire & a interefler autant que ces

Grecs & ces Romains , qo'on croit
^

communément eftre parvenus au terme
que refprit humain ne fcauroit paiTer

,

parce qu^bn n a rien ^ enco^edemeil-
leur que ce qu'ils ont &itét » m jbMm
^ Les contemporains jugent très Wcn
du mérite réel . d'an ouvrage , mais ib
foni^^^fujets àr& tromper quaiid as ju^-

gent de (on mérite de comparaifon ^ ou
quand ils veolem dédder^ f<Mt raiigr

Us font fujets à tomber dan» onedes
deux eri^eu^ :^i>ii |k^ f^^ cAdt^prcI^

' i^nareà^ errenéisft itêpUÊt trop

.oi»vfag<^,à €etix iiesandeii^> ott

pûfevplùf éloigné dttepcrfce-
îctè^ ides ouvrages des aneietis ^'il ^^
reften efïbt*. Le public f^it iatement
|a ^ennefre faute «n. laveur dèfouvra^
ges produits de fba tempsgiîtf^E>ans la

jprainte de c^p^fjtieKrie cem

fwrU T^'iftt& fur U ftintiiri. fff
fêute , il fait mêmefouvent la féconde ^

& il marque àu|cpiivragfs . des con-

temporains leur rang à une trop grande

diftançe des ouvrages confâcrès.llfaitautfi i

k faure opofée & marque quelque fois

aux ouvragés de Tes contemporains uA
rang qu'ils ne méritent pas. ^

C'eftla féconde erreur dans laquelle fe

public peut tomber en jugeant 'du me^ ,

rite des. Poètes contemporains par ra^

porc au niertcé des autres Poètes» Il dô»

cide donc mal à propos qu'ils ne leront

-

janÉais fttrpaflés fit qu'ils feront coâ^

jours les premier^ Poètes de leur ha-* ^^fi^

Sue. G'eft ainfi queues comempcrt^aini î*^^
e Ronfard 8c de.la Pleyade Françoife;2r^^^'^

iè font trompés quand ils ont dit cptjéddlê >

lies Poëtes François ne fetoient jamais ?omus ii

«lieux que ce» nouveaux ^Piomethéct »
^^^ "

^t p0ltr parler poëtiqu«nehtn*avwciitJ^^*
-iTâUtre feu divin à. le<:^ difpo(mtMi que
«elui qu'ils dérd>otent dans les écrite

^llil^Aineiens.-':^'A^--*^^-.!/-A'î^
'^-'- -'^^-'^ùtH^^^m^

««^^llpafard iJPzRxe Us ' plus brittant de
'

yes^ triais il|||t0tt fèa it^gëiâ^' Gfc>^ triiuve pà Juis les vert d'idée fip-

blinde' ni mâme des cours d'exprefliôn .

-leureux^de figures nobles , qu^on né
^istrottve «fattiiiiiAucetirs Grecs U LfM
<ms» Admiracèuf des Anciens £uis toi %

<

,/
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thôufiafinc .Jéur iecaure réchautfbit Sc
lui ferv^r^e trépied. Mai? comme il

jxiGt^ crf oeuvre I^rclimem , ç cft la toute
fa verve , comme il employé fins fe

laifler gêner aux règles de nQftrefyn^
taxe les beautés ramaffécs dans fes lec-

tures , elles fcmblent nées de Ion in-

vention. Ses libertés dans, rexpreflîon
.parpiiTent les iàiIJiès d'une verve na-
turelle, & Tes v«rs compofés d'après
ceux de Virgile & d'Homère, ont ainfi

l'air x>riginal^ Les beautés^ dbi^t (es da-
v^ages lont j)arfemés cçoicnt |on^,tifçs
^pabl« de pUir(5 ^ des ledôurt cpiiuc
CQnnoifloidot pas le:^ oifiginaux pu qui
en écoient afles ictelatres pour [clierir

encore bars traits ç(ans lis coppies les

plus défigurées. Il eft vrai que le lan-

gue de Rojui^d n'eft pas 4u FwûçqIs 5mm on ut penfoit pas alocs qu^il fiik

podible d'éqrirç; à la fçis pofpdquéuïent
A^.^^rreâement lUni uoftre laitue.
D'ailleurs des Poëfiesen langue vu^ai-

..x£ ibot auiE neceâàiris aux nations po-

1^ ;,quil ces ^resûcrçs cotnmpdil^
m^'on luxe naUiIuit .maoduiu hQ!^
Koniârd àc les- doctes fei contempo-
rains, dont il étoit* le preipierV paru-
xenr-^ nos anceflres n'avoient prefqi^
aucunes PoeCes qu'iti. pulTent lire avQC

P**^v|^.«>awna^qf «fcc lp$ ^c><çii%

Jur U Pêcjii & fur la Peinture 401

que le renouvellement des lettrés Qc

l'invention de l'imprimerie trouvée vers

le milieu du fiecle précèdent mettoient

entre les mains de cinq cens petfonnes

pour uiie qui les lifoit foixante ans aui

para^fant , dcgoâtoit de l'artj:ônfus de

nos vieux Romanciers. Ainfi les Poches

de Ronfard furent regardée^ comme
une faveur celêfte par fes cpntempot-

rains. S'ils fe fuflent contentés de dire

que fes vers leur plaifoient infiniment

S^que les Peintures dont ils font rem-

plis les attachoient, qiioique les traita

n'en fuffenp pas réguliers , nous n'ail-

rions rîen^à leur reprocher. Mais il

femblé qu'ils aycnt voulu 8*arroger un

droit qu'ils n'avoient pas. Il femblè

u'ils ayent voulu ufurper les droits

e la pofterité en le proclamant le pre-

mier dçs Pbctes François pour leur

tempsôç pour les temps à veniri 5 - -^

-f^ll eft venu depuis Ronfard des Poètes

François qui avoient plus de génie que

lui , & qui ont encore compofé cc>r-r

rcâement^JNIWiaiSWW <lon« quicfèi^

leékure deïMiïâfà^^*^^^

faire noAre Icûure&rnoftrèamufementl

des ouvrages de ces derniers. Nous les

plaçons avec taifon fort au deffus de

Ronfard , mais ceux qui le connoiflçn^

ne font pas ftirpris que fes contcmpoi'

3

«>

»

\
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l
rains. fc foierit plus à lire Ces onrugci
hiaîgré le goût gQthiqac de fe ptin.
turcs. Je finis le fujet de Ronfard en
faifanc une reflexion/ C'eft ooelescon.
temporains de ce Poète ne ie trompè-
rent pas dans le jugement qu'ils por-
tèrent fur fe$ ouvrages &ibrceurqu'ils

avoient dé)a entre ies mains* Us ne mi-
rent point ferieuremerft la Françiadeau
deflbs de l'Enéide quand le Pocme
François eut paru. Lei micmes raifôns

qui les empêchèrent de fe tremper
en cela , les auroient aqflî empi^chés de
mettre la Françiade au dcfluii deCtnna
& des Horaces s'ils âvoient eu ces Tra-
gédies entre les nnains, v • . . i ./

Après ce que Je viens d'expofer on
oit bien au il faut laiSer juger au
t«mps 8c k rexperience quel rang. dbi-
vent tenir les Poètes nos comempo*

,
rains parmi les Ecrivains qui compo(enc
ce receuil de livrf* que Wnt les hom-
mes de lettres de toutes les nations , Se
qu'on pourroit apeller fs MlUt^Ht JU
g€nr$ humdin. Chaque peuple en a bien

; «ne {mrticuliere des bons livret écrits

j^n fa langue ^ màit il en eft une corn*

^Biuneàitoutes lès nations. Qu'on atten-
de donc que la réputation d'un Pocce

ajftilit allée en augmentant d'âge en&ge
iidiirant un fiede , pour décider qu'il

jkr U Pèe/te& fir U P^^^^^ 4*^
iherîtç d'eftte placé à coftèdes Auteurs

Grecs & Romains dont on ditcotnmuii

fteipent -que les ouvrages font confa- ^

crés, parce qu'ils font de ceux que >

Quintificn définit , Ingéftiorum monu^
j^fi,

mtnU ifudfétciélir frùbanmr. Juftjues là j. eaf

l'on peut bien le croire , mais peut*,

eftre n*eft-il pas fage de 1Weurer. Tar*

Ions des i^rèf«gés fur lefqutls on peut,

non-pas attribuer , maïs promettre à dcé

ouvrages publiés de nos jours ic &t

cent de nofi pères , la deftinée d'eftiré

égalés aux anciens par la poftcrité, XJit

augure favorable poér uh decesbuvrâ^

gcsyc'cft que fa réputation croiBed'an^

née en année. C'^ Kt qui arrive toû^»^

jours quand fon Artifan n'apoia;dè

fuccefleut , & cncote. plus lotlqu'il eft

mort depuis long-temps fans avoir eft^

reqiplacé. Rien ne montrt mieux qu'il ^

ji'étoit fi^as un homttc du commun dans

la carrière qu'il a cc^ue . que l'inuti-

{îté des effiits de ceux qui ofent cit^
^

treprendre dé l'atteindre. Aiofi les qua-

rante-cinq ans qui fC' font écoulés de«

puis la mort de Molière, fansqiieper-'

fontie Tait remplacé , donnent un luftrip

îfc réputation qu'elle n'avoit pas Un

an après fi mort. Le public n'a point

nài dans la claffe de Molière les meiU

leurs des Poctes Comiques qui ont

M
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iejlexlêps téti(juet

travaille. depuis^ fa mort. Il ,n'a point

t ihU fait cet honneur à Re|iard , à Bourfaulc
^esruieis, ni aux deux Auteurs du Grondeur ^ non
^sis^r0f, plus Qu'à quelques Poètes Comédiens
V

^

dont les pièces Tont diverti quand-^lles
ont efté bien rçprefentces. Ceux mê-
mes de ces Poètes qui font Gafcons,
jie s'égalèrent jamais rerieufcmént^ à
Mohere. Chaque année qui fe paffcra
fins donner un fucceffeur au Terencc
François , ajoutera encore quelque cUo-
fe à fa réputation. Mais, médira x on,

^
eftejs vous bien afleuré qpe ïa pofteri-

té ne démentira point les Eloges que
; les contemporains ont donnés à ces

Poètes François
, que vous regardez dé-

jà comme pfàcés dansi Tavenir à codé
d'Horace & deTera^ceJ

N.
mu ^m

SECTION XXXlhi
:*

J^e malgré les Critifues là repuMion
* des Poètes ^ue nms admirons ira
^1 minoiêrs en s âu\

- f &- .'•»' ''^--ft •

^'^ • Î1 ÎW î -4

]

Tr ^,A. dcitinée des échts de Ronfard
X^ ne nie paroît pas à craindre pour
les ouvrages de nos Poètes François.

.%m coœp9i jlfa^l^w^me goût q^

fnr la Poèfie &^fitrU Peinture 40/
les bons Auteurs de l'antiquité. Ils les

ont imités non-pas comme Ronfard Se

f^s contemporains les avoient imités

,

c'eft-à^dire fervilement, & comme Hd-
râce dit que Servilius avoit imité les»

Grecs. Uofie fecntus mutatis taritHmnH^

m^ris. Cette imitation fervile d'es Poè-

tes qui ont compofé en des langues

étranger'es , eft îc fort des Eciriyains

qui travaillent, quand leur nation com«
mence à vouloir fortir de la barbarie.

Mais nos bons Poètes François ont imi^,

té les anciens comme Horace dc Virgile

ont imité les .Crdcs, c'cft-àdire enfuî-

vant CQiîinie les autres Tavoîent Êiitle

génie de la languf dans laquelle ils

avoient cômpofé , & en prenant cofnme
eux la nature pour lèuf pretnier model-
le. Les bons Ecrivains n'empruntent
des autres que 4es manières de la co«
pier. Le ftile de Racine , deDefprcfaux

,

de la Fontaine & de' nos autres, com-
patriotes illuftres ne fçauroieht vieillir

alTez pourdégoûter un: jour de h lec-

ture de leurs ouvrages .& jamais- on
ne pourra les lire fans çftre touché Ht
leurs beautés. Elles font naturelles. * '

En ëflfeç . hoftre l^mgiae mé paroîft'

cftte-tHtlIf^ dçpuU foixaii^^Tans à
fon mm'iUt perfiéékibk Au tempt^

d'Ablanéiïàt^'W AdttUtîm^ïiint depuisf

/

. ^.J

/
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mixance ans paroiflToic un Ecrivain go^»

thique. Or quoiqu'il y aie déjà foiian-

. te ôc dix ans qu'Ablançourc a^crit,
fpn ftile ne nous paroid point vieilli.

Pour bien écrire il faudra toujours s'af-

fujettir aux régies que cet auteur & fes'

premiers fucceffeurs ont (uivics. Tout

/changement raifonnajjle qui peut arri-

ver £^ns une langue ^cs que la (yntaxe

cft devenue; régulière , ne (i^auroit plus

tambcr que fur des mot>é 'tci« Mn yieil-

liflTeht, d'autres redeviennent i la mo-
<ie , on en fabrique 4c nouveaux , &
ron altère rortQgra|?hc de cjuelques

autres, pour enalomur là prononcia-

ti^^n.^Hpraçe a fait, rhQ^Qfcppe4e jour

lesles langues quahd it a 4it , c» P^^r-

lant de la fiennci . ;

.
;, >

- . >- -""
' "

M v V X ^ ' i( ^ y \ . '. .. t . .-

X'ufaçc cft ^ûjovurs Je maîtrçîdei inots

,

rp^isi li^ r^, ta^n]?^l 4«» j^
|i^nt|xq. 0r <Jcs roo^^^ vieillie tic ïbfU

Ippi^ :4^n Au-
H^tjmi: qui la^^coi^EuiJt fi^s ^Krafcsr^cgii-

vlîcr^tpent, ôu^ui mcn^e s'eft apiiochc

'^^'

/krU Pûifte !&fftrld Peinture. 4^0t
Ne lifons nous pas encore avec plaifîr

Amiot ^ Si Tufage vient àméprifer les.

règles, fi les tranfpofitions vitieufes fe

roettent à la mode, fi Tabus des mots

devient autorifé , & fi Ion lé$ employé

I fans égard à leur fignification propre,

I
foit, d^ns des épithetes infenfes , foie

dans ces figures dont le faux brillant ne

prcfehte point^ne image diftinâe. En-

fin fi le ftile fe corrompt alors ,
quoi^e

Ja langue foît gaftce, on ne laiife point

^ d'admirer toujours le ftîle de? Auteurs

qui ont écrit quand elle étoic dans fa

tprce & dans^^ fa pureté. On continue

de louer leur jaobie fimplicité , même
quand on néà plus capable de rimitèr |

car c'cft touvcnç par impuiflance de^

faire aufli bien qu'eux qu'on entreprend

de faire mieux. On Qe.fùbftituc foy-^

vent.les faux brillants & les pointes au

fens Se à la force du difcours que par^

-'c^ qu'il eft plus facile d^avoit^ de reC^

. prit que d'cftrc à la jfoii touchant &
naturels .

v\- ::-
.

• ^^
.

'^y.
•

•::•"•; - ^.^ • "

,

Virgile> Horace,Ciceron & Tîte-ti-

va !afni^iefté*i lA^ «?^ admirafiion • faui^

<^e ki^gtre Lariiie #^

vivame , & Ic^ EcrivÉitiè^^l^

pc^ ans ?tpfes eujt j fll daii^f

les temps .oà Ji^ langue Latine étoit dé*^

i« (pprrpoilj^!^ i^^<%ni encore plur

^
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d'élpges qu'on en avoit fait <Iu temps
d'Augufte. La vénération pour les Ecri-

vains du fiecle de Piaton^a toujours fub-

fifté dans la Grèce , maigre la dccaden-

ce de la langue,. ' Qn les admiroit en-

core comme de grands modèles deux

milleans après qu'ils avoient écrit &
q^nand on les imicbit fi peu, J*enâpel-
le à témoin les Grecs qui vinrent nous

les expliquer après la prife de Conftan-

tinople par les Turcs. ^%es bons Au-
teurs du fiecle de Léon X. comme
Machiavel ^ G uichardin, ne fôttt pas

vieillis pour les Italiens d'aujourdmui.

Us en préfèrent le itile au ftile ^lus or-^

ne des Ectivains poft«rieu;rs
, parce que

la phrafe Italienne ^toitparyenuc à fa

régularité dès le feijtiéme fiecle.

^ Ainfi , foit au^e b langue Françpifc

Soutenue par lÀcâdemie demeure la

même qu'elle eft aujourd'hui y foit qu'el-

le ait le 'fort du Laittn ^ui^ comnnença
<te fe corrompre dès le reghé de Clau-
di»s j fous qqi les beaux elprits fç don-

nèrent là liberté d'intrdduire rexcès des

ik^s cia voulant fupléer pacv|sr bril-

miivoit pas atteindre \ |e tiens que iéô

Foëtes illuftres du fieclè de Louis XIV.
ùmkt çommg 0ifplç fiç com^c

fir U ?oifu& fitrU Piinturé. 40^
l'Ariofte, immortels fans vieilliré

, En fécond lieu nos voifms admirent
ceux des Pqcccs François que nous ad-
mirons dcja , & ifs redifenc aufli volon-
tiers que nous ceux de leurs vers qui
font pafles ea proverbes> lis ônt^dop-
tés nos bons ouvragesen les traduifanc

eu leur langue^ Maigri la jaloufie du
bel efprit , préfque aulE vive de nation
à nation que de particulier à particulier ^

ils mettent quelq^ues unes de ces traduc-
tions au demis des ouvrages du même
genre qui fe compofent d^ns leur pa-
trie. Nos bons P^ocmes , ainfi que ceux
d'Homère '& de Virgile , font entrés
^déja dans cette Bibliotcque commune aux
nations dont ncJus avons parlé. Il e^
auiïï rare dans \q$ pays étrangers de
trouver un cabinet fans un Molière
^uo ^ms un Terence. . Les Italiens qui
évitent aqtant qu'ils k peuvent de nous
donner des fujetil de vîfoité y peut-eftrje

parce qu'ils ie çr«>yeiuichargé&d^if^
de noftre c^iidju^itte , ont rendu jufticc

au metite de~nps Poctes. Commejious
admirioiy &dcomme nous traduifion^
leurs Poètes dans Je fei^iéme Cççle^ iU
ont admiré & tr#4tM« |^ ijoftres dans
le dix-Iept%y^, Ils#c^^ tn Italien Ici

ÉMolijpi^^ les plus belles

autres FqctesDran^tiquci.
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lU rient & ils plearenc , à ces pièces

V avec pkis d'aâFeâion qu'ar la reprefen-

cauon des pièces de leurs compauiot-
ee^« Quelqu'uns de leurs Poètes s'en

fo^t même plaint. Mbnfieur TAbbé
Gf^arina dans fa Diflertation fur la Tra-

geilie qu'il fit imprimer il y ^ trois

^» 1715* ans , dit que Tes compacrioctes adop.

telit fans difcernetnent, les pi^es Dra-
^tiques Fcançoif^ , dont les défauts

(ùnmz blâm^ de noftte nation qui s'en

left^iexpliquce par lai^che^ dettxde

fé^ plus nris Critiques. U cmend par*

\çx.^Vttù Rapin U de Monfi^ Oa«
cicr'jdont^ il.vient de rapo^ter lesju-

./céments fur les Tragédies Françoifes ,

jugements qu'il adopte avec d'autant

^ filus de plaiur au*il a compofé Ton ou-
• Trage, principalement pour montr^la

iuperkM:icé de la Tragédie ancienne (ut

li^ragi^die &\0étiw$i^^$(Êm. fe vais ra-

i>ortér en entier le paflage de Mdnfîeur

;J^^ ^auroit

. 'Wl ottUié di^ qé^^fe^^

;|iPoete^||Miq^ sompaft pliifieurs

IpTragcdict i l'imitatioti de celles des

y ,|. Wnjcieiis. Or tcco jfHifid J^azipnt dal

^•' ^r
.'%:

;.:<};;

9"»
' ; j. V, - • •' 'li

!
, „..

,H *v-fi.f.

&:0[

..V<Ç*^^

y7/r/4 P*?/7e & fUrla Peinture. 4ti

pintioni proponi ejuetté ^ ehé da noi ctecM^ ^

wf;i^/ff é fenza difcrpioni alcunn fono ri^

cevHti e fpar.fi per rntl i Téatri é trader^

té col freçio de i novi penfieri falfi ed efL

preffioni pin R^)manefché id altré pin be/(é

pompé le {jHait fiacean pçr fèmpré la men^

té é la favtlla de gU Homini ^ d'allé regoié

d'eUa natnra é d'ella ragloné, Sx comitie

cet Auteur le prétend, fesxdmpatriot-

tes ajoutent de faux brillans&r des

exprefîîons romanefques à nos pièces.,

le reproche ne nous regardepoint.

Les jeunes gens à qui l'on a donné de

l'éducation connoiffent aùtantDefpreaux

qu'Horace , &*:Js ont retenu autant de

vers du Pocte François que du Pocte La*
tin à la Hâ!ye , a Staickhome , à Cop-
pehhague , en Pologne , en Allemagne ^
même en Angleterre. On ne doit point

ft défietde raprobation des Anglois. Ils

leuënt cependànrHacine, Ils admirent

Corneille 3^
Defpreaux 5c Molière/ Ib

leur ont fait le même traitement qu'à

Vi^gtle& qu^àCiceroni ^Is les orit tra-

duits en Anglois^ Dès qu'une pièce pra-

matique rcuffit en France , elle eft com-
me certiine de parveriit â^ cet honneur^

je ne crois point npêmé que les Anglois
^

aient 3. traduélions différentes des Eglo^

liés deVirgil£,&: cependantilsont 3. tra-

1
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duftions difFcrentes de ta t^ragedie des

Horaces de Corneille. * Dès 1675. '^^ ^^*

flois avoient une traduftion en prôfe de

'Andiomaque de Racine , retouchée

s;, p & mife au Tnéatre par Monfieur
Crown. Efi'milfept cent douze Mon-

'

fieur Philips fit reprefenter , & puis

imprimer une nouvelle traduûion en

vers de cette même Tragédie. Jî ne
parle icy que des tradu6tions qu'on don-

ne pour ce qu'elles font, car il arrive fou-

vent que .les Tradufteurs Anglois nient.

dei*ctre, 5c qu*ils-veulent donner leur

coppie pour un original; Combien de fois

tmihsi. Mf Drvden , au iu^iemcht même de- fis
nemjtdes compatriotes a-t'il copié les auteurs Fran-

^ çois dans des ouvrages qu il donnoit pour
^ * être de Ton invçtion^? Mais ces détails,

deviendroient fatiguanspour le Icfteur.

, Les Allemands ont voulu avoir en
'^ leur langùç beaucoup d'ouvrages des

b'ons Pcctes François . quoique cestfa-

duftiôns leur fuffent mdins neceffaires

qu'à dîjmtrçs , d'autint qu'ils font Tîion-

neur à noftre langue 3e la parler très

cômmu-liément. *'ll eft pnême t rès coni-

. lïiun qu'ils s'écrivent efitr'eux en Fran-

^ fois, ^c^plniîeurs Princes fe fcrvemde,
#ette vlangue pour^x:nti:etenir là t^

K Iles uns Scies àuttlslbiëit nc;5 Allemands.'
,»",•

"...,'*
'

iik{'m%.
!*•

'fkrl4T0Ïfii& furïdPtlHtHye. 4rj«

En Hollande toutes les pcrfonncs'

qui ont quelque éducation fçavent p^r*

1er François dès leut jeuneHe* L'Etat

le (ert de cette langue en plufieurs oc- !

cafions, /& il aplique même fon grand

fceau à des aâes rédigez en François.
*

Les Hollandois ont traduit néanmoins

nos bons ouvrages, princijpalement le*

Dramatique^'^lls ont voulu, pour aitt-<

fi dire, les naturalizer Flamands.:

; L^ Comte d'Ericcyraitlr digne hçtt

tîer du Titelive de ii patrie^ a misr

en Porcfiguais VArt Poétique de Mott«i-*

fieur De^teaux. Enfin nos voifins ne
traduifoient pas les Tragédie^ de Jd-
deile vj^ ér «amier^ On me voyoit

pas fous Hcnyrî IV. des trouppcaM^

«iedie;ns Ft^nçois parcourir la Holta#-^

de^ 4a Pologne , l'Allemagne^ l^'Nç^
& quelques Etats d'Icalie poot y fbiî^é^

t^ pièces de Hardi & de Chtêden^ lli^

y a même des troupfes de Càmedi^i^K
Foih^ië qui ont des étâbliflemehts fiiulf

, dai3it.les:jays : éu^gtigcrslfe^^^' ^.'^ %^i^^tî ^

delà .pà»ftéiiié pourt^^êtrp * me fcmbfcf|^v^

un ganuiid de fonapfo^tJ^i; LesJoUaft?',

I^^reàox 1^ ddlinées à Mo^-S

I / .-''
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v;>j(''v;';^î;;.,';>

.f^lt

:-m

{:



/

_

/ ". •

,

^

i<y

m<-.':-'

'm^.'%^

€mé parmi iea Ajigl«ia fc farmi lt$
hàlmm tim coocea^porains; Qq'ysx i^
4ift poéfic ^e4t T^6 où la langi»
Ftançoife eft tb»puis fofaEaike juis Toit
la cauie 46^rik -irog^ icj^ JPoëft»

!-.« ^i^aiigsft fipos fittom eiix^mê^
^ue oe font iiiitfocfiiml 4^iii»s^ 1^

j#!i^Gy« iéafttSiBttiïliÉÉri4kows

•*
.

y'-

(.«;.-!.>.-

.'«'

w^ •

os «i»entteiifti|>acj^poe
.

.:• çon «MKe .pou ;&; ipoilv(â»;«||«iil^

- '-"'
'

"^T"j^-fi||f|iiii

«FWgejrt fe i^^i^giifiiît tti&toe i^/m notre
'

"• fe

^^^

.t fitrld r0êfit& fr^t^ Tfktttrté 4tf

Holiandois difent que le mélange

aiïeibfit ietifs càticîtoyens des wrn^

6c mmdpllemcnt des verbes Fir^nço^

en pariant HolUndois ëc Alleroand|.

corcomp leurs langues comme Roni

ftrd cotrortij^it le François par les niot^

ôé par les locutions des langues fijavani^

lê^W^l mttoduifoit dans fcs verset E-

xaminatcurv c^cft l'Auteur d'un écrft
^

niïife publiott à Londres il y a cmqani,

Êufieurs fois chsoA fcmaiiiiB ^ d^^^

nf^î&î^ss'eft tclleracnt tnarodmt dans

lèt phrafes Angloifcs enfarlant^fltfDCf^

ifc^e^l^ Anglpisjie pouYoi«^ht^^w

Prendre tel mations des ftepet &4eé

#oi^t^i^WK^«bb« ^^^
m^M ttilfl*t#ainti Ç«f »

penfa que 1er Ictits A|«

^ddnr je parkrdani crfe-

«. àiftÉe Uteue Ijidefting
;

^e laiwçue fijavante fi jaÉïig^ai^
7ien% m^c langue'-niJiHii: ^ ''A^m^^..

' *'

,,*î.^.«n»^» \

'^%f'?^-
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ie^xamem ilt% oaTragcs»iiiépriiet par
lapoftçnié.

.

Je ré^ads que les rein«r<)aes les

|4as liilicilef des plus miub Meuphy*
ikleiis lyÊ ferom pis &chedir nos Poe*»

tes <l*«la degré de leoc xepiiudon , pat-

i^ ^e ces resnar^iies « quand bien me-
aie dks feioienc loftes, ne dépouille-

lùm |>jks leors Pocaes des agrémenci-^
des rJuriiys dont dles tiennent le droit .

et plaire \ idqs les leâeocs* SilesÊMw
tes qde ces Cndooes reptendront font

4eift|«cs€4Bfttre VAii|i^ Po^»ils

'^ ^ q^ «liaient fé le Cid want U
et tktUn^ Fnacoiiê

dits dé£nts dus ce Foc«

(«M pomok dit^lj difttuAe.

es Qooî çonfiftoint cet dffintfx

Si.ci^ifR^ cegardci^ ^Ègmtf i^ fiàce^

•:»; I *:

/" t

I
* '

-.
'

furUPdifu &ff là Peimurt. 4if
tfOhflfef remarqiMf , & s^cn fera cetit qui^

ne'vaiiidrom rien#

_ H dl aujourd^htri plu^ facile de ne"!

À>inc faire de mauvaifcs |:cmfarques fur
'

Qcs Pôëfies dont a cqïiihi les^ Auteurs y

lefqueiles parlent de chofes/ qâe nous^

avons vues , oU dont une tradition en^

cîore récente a «ronfcrvé les explications

,

de R l'ôrt veut les aplicaciorts, qu^il ne

le fera dans lavcnir ,
quand toutes ces

Itfhiieres fcrom éteintes par fe tenïps &
par toutes les retolutidite aii'fqiielle^

[es focietés font fujsettes. Çr les rèt^ari»

qoes qui fe font prefenvetiiént contre^

nos Pdâ:es modernres.; montrent fôu-^

wnt que les Cénfeur* owt envie d^tèi^

prendre , mais îon qafe'ce$ Pbëiésiayenf

Mit dès fautes^ Citbns un exetnpièv r;
^

Monficur. Defpreau» compoft fort

Ipitfc » Moafieur de Gatlle^uiçs vecs^

mil fis cens foixante 8c qcMkszey dans^

«I temps vik b QftiveUePbP^fi<âi^^^

k firience àla »ddc, car it W^pSirml,

«eus imeaibde pour les fcteiïcé%vçotn'^

me î^mir les^ habici; Les* femmêi* mê^
étudio^fit alors les nonveaiS:i3r^ftéi.î

e plnCeort peribnnes enièig^^idnt^

— *^ac volgaifCi Ortjf^uir

.^Jc Molière cpà coTïipo& fes*

£p¥antes vers itiîl .nx cehm

ttéiÊme m lÉiîi met (î fouVenC'

f!
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Il 1

1^ ^^^p^m^t^MifiÊU'^ iV^
<MS^ la t^fhii^ 4^ fes héroïnes Ie#
dogmes & le ftile de h nourelte Phy-
fiqoç^ auaquoii datif fà Comédie l'et^

^ 4 'Uti gimc regriam , ^ WU y joooie

loiépil €oib les joui». QiiAiid Moiifi^iir

Defpre^iii^r^crivk ftm :Epitre à M^i^
fietir de Quitleragtie^^ les çoov^Ctfioati

,4t f^jbyfiaaQ riUYienoienx doticfeuvent

il^lfé^is^l^ Sofeit^Àrai^

j^^^^^l^ obfin^i

Îi^âi^^iie cetaft^ tourne fur Somwtt

â^ciè> ayoîeoi v^tmtMi^htzvttQV^éi
imàt jiïfqaes iïir lePicoafle. Les beid»
flprits avoiem dk dam leutt. te»«i|&|
|e Soleil {m>i9I fie^eftdreeocotefI«a{ièwil

lliHfî^iM'fcSj*^ TactoîtMprtt dèur

miietn^K^ <p3é mateiré le goOf régnant!

^ÎJ^air^Mi à IléÉide^d pre^
fiff^l^mcnt» k celle- de \m Phyfiquei%
^lildii^QttiTèsîCQhvp^ un#odlÉ
laiiiiqiiel écrft à fon ami qa'il abcn*

f ^^«x - recherches des usures plq '^

^ ions qife cette dertlicre firten«

4e traiter Q^'iin aiaccip ^ cVi| litt^^

.'\

'J-.

/>•• *

mmÊmmmmmm

m.

firUMjU ntitrt. 4fi^
.* ..j

/"• -V v':f>>«''

Il eft clair qiie le Poète entend parler

icy oniooea^cnt de là qùeftion i&^
£oleiI placé dans le centre M tS&fp
toorbillon y coarne fnr fen axèoobim
s'il n'y toarae pas fnr fon ase; La
itopiftruAion de hi phrafe prouve (eoX<^

qu^elle se icaaroic avoir un autre fen»^»

A: ce (ont. fe prefente ^'abord. Cepeu-
^til * plâ; â-quelques Cri^ques d'in*

^erprcceir ce vep comme Vil opofbit le

>^|fftéme de Coyote ^ qui fait ctarnor

les Piaaetc) ait\ 'toisc du Soleil &U|a&

^iéii»i#eentre ^k^
Jmîment 4e;^^^ cpb ibûcienitent quç
JilSoieil a u^ iboavement propre paf
^lequel il tourne fur (on axé, SHsivan|

riorerpretation MoiÉifieui: f>ç(i

"^oit faici une faiKer' L'opinio^

ic(iuieilc|qgKit Ib Solet|

i^lntirnj»i<6tif fon ««É^|pfb^înleiidèceui(

é l^tboiotcnt sv^ que
g^obe dn Soh^iiiit 'JBimobileii ceoi

^Iffodifr tourbillon,^lôpoleflf égMemcn|

/

iHÉ#l». liifcU (bit i^ek

•«*î^
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fini Us mêmes ({ki foûtiemtnt (jH^ilmme^
fur fin axe, eSr tjne ce ne fins pas deux
opinions différentes comme il fAy-oifi U, dire
dans Jet i/ers. Ilefi^vrai, ajoute Mon-

ifftêrei _ ^^ _ _^^^^ ^^

fi mie de'pkrier. Mais ce 'n'i'ft'^^oint

Jâ faute dcMonfîeurDefpreâuxflMon-
fîear Perrault Tentend mal > Ôc ç'eft
encore moisis fa faute s'il plaift à d'au-
tresr Cenlcurs dç fe figurer que par ces
mqcs > Si le Soleil, efl fxe oie tourne far
finéx€^î\ ait voulu ooofer le fyftéme
de Copernic av^c le lyftéme de Ptolo-
jnée, qui fupofe que c'cft Iç Soleil qui
tourne au tour de la terre* Mcniîeuir
i)cfpreaux a dit cent fois qu'il n ayoil

. ^ongé i\v(X opoftr le fentiment de ceux
qui faifoicnt tourner le Soleil fur fon axè
au fentiinént de ceux qui n'avoient paâ
ifottlu qu'if tournât fur fon axe i èci^en le fit mcme affez diftindement p<iuc
A>voir pat htCoin d'cftre intcrpre^*^

PiLPârcaicsinjufticcs ne diminuerbli
, féfnt la reputatioa de nos Poltél^^
j

r fuifque céUet qu'on Eut aux Ancie^t
'

J^-^ ^«pinucnj ^iuiliil«lir» qWqa'cU ,,

-^ -?fcf foient m bien plus gfud nombre^
^-^C«Mie ils oQi écrit ^ lï<tW^el^.

^.:

fHrlaPoeJif&firUPelntnri. 4^%
me bien des chofes. dont ils ont parlé

ne font connues qu imparfaitement aujc

plus doftes , on peut croire fans'teme-

rité que leurs Cçnfeurs ont tort fort fou-

venr, même en plufieurs ocdafîonsoà l*oii

ne fçauroit prouverqulls n'otirpas raifonV

^infi nous' pouvons promertré/fanà

troptJe témérité la dcftinée de ITirgr-

le, d'Horace & de Giceron aux/Ecri-

vains François ; qui font hooneur au

ficelé de Loilis îç Grand, c'eft^à^dire

d'etfre regardeîc dans tous les temps |^
par toiis les peuples à venir commf te-

ints un rang entre les grands hom^
mes ,. dont les ouvrages font reputeas.

les produdions Jes pltt^ prctiemcs dci

rdprit humain*

itili

**.

'SECTION ,X^XJS^#V ,* *• t

>

m-'
j^ U vtntfAtioi^ four Ui ions Auh

. ttun de l'mii^tté dseréra toluours :

; iU €p vrmi qm.tsous raifonmons.
,

miiux qne U^ Anàmsi' 1 1;

" •|f W,:Wi^&^ ^'y^^'W-- .:#!^-.'-:^-^r'{ ;:..

•' '
;, ,

Aîi céf granA hoînmes^ , , diça- '.

«•on , ne fopt-ils^ pas e^pofeijj

eux-mêmes à eftre dégrade». La vene-^

lacjbii^ ^'oti a pour les* Anciens dû /

» •.'. **^ , -.

^

-^ :/W .. ' :• '/ < r',

* •••'^
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i^%% : , Itifltxtem tfitlijuii

ppurroiwlle .pas fe changea éfi HM
iltnple, eAime j»i des ceinps plus éclaù

rés que le^^ temps qui but bien touIu

les admirer? Virgile ne C0urt-ii point

bâtard que {a réputation ait la defti«

née 4e celle d'AriUote>/L'Iliadeh'fi(U

elle point ei^pofée à fubir uo iour le

fort du) fyftédll de Ptot^mée , dont le

monde eft anjourd'htii derabur^r l Nos
Gritiqués 'mèttcm (es ^Poèmes fie les

autres ouvrages .à une épreuve où l'on

ne le^ mit jc^ktau. tls eh font des Ana^
lyfes , fuivant 4à méthode des Qko»
nétr» . metbô^ fi fropce à L<nw|ir
les fautes éçnapées aux Ccm/eiirs p^
cedems;^es armes des. anciens Cri^

tiques h'étqi^nt pas au|E pointues quC
les leurs{ Qu'on juge par 1 état oà font

auioufd^^hui les fciences naturelles it
combien nofttà^lfiecle êft dé|a plus éclai-

ré que les fieclef de Platon \ d'Augufte

Je de:,Leon' X. La perfcftibn^cwVftous

avoiTiS portévj^/^*! Hl^^^^^l» 4^^
nous #s^Bwi* Élire tant de découvertes

dans les ftiehces ni^uréRe» , eft une
idu^ca fécondj9^!iû^ nôuvieliés lutiMieres.

Elles fc répandei>% déjà fut; les belles

Lettreskjiglipriks i^

Icfvi^ux préjugés^, îwnfi ou elles les ont

jlitedifparoiftre dans fcs fciences natui.

\ /

^

i

'I
•I

I
-

fur té %}lfu& fur laPiintjtre. 4i|f

font encore aux ditfeftntes profefliohà

de la vie , fie , déjà Von en aperçoit le

cfépufcule dans toutes le$ conditions.

Pcut-cJhe iiiêtnê que la génération qui
iiiit immédiatement la ^oftre , frappé^

des fautes énormes d*Homèrè fie de fe»:

compagnons de Fortune les dédaignera ,

âun^ qu'un hoiAnie devenu raifônnablé

dédaigne tes coûtes puériles qui ^rent
ramufemé,nt de- foii enfancie,

/ Nottre fiecfe peut eftre plus fçtvànt

que ceux qui Tont précède; mais je ni^ •

que les efprits a^ent aujourd'hui gênera-

le#ient paflan^^plus dé pénétration ; plus

d^ dfoiiury ^ pins de îiitte0'e qu'ils

li'cn avaient autrçfbiSé ^ommfe lc$

homniet les jpfus doâès ne fc^t pas

toûjoUrs^ijeux qui ont plus de fens, de
mémeie fiecle qui eft plus ftjavantqdè

les aut^ fi*eft point toâjimrs le fiecle

le nhjs raifonable.^ Or, c-eft du fens

Wil s'agit ici, puiftpril s'agit de juger;

#n hqmme ne juge pas mieux» qu'un

lÀtre , pai'ce qu'il p^pfc» d'hnagination

que kî;, Hiaîsjparce qu'il a plus de fens

^^»'|rtwHj#4irflfe(fe*dPe%fié^^^^^

^ * rOft i^i?ouverà pdînt ^éftaliAëtéëfÉt

p^lf <onduitre^ue tes grands fie les

petits itto|inentdepuis feixante anrdans

ttmlièi Eftats de l'Europe ^ oâ l'étude*

feienees qui pefffeftîmnent tanc^

«

t

.

î
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U rairon humaiixer fleurie davantage ,^M
les eïprits y ayent plus de. droitture

quHIs n'en avaient dans'' bs ficelés prc^;/

cedents, & que l«s bbmmes y f<)jMC
plus raifonnablcs que leucs ancci$rei$.i

Cette, datte de foixante ans qu'o^ don-
nje pour épaque à ce renouve^ement
prétendu des efprits eft mai choifie.

Je ne veux point entrer dans des 4^--

tàils odieux pour les états ôc pour jtcs

patti^uliers , & je me intenterai de
dire que refpritPhilofophîq\ie quirend
les tommes fi raifonnables , & pou»
ainfi àirfc, Ji confefuèfifs , fctA \ric^^to(k

d'iine grande partie de TEurope ce qa't»
firent aatrefois. les Gpts & les Valida-
les^iupofé qu'il continue -^r^reles

,

incmés progrès qu'il a fait depiûs qua-
rante ans.. Je vois les arts necefTaires

^glige»> Ies^|rtq«g€x les plus utiles a^

la confervatioïj^^fle la focicté saboliry
& les rai(bnntmencs fpeculatifs ptéfe-
rés 4 lîexperiehce. ïl Cah\Â€ qiie le^

mondîe forte ,df I^£ûice^^^4^^ nous
lovons la première génération q^t ait.

fçû raifonner^ Le ^foi^^

cil pleinement négligé*. ^^Toutesl^^

Eenies que nos g^ttcm^ôta faites en^
àtimentsv^cn mewiîies ,. feroian pet-
wc^ po]ii: hdas . fie nous ne trouv«^
'i??? 8^ <fap fi^cft^ÏHî^sj^

*•

Jkr'la Petfu &fitrUftlfiture^ 41 j
bitir ni même pour nous chauffcrVs'ilil

avoient efté r^fônnables comme nou»

le Ibmmcs. - '^

Qiïe les Royâutncs & les Républi-
ques ^dirârt-on, remettent dans la] lie-^

celTité de, ruiner ,^ou..leurs Sujets qui

leqr auront prête ^ bu le peuple ^jui les
^

foûtient par un traVàil qu'il ijc fçauroît

f)lus continucr^dcs qu'il cftireduit dani
'indigence. Que les. particuliers ft

Îrouvérnent comme s'ils dèyoient avoir

eùfs ennemis ppur héritiers , & que la

eeneration prelente fecoiiduire comme
fi die dèvoit eftrç. le dernier rejetton

du genre humain , cela n'empêche pas

<jue nous ne rÂifonniQas mieux dans les

icrences que,ji*ont feit tous les hom-
mes qui nous oiit précédé. Ilsinous au-
ront lùrpalTé , fi l'on peut fc fervir de
cette expreffion^.en rmfin pratifMt ^
mais nous les furpafibns ^ratfinfpteu^
Unve. Qu'on juge déjà fupcriorité d'efc

Erit & de raifbn que nous avons fiirlèi^

ommes des temps piaflc , par l'était oA'

font aujourd'hui les fciences naturelld%^

comparé avecrétat o^ ell^ étoieiitdè

leurs ^ tetnv$iâ^^'^'^^^^^^^''^^y^^

Il eft vrarf répondrai ^jil^^^^

fcienccs naturelles dont on ne fçauréiè '

faire un trop grand cas, 5c dont on né

fourbit trop nonorer Its dépofitairei:.
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d^t Mfflixiéns tntl^ijf:

Êint plus parfaites aujourd'Itui iqu'èllcf

iic rxtbient ^a temps d'Au^ùftc ôcÀc
Xeon XL maiis celâ.'ne vient point de ce

^è nous ayons plus de juAeiTe, dans

Teiprit ni que noiis'fachiôiis mieux rai»i:

'|onner que les homixies ,qui yivoi^nt

ilors; Cela ne vient point die ce que' le^

cTprits a]rain çfté , pour àii^fi dire , îe»

gener^/ ^niquç canfe de là perfecv

jtion ûes; fcienccs naiurett&v. ou pour
*,parler avec, de la précifion ,^*uniqué

.

cauiè qui. fait que ces Ccïf^c^
.
içnt

xnoins im^parfaites aujotfr5rfiui';^il^k5

ioe rétolent dans les teoâps an%riftai:s

,

ç^efk que nous fçavons plus de faics qju*pa

n'en Içayoit alors. Le temps & le ha-

sard Âoiis b.nif fait faitedepuis qudques
ilecles une în&nité de dâçouyeties où

Ji^tris pe^gN^aç^^ll^ dé^oiiyer-

ç<» ent mi^ 4S|E|^4iridieace la^£ii^^ de

;|^Uiiieurs ^
^JM^; Pliilofophicmes que

fpos |fr€4ece(Esurs
^

^^ à lavé-

fHé,^ jifqiieUc te4,Jbmmes/jké|pic^^

iff^m czffèM^ ces

.«lë^^oiivêrtcs* Voilait ^uiyan^ moii opi^

àfiion^ ia ïplution d\i problJème piopoi^

ijGi (ouvent. . Pottjrqjooi nos Poètes & nos

Orareuts-n^ rucpwerqientrils pas ceux

l^^^^uuiqiMité y co^Qié il jçft confiant

)
. I

'
fl^ UfHJli&firid Pèintare. +1^

imttjrellcs furpaffent les. ï^hyficiehs ife

rantiquitc î Nous devons au temps tout

râyantagc que nous pouvons avoir fué

Pw^anciem d^ns les Icienccs nâkiirettes.

Il Ha xtiis en évidence plufieuirs faits que

les • anciens i^noroient Bc àufquels il*

fiitftituoiéntdes opinions faufl'cs ijqileujc

fâifoittit faire cenc mauvais raifonnc-,

mens. Le même avantage qnf le teml

\nous a donne fur les ancieiis ,iWe doii*:

, Mra fur nous à ttors arriéres neveux. Ij

foffit:^uW fiGcle Tienbe après un au*

tte poiit ràifonnieiir tnicux qtie. lui dafté

J^$ iciences natufelles , à moini qt^il

ii^foity arrivé dans la fodclé iin1^b>tt«r

h^^rfement 9Lfk% grmà pour dérofcet

^ ira?i p«its fiU fci lubictcs ^u>Toitat

Jeu» ^anccteei^ '-"5^:^
'n^

^r Mais i
dira-t-biïV le ràifimnwïèfli

liVt'il pais contribué beaucicyup à éten^

itre les 1rtouvelief découvertes^ >J>n
fO^nbe d>ccord, auffi je ne nie point
"^^ h<^ raîfonniom^ jrtîfteflî^^^

ifejlemenf que jnoos taifonnions

Slfir pfas de juftéSeque^ Grecs& [ç%

ioéainl» fc je me contenté de foûtè^

lïir qtf3s aurbîent feirun auflî bon jfjt-

4ué tious des vérités capitales que le

làîJ' nooi ai rfevélécii^^t^ ainfi di-

^|*il|rà^#viîrpiÛdarteur découvrir

"^H^iîtîlèfc;Je fonde ma fupofitiorifitt;

* ".

f
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^"^^ Kîfiixioni eritlanip v .

qu'ils onr uironhè aum-biefi ^m
^oûs fur toutes les ck^fes dont ils^

ayoient autant de connoiAancé que nour
& fur ce que nous ne raifonnons niieuic

^ue dans les cho(ès oi^ nous fomnies
plus inftruits qu'eux, ou par t'experien-

ce où par la révélation. Telles font les

ifeienccs naturelles ^ i les difFerentcs

parties de là Théologie^ r
^

-Afin de prouver que nous rai/bn,.'

nonsjmieux que. les anciens^ ilfaudroit

listirejyoi^ quei^çii à la }uft6(Ie ^u rai-r

ibnne^eiit^i j^inon^pointsu hii^

gupi jexperici^ces fortuites que ftous de*
^ns la connoiflànce dés vicritcs que
nous fçavons Ôrqu^tb^gnoroicntr Mais
Imh* qu'on puifle faire voir" qu'on -ait

l'obligation des nouvelle» é|p^yerte$
à d^ Philofbphes qui ibi^p||j^^^

> aux vérités natqjell^s tes plus' impar-
tantes par des rècherc{iiesa)ëthodiques\

& par le fecéui^c l'art jG vanté y d^en-

chaîné^ des concluions , on peut prou-
0k le contraire. /Oa pe^éiQontrer que
j:cs mventions .&/ ce^^^i^^ ori<r

^

qu'au nazard^ & qù^ nous n'en avons
profité q^?i^ qualité dederniers venui*

;!; P^eimcrettient^^ ne me^çprci>.
*

^ifMif"(|e dénier a^l^hUafbphesêc
au:^ i^yi^v^ifts qui ^eçtiercb^t methodi»

Ihiïmçm: M fccrets de la nature, tou^
,

tes les inventiops dont ili ne font pas

reconnus les auteurs. Je puis rcfiàfci;

afix S çavaççits l'honneur de toutes les *

découvertes fîites depuis trois cens^i

Mu n'ont pas cffté publiées fous le nona

de quelque Sçavant.-'Cotpmc ils écri-

vent & comme leurs amis^ écrivent

auflv, le public eft informe de" leurs déw

couvertes ^Jk on lui aprend bien-toft à

mtél tllûfl^ il a l'obligation dqsmoin^

impottàtttët Jl^iti je puis refuier aux

Pbilofophes djeftre lei inventeurs deç

Sas déis Eclt^s trouvées ily iade^x cens

ans, & ^ui font non- feulement d*uné

uiîtitié itthnie daùs : le commt^çç:^ ma^
qtrt otït ehcfbrc utinné^ lieu

4rilârqueé Ittflalitutc & la pei^ç^

xles eaux. Jè^s leur dénier 4>ft^^^^^
inventeurs d^ ;|4buliris j|^ ^M'^
vent, «omme de| horloges â ppîai.<

â balancier dùi oÀr tant aidé aux ob-
"j. _' M *' X—

H

\'(

oint c

«6H-WttS qui dêf ttbfiivë ta poudre^

.,-, VîhvçnjîouSv i dont

r^Jot ont beaucouf

r
^'

^

«
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«ontnbné à perfe<aione^^^^œ'£flej,g-,

preuves pofitj^es4ema%ropdfi«<&^
pois faire Voir que les recherches mé-
thodiques n'ont ea aucune par<i«%x
quatre déeouvcrtcs^Ajui ont le plus con-
tribue à doni?er àiôftre fie<;le la fupe-
norité qu'il .|>eut'àv>ir Jç4«»,fi,^es
«uerieurf t^dkoiçM fciehc^i iiati»reîfes.
*^B$..quatre

. 4:écouvèïtç»-4lfeyp»t;;^ la

|onno,Jmce^ U pe<â|ilife^'l>ir ;
la Bouflole i fîfljjpriroerié & fâ Jlonei-

l'^M^mf^^' » -^et :îirki|iibrUl>le
ravâiifcetncnt !jl#;^oHtes les ïoèhccs

,

quelles ^6i'i<!aamMmeé& à

'«f^EI^Pfs -de deux cens ans avant

^*^^^#*'^»^ipf«f> qui.Mlïè pour
#ï péïc^t^ nouvelle PWforfe , eut

,^.On dirpute Tue. îr pseiolii^entêut de
F«3f. >^ rimprinwrie ^ wais pcrffllîi n'en fiiit

ft. R«nfcpdneur à un PhilofoptiC^PaiMèurs,

ï.'**"^f*
Inventeur, eft veni» ett;4crierops où^ .^ poùvolt fçavoir tpui ^avplusl'aB de

%|- r tïiUlonner , tel qu'a» l^hfeiepo^ alors

ir ^
> .v:..41*.

iràes ipépriùsnc avec tant édbttqi^^

ilè« le crcisièi^ ilocle^ M^ &ii
j

^ Jçan Goya Mariiua:^e Melphi>|

au qu'un autre plus tncién qac lur eH
ait trouvé l'uiagev cet Inventeur aura

« toûpurs elle dans lemèmedscpieriii^
vêntçui; 4ie llœpiiinerie. D^s«que lia

Bou0ole'a dié ctouvée^ itwt tieceC

^e que ip9^4^ Navigation iè pei^^
feâiocinat & <|ue les i hatofékt^t fiuent

uil^^^eu j^liko|l pu un peu pluii tar4 le»

découvertes qu'il étèi^ ablolumént itiÉ»

.

poffi(>le dfi^£ûre fans un pareil fecotirir^

^ qu'ik but fai^s depuis i|a^v&t^^fl^ *

quinzième ficcle^/ées découvertes qui

nous onc fait ^cronoiftrerAmérique &:

tant d'autre paysinconnus , etifichiflènt

1^ Botanique, l'Aftrotio^ie, lia M^^
cifiC'ji'iiiftoire^dts aminanx., enun mot
lioutes les Iciences naturelle». Les Greci
& les Romains nout ont-il donnié lieu

de croire qu'tk n« foflènt p^kit ca]^
lo||9^^ 4iftoibeUer «n diâSdrentei daps
At^^^É^HÊi^ en gem«t lèsiIiIMbUÎ
les plantes qu'on leur aocoit apértée^

dl'Ameriquer Ac d» extrémités de l'Afie

drdel'Anique ^ ou de difttibuçr en (ignes

lesitotlles yoifînei duPole Am:a«^iGue.

^1^ indues Motiua
;.. ,,,M

,'-
i j

^i

\

»,
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Icmaéir trouva les Lanctces <l^ipr0^

.
ciîe cil thcrchant autre chofe. U icm-

fiçi;;.|fB^^^^ tnoderhçs , ea^
à l'inVèAtion des Lunettes de longue

l^ vâc avant le temps qu'ils marauent pour

, I^Epo^ue du renouvellement des efpnts.

Depuis fojxan|:e ans que les elprics ont
i cpniiiiciicé à devenir jSjuftes &;v^fiî.pe.

^ecransv on n'a fait aucune découver-
te de l'importance de celle dont nous
parlons* Les fources At%^ connoiflances
naturelles cachées ^ox ancient y feTont
ativertes avant le temps 4311I l'on pré-

. iènd que lès icien^ès ^yent comment
ce d'âcquerir la perfeâion qui fait tant

it^honneus à ceux qui Iqs ont culti*
'„

., vées.: ,/ ,
.

*.
. \>,;,,^ .

-^* Jaques Metiùs^ l'inventeur des Lu-
nettes d'aproche étoit fort Ignorant»

iiVw-^'***P<>>^^^^ei Monfieur Oefcartjes^ qui

^ut. eh^. a^yécu longttemps dans la^Provîfice où
fTêp, ^ le fait él<Mt sftrd^é , & qui le nm par

*t| lé^rit trente antapi^s révenement. Le
hazard fe pUk à donner à Jaques Me^
tius i'hoqneur de cetti^. iftven^on^ qui

î ^^^^ieule a phis perfeâionné les (picncei

;iaturelles que toutes les (peculationi

^s Philosophes I & cela préférable»

^nt à fonpère^ à Ton nère> qui

. itoicnt.

A:

'%<

•;•<'

1/

furU PoeJÎ^& furU feintun* 4 jj
isolent degrand Mathématiciens.Jaques

Meiius rie trpuva point les Lunettes de
longue vue par aucune rechprchc metho^
dique , mais par uiic expçrience fortuite/

Il s'amufoit à faire des verres a brûler.

Rien n'éioit plus facile que de troi.vcr

les microfcopcs après l'invention desLu«
nettes d'aproche.Or on peut avancer que
c'éft àt'aide de ces inftrumens qu'ont été

faites les obfervations ,& que les obfer-

Tattpns qui ont enrichi rAftronômic &
Hiiftpire naturelle , 5c qui ont rendu

ces fciences fuperieures aujourd'huy 4

ce quc'Hes étoient autrefois , ont efté fai-

tes. Ces inftruménrs ont même part à

beaucoup d'obfçrvations où l'on ne
S"*en^ fcrt points, parce que ces obfer-

vations .n'auroient jamais efté tentées,

fi des obfetvarions précédentes faites

avec les inftruments dont ie parle, n'a-

foient donné la vue de les tentei;.

>::iLes effets d'une paille découverte

fe multiplient à l'infini. Après qu'ilC^

ont eu perfcéKonnél'Aftronomie , PAf-
tronomie a perfeÛionné di*a"^^^^ f^^^^* '

ctes. Elle a perfcûionni, par exemple,

la Géographie, en donnant les points

de longitude certainement & prefque-

auffi facilement qu'on pouvoit avoir au-

trefois les points de latitude. Comme le

,pr<)grcs de l'expérience n'eft pas fubic ^

Tomt lu T
'•>'M -z^*

j. v« .V*i,..-
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4J4 Ètfitxtcm crmifHif

il s'eft écoulé préside quatre^vmgt aaS^

depuis rinvçntipni^dcs Lunettes deloa.

guç vue iufqu'«rti jPlanifphere de TOb-

^fervatoire ^ & à la Mappemonde de

Mohfieur de Lifle, les premières Car-

tes où les points principaux du Globe

terreftre foieht placés daiis leur véri-

table pofitiori. Qoclqùc facilité que

donnaflent les Lmiettes d'aproçhe depuis

que Galilée. lc$ eut apliquéej à l'pb-

{ervation des a(lres ,
pou^ ^voic l#Uf

^

geur de la mçr Atlantique , tôuyi les

Géographe!^ qui ont fait des Cartes.

avapt Monfieur de Lifle c'y font irom-»

pez de plufiçurs degrés. Il n'y a pas

tççnte ans que cette faute groûïerc fuc

^i diftance des* côtes de rAtrique& des,

. côtes de TAnoerique nieridionale, pays

découverts* depuis deux cens ans, efl:

corrigée. :U n'y a pas plus long-terops,

qu'on, a rendu fa largeur véritable à»;

l'Qcean qui eft entre rAfic & TAmeri-

que , & qu'on ^pelle cQmniunemcnç la^

locr du Sud. L cfprit philofophiquc *,

'
les Phyficiens fpeculateurs ne iaifoienc

point ufage des faits. Il eft venu un

hemmc don|^^a.,prbfcflipn étoit de fai^

i:^ des jChks%^ qui s'cft feryi utile-^

ment des expériences. Peut-cftricrque les,

Crées & les .Romains curtont ftfofitCj

'*
": que nous de^ Lunwc5..dfi lofin

fur la Tnfu éjkr la tiifttiire. $i^

gue vâë. Les difiances ^Jcs pofitiont

des lieux quils'connoiffoicni , lefqucllet

ils nous ont laiflées , mettent en droit

>de faire cette fupofition. Mohfieur de
Lifle qui a trouvé plus de. fau^s dans

les Géographes modernes que ceux- çy
n'en reprochoient aux anciei^s , a mon*
tré que c'étoit les modernes qui fe trom-

poient quand ils reprenoient les anciens

tiir la diftance de la Sicile & de l'Afri-i

2ue , comme far quelques autres points

e Géographie. La dernière dçsdécou*

vertes qutont tant contribué à enrichie

les fcîences naturelles , «ft celle dé la

pefanteur de l'air. Cette découvertji

épargne à nos Philofophes toutes iei

erreurs où fonttcmbbez ceux qui l^gtrtii

roient , en atcribuant à fhorreur du
vuide les elFets de la pefanteur de rairi

Elle a donné lieu encore à l'inven't

lion des Baromètres & de tous les

autres inftruments ou machines qui

font leur effet en vertu de la pe&nteur

ie^iVwàtf ôc qui ont mis en évidence ua
(i grand nombre " de vérités Phyfi^.

?ftiè célèbre Galilée Éloit bien remar^ J^^rtin

^ué que les pompes afpirantes éievoient '^4*-

Teau ju(<{u'à.la hauteur de trente-deux,

pieds , mais Galilée , comme Tavoient

îit fès prédeccfleurs , Ôc comme lef^^ \ '

• T ij
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^iroient encore nos Philofophcs fans la

découverte fortuite dont je vais parler,

^ayoit attribue cette élévation de l'eau

Vpofée au mouvement âes corps gra-

ves ^ à l'horreur du vuide En mil Cx

cens qiiarantc-trôis ïoriccUi mécanicien

du gratid Duc Ferdinand H. remarqua

en eirayant des expériences que IprC

qu un tuyau fermé par lorifice fupcrieuc

&: ouvert par rorifice inférieur» ^toit

tenu debout plongé dans un vafe plciji^

de vif-argent, le vif-argent demeuroît

fufpcndu à une certaine hauteur dans

ce tuyau , & que le vif-argent fufpen-

du tomboit tout entier dans le vafe dès

que le tuyau étoit ouvert pat fdn orifice

luperieur. C'eft la première expérience

qui ait cfté faUc fur cette matière, la-

quelle on apelloit Tcxpcrience du-vuide.

Les fuittes qu'elle a eues l'ont rcnduci

S^ffi célèbre. ToriccUi trouva fon cxpcricn^

ftfinitn-ct curicufe. Il en fit ^art à fcs amis^

1$ frtti fjiais fans lajaporter a fa caufe verita-»

fulCAcmd
^j^jjjg ^ laquclje il ne devinoit pas en-

/W
.,

C*»
cote ' '

'' '^^' •

'
' ^' •;"•'

'
^""^ "' '^"'

•

ZT'^^* ù Pcrc MerfenneMinimtdeParis^

36nt le noni cft,.(i fameux parmi les

'.,. Philofophes de ce temps là, en fut in-

formé par des lettres d'Iulie dès mil

i
*

' fix. cens quarante quatre , & il la divuU

r fil' pw loute U Firancc, MpMÛcur Vt^

i
• . , ,

•'.«

i»* '*

fhr la Peip& fur UTiinturé^'^^
tît & Monfieur Pafcal, le père de l'au-

teur des Provinciales , firent plufieurs.

expériences en confec[uence de celle

de TbricelH. Monfieur Pafcal le Ifils^

fit auffi les fiennès , Se il publia ces

expériences dans uh écrit qu'il donna

an pubhc en 1^47. mais pcrfonne neV^
s'avifoit de les expliquer encore par^là

pefanteur de lair. Ceft une preuve irt-

conteftable qu'on n'a point elle jufqu'à;

cette vérité , en cheminant de princi-

pe en principe & par voye defpecula-

lion. Les expériences en ont donné for-

tuitement la connpilTance aux Philofo-

phes • & même ils avoient (\ peu imaJ

jrinc *quc i*air (\\x pefiint ,
qife pour ain-*

fi dire ils ont manié long-temps la pC'

fantcur de Tair fans la comprendre, La "

vérité Veft prefcntée à eux parhazard,

êc il feniblc même que ce foit encore

par hazard qu'ils l'ont reconnuc.r^
; ;

Nous fç^vons pofitiyement p^ar tt

que les témoins oculaires en ont écrite Trefact^

que Monfieur Pafcal n'eut connoiÇan-^" jf*'^'

tt de l'idée de la pefanteur de l'air ,î,'^„ ^^^^

qtii étoit cnfiii^ venlic à Toricelli à fpr- Haueurs,

ce de manier fon cx|Jerience^ qu'après

atoir publié récrit ddn& je viens de

parler. Monfieur Pafcal trouva cette

penfée tout à fait belle , mais comme .

cilc a'étoit qu'une fimple conieélure.

\!l
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4j8 Rtfiexlon^ crit'ufnçs

il fitplufîeUrs cxpcpénces pour en ccTl*

npidre- la vérité ou la faulr^té^J^trune

de ces tentatives fut la célèbre expé- ^

ricncç faite fi^r le Puis de Domme ea "

mil fix cens quararite-huii. Enfin Mbn-
-iîeur Parcar^otnpofa les Traitez de, l'c-

quilibVe deâ,JÎQueurs . & de If pefan-

teur dé la^ malle de l'air ^ ^i depuis

ont eftfe imprimée plufieurs fois. Dans
la fuitte .Mcjnlîeufc Gerick Bôurgm'aître

de Magdebourg , & Monfieur Boyle

trouvèrent la machiné Pneumatique ,

.'

& d'autres^ iixvenrerent ces inftrurrients

qui m^rciuent tes cfifFçrents changements

que les variations ,'du jtemps aportént

au poids de rair.: Les raTefàâipn;s de

Tàir ont donne encore des vûes-furlcs

rarefaâipns dç*^ autres liquides. .Qp'oh

juge par ,jç^ récit dont perionne ne içau-

roit contcfter la vérité V fi ^^ font* les

doutes- éclairez & les fpeculatvonà des

Philofophes qui les ayent conduits de

principe en principe, du moins jufqu^aux

C)çperiences qui ont fait déçouvriV La pe-

fanteur de l'air.' En. Ji^eriié la part que^l(^^^^

raifoiîpçfnent peiit avo^ dàf^çeuèdécpu-

vcrte ne (pi foît pat beaucoup' g^honneur^

; Je ne parlerai pas de quelques in- l

. Hi/f.^^i ventionsinconnuiSsauX' aftciens, & def-

fièr. fftt, q^ell^s ,on cohnoît les Auteurs , comme

^«. H.'*'
^ft ^çlle4e tailler le diamant quWpVir

•t,

h -

"\

.ji<^^v^

i jurUPéïfiê&Jkrld Pelntun. m
phcvre de Bruges trouva fous Loiîi^I.ôc

avant laquelleon preferoit ïespierre^de

couleur aux diamants.. Aucun d'eux ii'é-

toitPhilofophic;, même Philofopbc^ A*

riftotelicien. ' ,
.

0n voit donc par ce qiie je viens

d'expofer que' les' connoiirances que

nous avons; dans les fciences naturelles

ôc que les anciens navoient^as ,
que

la -jufteffe. qui ett dans les raifonne-

menjrs que nous faifons iur pluffeurs

qi^eftipns de Phyriqu^, laquelle necoïc

toa^'dahs ceux quits faiioicut^lurjes,

-îh^^ê^^^ lont ducs aù.ha^ard

& à rexperieace fortuite, .les dccou-

vCLcés qui fe font ^faites par ce moyen

ont elle Cong temps à gertner ,
pour

ainfi dire. Il a fallu qu'une dccouver-

te en attendit une autre jpçùf produire

tout le^ fruit qu'elle pouvoir donner.

Une 'expérience n'ctoit' pas afles con-

.gluante tans une autre qui na efté faite

3t|C Icwig-tcttips après la première Les

ernieres: inventions ont répandu une

lumière merveilleûfe fut lesr connoiflan-

ces •qu'on: *vQit déjà. .
Hguteufement

poUt noftrc fiecle il s'cft rencontré dans

fa maturité des tcrbps , &:rquan<J* le pro-

«és cks fcièttçes Jiaturelle$ étoit le

pltts ^rapide .
Les lunncries refuttantes

'

Ijçs toyçtttionspreceëentes , après avoir

\-
\

1
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440 V lleflexÎ0ftS entlftii^

fait feparcnqicrij; ime cettairic.pïogreflfîoit^

coiïimencèïenc de fe ^combiner il y. a

^ '^ cinquante pu foixante ans. Nous pou-
vons dijre de noflEre fiecle cequcQuin-

if'*' / ,/ ^ilierî dîfoit du fien. Tôt nos prétcepton-

tus roi txtmpUs ^%n[trHxit ann^mus Ut

. poj[pt videri rfùtta fort( nafcendi atasji-'

licior ^Hom noftya cul doctndéprhnieU''

\ boraverunt. .
-

"^
f Par exemple,.le corps humain étoic

allez connu du temps a Hipocr^te pour
lui donner une notion de la circulation

A//;;#-
^^ Tang, mais il n'étoit pas encore af-

'hvten: f^2 développe pour mettre ce grand

^.•iven, « hcmime au fait de la vérité. On voit

I

N'Jv,a»f, par les écrits qu'il i*a plûtoft; devinée

que çamprift, & que loin de pouvoir

I

' Texpliquer diftinélement ^ fcs contem-

,
pôrains, il' ne la concevoir pas lui-mê-

i' jiae° bien jis.ttGmenc, SerVet,, (î connu
par fon im pi été' & par fon fuplice-^

étant venji piulleurs fiecles après Hip-
pocrate , il a eu une notibn oien plu$

' rv^/#». diftindke de la cirèul?tion du fang ^ Se

\fr<^ duW Ta dçcrite aïlez claitement dans hi.

jjr^vwryrj préface de la fécondetcdition du livre
^«n.;,; 6- our/ lequel Calvin le fit brûler à Ge.

p^f. ly. P^^A Harvce venu ioixa^te ans après

Servet a pu ooùs expliquer encore plus

diftinftementv que lui ^es pripcipalcs

^irconft^ces de ï^ circulation. Lapld*

A-
'.

. » '

rnve en

^

fiirU?otfiù& fUrU hinture. 44/

fart des Sçayants de fon temps furent

perfâadez' de fon opiniorf^.& ils réta-

blirent mÊnve dans le monde auwnt

Qu'une veritc Phyfique qui ne tombe

pas fô.as les fens y peut eftrç établie

,

c eft-à-dire qu elle y paflTat pourun kn-

ti'ment plus probable que lopinion

contraire. La foi du monde pour les

raifonnements des Philoffophés ne fçau.

ioit aller plus loin, &^ foit par iiiftinft

,

foit paç principes ,4es hommes mcttenr

toùjoiics une grande difFerençe,entte la

certitude des vérités narurelles , connues,

par la toy des.fens,&la certitude de, -

celles qui font connues par lavàyedu

raifohnemcnt. Ces deriîierés ne fçau^

tdièntMeur paroiftre que de fimples prd-

babilitez. /il faut pour les conviiticré

pleinement de cea veritez en pouvoir

iiettrcrfu moins quelque circonftànce

élTentielle à portée de leurs fens. Ainfi

quoique 4e grand notobre des Phyfi-

' cllens & la plus grande portioto du mon-

de fulTent perfuadés en mrlN«c;^cens

quatre -vingt fept que la' circulatioii

. du fang étoit une choie cert'aine ,néan-

^

moin^ il y avoir encore briétr/d^^^^

vantî qui entraJnoient-auffi'leuivpor-.

tion du mondé , lefqucls'' foûienoient

toujours ;que la circulatibrî dû fang n'e-

fôit qu'une chimw. Dans.rEcolc de
- '

.

' Tv •
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Med(?cîne de riFnivçrrité de Pans, o/i
foûtenp^ ,encore des Thefes contre la,

circulaiiolî djii fang en cette année»
Enfin les Mkrofcopes fe font pcrfeâtio-
nez; & To^ €iî a fait de fi bons' que
£ar leurs C^coûts on voit le fang cou--

;r rapideiïîent/par les artères' vers h
fuperciiîe du corps d'up^oiflbn, ôc re-
tenirj>lus lentement vers le centre par
les veines, & cela aufïï diftindement
q^'on voit de LyoïîTIe l^hônç & la
Saonc courir dans leurs lits. Perfonne
n'oferoit plus écrire aujourd'hui ^.ni
t^enic imc Thefe contre la circula-

.^- vpon 4ïf fang. H^ vrai que tous ceux
qui font perfuadez n^aintenant de la
circulation du fang nc/lont point vue

- de leurs propres yeux, mais ils fçavent
que ce a'cft plus par dés raifonn'ements
qupii la prouve, & quec'efl: en lafai*
4ant voir qu'on la dcniontte. Je lerer
pete, les homme&ajoutent foi bien plus
fernietn^nt à cgui qui; teut difem^/W

\ 9/Ai q«?à ^ax qui fcùir dïlent ,. i'éujcon^

Ç/^,. Qr le dogme dç la circ\|Iation du
fang. p^ les lumières quïl ^ données

^^^ des autres, liqueurs».
eç, par des découvertes dont il cft-cau-

^ ^e, a plus contribué qu'aucune autrr
obtervation à petfedtioner rAiiatomie^.

Ha nicme perfeâioaé d autres f^âencçf

'/

m

,
fur la Poejte&furU ftltifurt. 445

iCoitime la Botanique. Peut-ofn nierqqié

la circulation du iang naiç^ ouvert le^

yeuîf à Monfieur' Perrault le Médecin

fur la circulation de la fève dans les

arbres & dans les plantes l Qu'on jiigé

quelle part peut av;qir ea dans 1 età-

bliïïemeut de ce dognÎKjf'cfprit Philo^

fophiqile né depuis foixante ans.

La vérité,. le dogme, s'il eft permis

4e parler ainfî du mouvement de la

terre au tour du Soleil, a eu la même
deftinée que le dogme de la circulation

è\x fàng. Plufieurs Philofophes anciens

lont connu cette vérité , mais coinme ces

Philofophes li'avoient pas en main pour

la prouver les,moyens que nous ayons

aujourd'hui, il étoit dènjeuré indécis (i

Philolaus, Âiiftatq«e&; d'autres Aftto-

i>ome.^ àvoi^hr*i:a:OTn'"de-^fàire tourner

la terre aa tour du Soleil, o\i fi Ptolo-

inée & ceux qu tf a fiiivis avoient rài-

ibfî de faire touMierJe Soleil aft tour

de la^ terre. W fembloit même que \t

iyftémS qu'on appelle cpjmnunctaent

le Cliente dé^tolomée , cm prévalu,

iorfque dans le feia^iémé ficelé Coper*

nie entreprit de foûténii" le fcntimeni

jde Philolaus arec de* preuves houikcUij^

o\> qui paroi(ïbient Teflre, tirées des ôb-

fcirvarions» Le monde fe partagea de

fiiKivcau\ 4k Tvchc^ Brahi ttiit au jov^t

* Tv)
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un fyftéme mitoyen pour accorder Ie«

faits Aftronomiques dont on avoir alors

wne connoifl'anc'b certaine ^ avec l'opi-

,

nion de rimmobilicc de la ter^» Vers
et temps' là' les Navigateurs commen-
cèrent à faij^e yle\puT de nôHre Glôte,

• &:1 quelque fenJp|'après ©n içût que \z
,

vent d'Orient foyfïloit coiitihuellemeiic

entre les Tropiques dans l*un & dans
Faurrc hemifphere. Ce fut^uné preuve
Phyfi^ue du fencimept qui-fait tournée
ht terre fiw-fon centre d'Occident, eu
O^cîn-il^s vingt-quatre heures , ea
même temps qu'fitlc fait te tour Mu
Zodiaque dans un an. Qjieèques années
apri^es Lunettes d aprochcjfufent tfoul.

vé^: A Vaide de ce nouvçt inftrufnenc
^n fit des obfcrvàiions fi^ cèncluantci
fur rarrangcnacnt & fur les aparcnces
Jcs Planètes^ on trouva çtntdereflcm.
blance entre, la terre & ^d'autres Pla^
»ètes qui tournent en roulant fur. leur
centre au tour du Soleil

,
que le moti^

de cft aujourd'hui tx|mrac convaincu de
la Terité du fyftéme de Copernicr II y
à quarante ans qu^auêiin Profcfleur da
r^Jnivçirfité^de Paris n ofoit enfeignec
cc/yftérae. Prefque tous rcnfeigncnt
aujourd'hui, du moins comme l'hypo-
thefe qui peut feule bien expliquer les

^M Àft^wiomiqucs dlom nous avom
'

furl^Toefti & ptrUTelnture
144:f

iine connoiffànce certai;i^ Quand ces

yericés ptincipales n'ont pas encore efté

mifesien évidence , les Sçavahts au lieu

de patrir de ce point là pour aller faire

de nouvelles découvertes perdent le

temps à fc combattre Tun Tautre. lié
*

l'employent à foûtcnir par des preuves
que le^ raifônnement feul ne fçauroic

fournir bonnes & folides, Topinion qu'ils

ont prife par choix ou par hazard , ôc

les Icienccs naturelles nt font prefque

aucun progrès^ Mais dç^ que ces ^

vérités ont efté mifès en éviJéncci, çU
les nous conduifènt comme par la maiijL ^

à. une infinité d'autres connoifTances.

Les Philofophes oui ont du feos cm-
îloyent ' alors utilement leur temps à
es perfedionner par l'expetiençei ^Si

nosTpredeceflèurs n'avpient point les

connoiiTances que nous* nous trouvons

avoir , c'eft; que le fil qui nous guide

.dans le Labirinthe leur manqdoit;
^En vérité le fens, la pénétration &

l'étendue defprit que les anciens ont

niantrc dans leurs loix , dans leurs Q^f-

toires, Ôc même dans l<?s queftions de

Philofophie , ou par une foibleffè fi

^^aturelle à l'homme qu'on y tombe
encore tous les jours > ils n'ont pas don-

né leurs rêveries pour la vérité dont ils

jiç pouvoient point avoir connoiffànce

r.
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de Iciir temps , parce que le hazarcî^tfi

flous i'a révélée n était pas etrcare ar*
rivé, tout cela, dis-|e , nous oblige à
penfer que leur raifbn croit capable de !

faire rufagç que nous avons fait des
graiides vérités que lexperience a mà-
nifeftécs depuis deux fiecles. Pour ne

'

point fortir dç noftre fujet» les anciens
n oiit ils pas connu auffi-bien que nous-

que cette fiiperioricé deraifon, que nous
apellons eiprit Philofophique, devoir

i>réfidcr à toutes les fcicnccs & à tous
es arts > N'ont ils pas reconnu qu'elle y

ét?pir un guideJicefTaire^N ont ris pas die
en ternies exprès que laPhilofophie éioic

la meredéf beaux ditSf-Nee^Hienimte fu^

gh^'cAQc&Ski qui parle à fbn frère //w-
Jata^Hm imnim Àr4mm fr§creamàem

Mil^lojplném G^àci n/»M$t ah hominihas

doUiJfim^f^ /li^/V^^'. Qye i^ux'qui pour-
voient .fonger à me répondre avant que
fl^vpir penfô fi j'ai tore ^ fi|G?nf arten-
tion & même rcflcxiott fixr cé||^ge«
jUn des défaurs de nos CririqiieS; c'eft
^ liaifonner avaf>t que d'avoir réfléchi,

u'ils fe foUfVicnnent encore, ils pa-
rpiffent lavoir oublié , de ce que les

anciens o!)t dit fur l'étude de la Geo^
jnecrle. QUég^^tHlfruif enam efuoi ffiir mn
^îTW , & que Quintilica « fait «ik

-\

ptrUTêifle&'fkrWPeîntHye. 447
chapitre exprès fur l'utilité que lesOra.-

teurs même« pouvoietit jircr de /Xo»
étude. N'y dit-il pas en termes for*

mels
, qu une diflference qui eft entre

la Geoj^ietrie & 1 s autres arts , c'eft

quç les autres â^rts ne lôiit utiles qu'a-

près, qu'on les preût avoir apns , mais
que l'étude feule de la Géométrie eft

d'une girande utilité
, parce que rien

n'eil plus propre à donner de louver-
ture, de l étendue & de la forceàTeC-

prit que la méthode des Géomètres, jnfi.tt^^

Jn Geomttria partun fatentu^ €ffe nnUm\^ cap,i9^

tencrù éttatibiis > Agitm nsm^ui émnmi
& a$fii ^ & iffgtnia ad per^lpiendi facili^

tatem venin inde foncedunf : fed prodejj^ .

4am noh ut cireras MrtescamftJ^Cdpta/int^ *

fed cum difcatu^ fÂr/yî/«i4wr. bekonne
foi conclure que noftrejaifoiiXoit d'i*^

ne autre trempe que celle des ànci<^nt

^

alTurer qu'elle eft fupcrieurc 4 la leur>

paie y que nous^ fommes plus fçavantç

qu'eux dans les Icienccs^ naturu*w^
^'cft inférer que nous avons plus d'éfc

prit qu'eux de ce que nç^us fçavons

guérir les fièvres intcrmirtantes avec le

Quinquina, Ôc de cé^^juils ne le pou*

yaiçnt pas faire ,
quand' on fçait que

notre mérite dans cette cure yitnt d'avBtr

apris des Indiens du Pérou la propriété

4e cette écojice qui cftoit^dan&leur^a^s»

1' "•
4
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Si nous fommes plus habiles quele5
anciens dans quelques fciencés qui font

ii^dependantcs des découvertes fortui-

tes que le hazard & le temps font fai-

re j noftfe fupcrïorité fur eux darw ces

fciences vient de la même càufe qui

fait que'Ie fihdoit nïoûrir {rfiis riche

que fori pcre , fupofé qu'ils ayent eu la

mcm^ conduitte , & quo^ là fortùnel

leur ait efté favorable également. Si

les anciens n'avoient p^s , pour ainfî

dire, défriché la Géométrie, il auroic

fallu que les modernes niez avec du^e-
jiie pour cette fcience , employafltnt
îcqr temps & leurs talents à la dé-

fricher, & comme ils ne fecoient point
patti d'un terme auffi avancé que le

terme dont ïh folit partis /ils n*auroicnt

Î
as pu parvenirM ils oiifc'pé s'élever,

fonfieur le Marqtiîs de rHôpital , Moni
fiaor teibnitr de Mbnfieur ^Newton
Ji'auroient point pouflR^ la Géométrie
6Û ils l'ont pouflîc , s'iU n'euffent pas
trouvé cetre fcience en Mi état de.per^
feâion qui lui venoit d'avoir efté àil-
tlvée fucceflivemçnt pat un grand nom-
tefe d'hommes d*cfprit , dont les der-
niers venus avpienr profité des lumiè-
res fccfelvâcV •

^

Archimede venuNdans le temps de Mon-

ivoien

ic^c lèurt pfedeceflfeurs.

enuNdans le temps de Mon-
tent Ncmon aufoit fait ce que Mon-

ptrU pûc/té & fkrU Teïnturt. j^%
ideur Newton a fait /comme Mon-
ficur Newton eut fait ce qu'a fait Ar*
chimede ^ s'il fut venu <ians le temps de

la féconde guerre Punique. On pour-

roit encore prétendre que les anciens

euflent fait ufage de l'Algèbre dans les

Problèmes de Géométrie ,^'ilsavoient

eu des chiffres auili commodes pouf

les calculs nombreux que le. font les

chiffres Arabes , à l'aide defquels Al-

fonfe X. Roy de Caftille fit fe$ Tables

Agronomiques dans le treizième (îccle.

/* Il eft encore certain qqic ç*eft fou-

vent à tort que nous acufons d'ignoran-

ce les Philofophès anciens. La plus

grande partie de leurs* connoifTances

s'eft perdue avec les écrits qui l'a ren-

fermoie'nt. Qnand, tfjous n'avonis pas

Ja centième partie des livra^'^s Grecs

& des Romains , nous pouvons bien

nous tromper en plaçant Ws bornes que

nous marquons à Icprs progrès dans les

fcjcnces naturelles. Les Critiques n'irr-

tentent fouvent des acufations contre

les anciens que par ignorance. Nôtre

{leçle plus éclaire que les générations

Î^rècedLentcs ,/ n'a t'il pas juftifiè Pline

'^hcle fur plufi^suri reproches d'cr*

xeur & de menfonge qu'on lui faiifoit il

y ^ent cinquante'isins. *

.^^ais y répliquera- t'en , il faut dif

/•
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moins tonjbcr d'accord que la LOffjdutf
',que l'art de penfer ea aujourd'hui une

Xcience plus parFaite que ne l'étoit la
Logique des anciens, & il doit arriver
par une ctonfequencë necélîaire que les

,

modernes qui ont apris cette Logique
& qui ont efté formez par fes relies

,

laiionnent fur toute forte' de matière
,

0vec plus de juftefle qu'eux.
Je réponds en premier lieu qu'ils

n eft pas bien certain quô^'ati de pen-
1er foit une fcience plus parfaite au-
jourd hui qu'il nu l'étoit aux temps des
anciens. La. plupart des règles qu'on
regarde comme nouvelles font implici-
tement dans la Logique d'Ariftote , oïl
ion aperçoit la méthode d'invention
& la méthode de doéttine. D'ailleurs

—nous n'avons pas lies explications de ces
règles que les Philofophes donnoient
• leurs difciples

, & nous y trou-
venons pcut-cftre ce que nous nous
«acons d avoir inventé.comme il eft arri-
ve a des Philofophes célèbres de trouver
dans^dcs Manufcrits une partie des dé-
couvertes quils penfoient avoir faites
iet premiers. Quand même la Logi-
que feroit on peu plus parfaite aujoi^-
d hm qu elle ne l'étoit autrefois, les

"

içavants generalen^nt .parlant .n'en
ïaJlojineroicnt guetes mieux qu'ils rair

/HrUPêllJie&JkrléfPeiHftir'e. 451
fonftoient dans ces temps lày Lajaftefli

avec laquelle ,un homme pofe des prin*

cipeSj tire des confequences & chemu
ne de conclufîon en conclufion , dé*

pend plus du caraderc 4e fon efprit lé-

ger ou pofc, téméraire ou circonfpeft,

qqe de la Logique qu'il peut avoit

aprife. Il eft infenfible; dans la pratiqua

s'il a ctiidié là Logique de Barbey oyk

celle jde Port Royal. La Logique qu'il

peut avoir aprife n'eft peùt-cftre pas à
fa façon de raifonner , ce qu'eftlepoicl

d'une once oftc où ajoûcc à un quintaL

Cette fcience fert plûtoft à nous apr.en*.

dre comment on raifonne naturelle^

jxïcnt, quelle n'influe 4ans la pratiquaV
laquelle dépend du caraûere d'cfpric

particulier à chaque perfonne. Voyons

nous que ce foient ceux qui fçavem 1^

mieux la Logique, je dis celle de Porj

Royal, & dont la profeffion eft même
de penfeigner aux autres» qui raifon-

nent le plus confequament ôc qui faC»

, fcnt le choix le plus judicieux des pria-

cipes propres à lervir de bafe à la con*

clufion dont ils ont befoin. Un jeune

liomme de dix huit ans quh fçait enco-

jTc par cœur toutes les règles du fyllo-

gifme & de la méthode , raifonne-t'il

^vcc autant de jufteflTe qu'un homnic

4/S quarantç ans qui ac les a jamais

. \-'\



» V

'^,

/m

'451 Xiflixions çfitiûâéi

Icdcs, oii qui les a parfaitemcht^Otf-
buées. Après Ic^ carafterç naturel de
l'efprit,.c'eft rexperieocè , c'eft l'^ten*

duc ies lutniercs , c'eft la connoiffàncd
des faità qui font qu'un homme roi-

fonne mieux qu^un autre, & lesfciën^
CCS où le modernes raifonnent mieux
que les anciens» font précifement celles

où les modernes fçavcnt beaucoup de
chofes que les anciens nei avant les

découvertes fortuites dont j'ai parlé,
ne pouvoient pas fçavoir. i^ > -

1^ effet. ^ & c'eft ma féconde tk^

ponfe à l'objeâioif tirée de la perfeC-
lion de l'arc de penfcr > nou» ne raifonu
nons pras mi«ix ^e tes anciens en hif.
toire, en politiqtie & dans la morale
civile» Pour parler des Ecrivains moins-,
éloignés , Commincs , Machiavel , Ma^
riana , Fra Paolo , Monfieur de Thotfj
'd'Avila & Guicfîardin, qui font venus
ouand la Logique n'étott pas plus par-
faite qu'elle rétoit du temps des air-

cîens, n'ont ils pas écrit Tniftoircplas
nieïhodiauement &r plus fenfemenique
\tous les niftoriens qur ont mis- la main
à la plume depuis cinquante ans? Avons-
nous un Auteur que nous pui(Bons opô-
fer àC^intilicn pour Tordre &: pt>BC

la folidicé. des raifonnemcnts ? Enfin
f.'il ctoit vrai que Tact de raifonncr fiiv

t \
'\

^^ fUrUfiiifit &'jfHr U Peinture. 0,
MTjburd'hui plus parfait au.'il ne» i'ccoit

dans l'antiquité , n©s Philofophcs fe-

roient mieux d'accord entre-éux' que

ne rétoîent les Philofophcs anciens.

Il n^èft plus permis aujourd'hui , dit

-

en , dç. pofer -^des principes qu'ils ne

foient clairs Ik bien prouvés. U n'eft

plus permis d'en tirer> une confequco-

cê laquelle n'en émancroit pas clai*

rement & diftinâtment. Une conclu-

fion plus étendue que le principe dont
^

en Tauroit tirée, fcroit d'abord remar-

quée de tout le monde. On la trâite-

roit de raifonhemcht à l'antique. Un
Chinois qui ne connoiftroit noftrc-fie-

cle que par cette peinture , s^imagine*

roit que tous nos Sçavants font d'ac-

cord. La/ vérité eft une , diroit - il ,

& Ton ne fçaûroif plus s'en écarter.

Toiitcs les voyes pat Icfquclles on

peut s'égarer en y allant font fermées.

Convoyés foiit de riîal pofer les pnn-

cipes dç fon argument ou de tirer mal

k confèqucnce de fes principes. On ne

le fait plus. Ainfi tous les Sçavants de

Îuelque profcflîon qu'ils foient doivent

î rencoijtrer au même but. Us doivent

tous convenir quelles^ font les chofc9

dont les hommes ne peuvent point con*

Qoitre encore la vérité.. Tous les. Sça-"

V Vsmts doivent de même eftrc d'accord

•/
_y
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dans les choies donc on peùcconnoitré

la vcHté. Cependant on ne difpuu ja-

mais plus qu'<E>n difpjuté aujourd'Kuiv

,^^Nos Sçâvançs airifl que les Philofophés

ançiiefns ne font d'accord que' fur' les !

feits , i& ils fe réfutent rèciproque-

ment fur tout ce qui ne peut eftrecon-

nu^què pat voye de faifonnement en

fe traiiant les unij les autres d*aveuglef

volontaires qiiï refufent de voir la lu-

mière. S'ils ne difputent plu^ fiir quel-

ques Thefes^ cefl; que les faits ôcVex-

perience les ont forcez d'eftrc d'accord

iur cespojnts làJecomprends ici tant"

deprofeilions différentes fous le nom de

Philofophife,& de Science
,
que je'n'ofc

les npmmertomes.il faut bien qu£ lés uns
ou. les autres i quoique guidez Par la

même^ Lôgiaue^ .fç mcp|:enn^nt Iur l'é-

videt^e de leurs principes ,^ qu'ils les

cHoifluetil impropres à lcur*fujet , ou #
bien enfin qu'ils en tirent mal lesconi»

feq^uencès. Çéuxqui vantent fi fort les

lumières que refprit Çhilofophique à
répandues fur liôirc 4 fiècle répondront
jpcut-eftre / qu'ils ti'çiitcndent j^ac nô-
tre fiecle qu'eux éc leurs amis « âr qu'il

<'Tâut regarder cornmc des gens qui ne
iônt poinrl^hilofôphes , comme des an*
<iens , ceux qui ne font pas encore de
Içuf femiment en toutes cbofes.

- f

jkr U Pêëjti & pir U Teînitire. ^f
On: pept apltguer à l'.ctatpnîfent dés

fiiences natureires rembléme du tems
qui découvre toujours , mais peu à peu
la verké. Si nous Voyons une plus gran-

de portion de^ la vérité que les anciens »

ce n'eft donc pas que'î^nous ayons la

vue meilleure qu'euiiçl' c'eft que le tems
nous eu laiflc voir davantage qu'il ne
leur efi a montré, j'en conclus que les

ouvrages,, dont la réputation s'eft bieil

(oûtenuc ccinti;e les remarques des Cri-

tiques partez , k coqierveront toujours ^

nonobuant les remarques fatiriques de .

tous le^ Critiques a venir.

S ECT ION XXXIV.
.* %.'

''t

^t la, reptation £un fyfiéfne ie fhL
tafo^hii f^^firc détruite. \^ne cilk

d'un Voimt ncffaiéfoit Vcjiu,
» "•'•-

' • y '^
f

'^^ '\
'

t
'

IL ne s'enfuit |^as qu'il foit poflîble.

de dégrader Homère. Se 'Virgile de
c^ qu'on a dégrade la Phyfique, dePE-

cole & le fyftéme de Ptolomée. Les

opinions dont l'îtenduc& là durée font

fondées fur le^fentiment propre , 6c

pour ainfi dirAfur l'expérience inte-

.lieittc de ceuwjui les ont adoptées
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<ians tous les temps , ne font pas fu-i,

jettes à eftre détruites comme ces opi-

nions de Philofophie dont l'étendue te
la durée viennent de la facilité que les

hommes ont; eue à les recevoir fur la

foi d'autres homm£S^>& qu'ils n'ont

époufées que par confiance aux liimfe.

res d'autrui. Comme les premiers au-

teurs d*une opinion de Philofophie ont

pu fe trompisr , ils ont -pâ fucccffiv^-

ment abufer de génération en généra-

tion tous Leurs^feâateurs. Il peut donc
arriver que les' enfans rejettent enfin

comme une erreur des dogmes PhÀ-

lofophiques , que leurs anceftres auiront

régardez long.temps comme la vérité,

A queux mêmes ils avoient ct\x tels

fur la parole de leurs maîtres.

Les hpmmcs dont la >uiiofité s'étend

bien plus loin que les lumières > .yeU' ^

lent içavoir à quoi is'eii tenir fur lacau-*

k it pluiSeurs effets naturllb^^ ce-

pendant ils ne. iônt point c^ables la

plupart d'examinée lû de cô^^ par

eux-mêmes la vérité dans tes matieps^
en Aipoianc même que cette veritcie

trouvât à portée du raifonnemeo^^hu*

naain. Il e(^ des^ faommeralIeÉHuns
pour croire . quHU ont découvert^ tels

veritez Phyfiques »& d'autres adezfaux
pour aiTurer gu'iU en ont-itoe con-

noiflanct ^'\

fftrtaPoeJte&fkr la Peinture. 457
rtoiflance diftinfte par principes ,. quoi
qu'ils fâchent eux mêmes que leurs lu-

mières ne font que des ténèbres. Les
uns & les autres s'érieent* en hornmes
capables d'enfeigner, D*un autre côte
les curieux reçoivent corhme une vé-
rité ce que les perfonnies en faveur def-

queiles ils font prévenus par des mo-
tifs^ différents leur en feignent' comme
la vérité, fans connoître& même ians

examiner le mérite & la foliditc^ des

preuves dont elles apuyent leurs dog-
çies. Les difciples font perfuadez que^
ces perfonncs conhoirtent Ja venté
mieux que les autres, ôc qu'elles ne
veulent pas les tromper. Les premiers

. Scâateurs en fontyd autres qui font en-

. faittes des difciples , lefquels croyent
fouvent eftre fermement convai^irus

dfu4ie yeçité 4<^itit$ n'Ont pas compris
' xili#ipreu^ Côft ainfi qu'une infinité

de fairftes opini^ans for les influences des

aftres , fur le 'fliixôt reflux de la mer,
£ur le ptéfage des eor|iétes , fur lescaU-

£es des niàladies i^ lurjt'organifation di^

corps hifmaîn i;^4iio j)lafieut^

[ueftionsde Pbyfiqucrle font' établies,

ainfî que ie fyfteme de Phyfique
Il s'enfeignoit dans les Ecoles fous le

titix.de la Phyfique d'Ariftote .étoit de*

véna le fyftemc généralement reçu.

^

'^
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Le grand npmbre de ceux qui on

fuivi de dcfcildu une opinion fur la

Pbyfique, laquelle avoir, cfté établie pac.

voye d*aurorité ou de confiance. aux

lumières d'autrui, ni lenorobredesfie*

clés durant lefquels cette opinion are-,

ghé ne prouvent donc, rien en £a fà-

veur. Ceux qui lont adoptée l'ont re-

çue fans rexaminer ^ ou s'ils l'ont exa*

jEniûéc, leurs.efforts n'auront peut-eftre

p^s efté aufli heureux que pourront

rcftre ua jour les effons de ceux qui

feront le rhcn^ej^xanjen' dans la fuiçte ,

& qui profiteront des nouy elles décou-

vertes > 6ç mèmç des fautes des pre-

miers .. .
'

. . .. V-- ^
.. V ; ji._ '

' î, ^ '--
h:-'

Il s'enfuit donc que dans les queftioni

de Phyfique.ôcdes autrcft&ienccs natu*

ïelles , les neveux fonéilrlea de ne s'ea

pas tenii: aux f^ntiinesMtt dç leurs an»

citces» Ainû ua homaje iage pcac

très biea fc foûlevcr contre des pro-

goûtions de Chymjiej de Botaiiiquc , de

Phifiquje,, de Médecine & d'Aftrpna-

]K|ie > qui durant plufieUrsfiecl» aufone

ftàé regardées comme d» vérités in^

çoQteibkili^. il peur U^ , combattre

%vec aufli peu de pudeur que $'il atta^

qooirun fyftéme de quatrejoucs^unde

ces fyfténses lequel n'eft eocoife cra

que par Çon auteur dç pas ^es amis de

t> ^.-t-. ...^

/krU Tciefit& fi$rU Ttinture^ 455
l'auteur^qui même ceflent de le- croire

dès le moment quils font brouillez

avec, lui. Un/^homme ne fçauroit éta-

blir fi bien Un opinion par voye de
raifonnemerit & de conjc<aure. qu'un.

K^tre homme plus pénétrant ou plus
"^ heureux , ne puiffe la renverfer. Voi-

là pourquoi la prévention du genre
humain en faveur d'un fyftéme de
Philofophie ne éprouve pas même qu'il

doive continuer d avoir cours durant les

trentjé années fuivantes. Les hommes
peuvent eftre de|àfaufez par la„ vérité

,

comme ils peuvent palTcr d'une ancien-

ne erreur dans une nouvelle erreur plus

capable de les décevoir que la. pre-

mière.
* Rien ne feroit donc plus déraifon-

nafte que de' s'apuyer du fuffiage des

fiecles & des nations pour prouver la

folidité d un fyftéme de Philofbphie, Si

pour ibùtenir que la vogue od. il eft
.

durera toujours , mais il eft fensé de
s'ajniyor dii fuflPrage "des fieclcs & des

na^ons pour prouver rexcellcnce d'uâ

Poème,^ pour foûtcnir qu'il feratoâ-.

ioucs admiré* Un .fyftéme feux péuç
-furprcndce le monde , "^ ifêSk avoir

cours duranè plufieurs fiedes. M n'eèr

eft pas ainfi d*un mauvais Pocme. '^

JLa rejputâtion. d'un Poëme' s'établit

Vij
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par le plaifir qu'il fait à tous ceux qu?
le lifeiu. Elle s'établit par voyedefen-
liment, Ainfi comme l'opinion que ce

Pocme eft yn oiWra'gé excellent , ne
fçauroit prendre racine ni s'étendre

<]u*à l'aide de la conviftion intérieure

èc émanée de la propre expérience de

ceux qui la reçoivent , on peut aile- -1

guer le temps qu'elle a duré pour^^ne

preuve de fa bonté, Gii eft même lien

Fondé a foûtenir que les générations à

venir feront touchées p^r un Pocn)e

lequel a touché toutes les générations

paftces qui ont pu le lire en la Jangue

original©. Il n'entre qu'une, fuppoii*

lion dans^ ce raifonnçmenc , c'cll que,

^les hommes de tous lès temps & de

.tous les pays foiènt à peu près fémbla-

bles par le cœur & jpar le fentiment;

Les hommes ne lont pas donc au-

tant expofez à cftre duppés en matière

de Pocfie qu'en matière de Philofo-

^ pbie, & une Tragédie ne fçauroit com-
bine un fyftéme taire fprtune fans un

«lerict- vciritable. Aufli voyons nous

-que les hommes qui ne s'accordent ps^

4furies chofes dbnt la ytfrité s'examine

j)it voyc fie raifonnemeiit , font d'ac-

cord fur les chofes qui (t jugent par

voyjî de fentiment. . Perfonne nerecla*

me contre cette décifion : Que la cransiiT

furU Voïfie & fur ù Peinture: Ait
gûration de Raphaël eft an tableau mer^

veilleux , & que Polyeutfté eft uneTra*
gedie excellente. Mais des Philofophcj

s'opofcnt tous les jours aux Philofo-

phes qui foûtiennent que la recherche di

la vérité eft un ouvrage qtji enfeignela

vérité. Si tous les Philofophes rendent

juftice au mérite perfonnel de Monfieut

Defcartes ^ ils font en recompenfe parv

tâgés fur la bonté de fônufyfte^e de

Philofo'phie. D'ailleurs comme nous

l'avons déjà dit , c eft fouvent fur là

foi d'autrui que les hommes adoptent le

fyftéme qu'ils enfeignent enfuitte , 5^

la voix publique qut-^'e»plique en fA

faveur n'eft ainfi compofée que d'é*

chos répétants ce qu'ils ont entendu.

té petit nombre qui dit fon fentiment

propre, ne dit encore que cfe qu'il a

pu voir à travers fes préjugez, dont le

pouvoir eft auflî grand contre la raifort

i}u'il eft foible coijtre les^^j^g^s. Çeut
qui parlent d'un Pocme , difeilBlé qd'ils

ont eux-mêmes fçnti en le lifant. Cha-
cun porte un Suffrage qu'il a formé fur

fa propre expérience II Ta formé fut

ce qu'il a fcnti en lifant , & l'onze s'a-

bufe point far les vefitez qui tombent
fous le fentiment., comme.on fe trompe
fur les veriiez où l'on ne fçauroit al-

ler que par voye de méditation , & en

Viij
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àpuyàm une çpnçlufion fur une autre
conciulion;

Non-feulenicnt nous ne nous égarons
paç en décidant des cfaofes dont on peut
juger par fencimenc,aais' il 'n*eft pas
encore poffible^^ue les autre^ nous faf-
fcnt égarer dans ,ces matières. Le
lemiment fe foûleve contre celui qui
voudroit nous faire croire qu'un Pocme
que nous ayons trouvé infipidc nous
îiuroit intereflé ^ mais le femiment ne
dit mot pour ufer de cette cxpreffipn
<;ontre celui ' qui nous donné nn %iâu^
vais raifonnem'ent de metaplîifique pour
bon. Ce n'eft que par effort d'efprit&
pat des réflexions dont les uns font in-
c^ipables par deffaur dcliimiercs, ôtlcs
autres par pareflTe , que nous en pou-
von$ conpoîçrc U fauflet^ & en démé.
let i erreur* Nous j^avons fans medi-
WfJiQ^s^ fontoftf le contraire de tout

^T^M^ 4i( celui qm vept nous
pCTiua<|p qu'un ouvrage qui nous plaît
inhninient choque toutes les réglés re-
dîgées pour rendre da ouvrage capa-
ble de plaire. Si noumefonimespoint
capable$ de répondre à [t% raifonne-
in^cnts , du moins une répugnance inté-

rieure nous etppéche djajoâter aucune
foi.^ Leâ hommes nailTent convaincus
ftue tout argument qui tend à Icurper-

*/

fur la Poïfte&furla Peifiture^ 4^5
fuader pat voye de raifonnement le

contraire de ce qu ils Tentent, ne fçau*

roit être qu'un fophifmc.

Ainfi le Poème qui a plû à tous les

îîecles de à tous les peuples paflei eft

réellement digne de plaire, nonobftant

les deffauts qu'on.ypcut> remarquer, -.

ëc par COnfequenc il doit- plaire toi^-*

Jours à ceux qui reutendront dans fâ

knguc.v r-: :-
:./;\;v

-^'^'.

l;a-^pre\^ention , repliqueta.j'ott , eft

prc(que aufli capable de nous (cdûire

en faveût d^utt ouvrage en v^s, qu'en

faywr d'un ip:éme. Par exemple ,

quand noî^liroyons ceux qui nous éle*

^veni ,cetJx qui nous enfcignent du-

rant renfeince admirer Thneide , leur

admiration laiffe en. nous un préjugé

qui nous la fait trouver encore meilleu-

te qû*elle lie l'eft réellement , ôc t'eft

à de pareils préjugés tque Virgile dclc^,

Auteurs qu*on nomme communément
tHAfft^ues , doivent la plus grande par-

tic de leur réputation. Les Critiques

peuvent donc donner atteinte à cette

réputation en fappant les préjugez qui

nous exagèrent le mérite derÉneidedc
Tirgile , te qui noifs font paroîtve fcs

"Êglôgucs fi fupcrieurcs à d'autres ,
qui

iâns la Mérité ne leur cèdent de joue-

ras. On apuyera ce raifonnement d une
*

. .
V iiij

V
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difl'ertàtion méthodique (ur la force des

préjugez dont les hommes font inibus

durant renfance.

Je réponds que de pareils préjugez

ne fubAfteroi-enc pas long-temps dans

i'efpnt de ceux qui en auro^^nt efté im-
bus , s'ils n'éroient pas fondez fur la

vérité.. Leur propre expérience , leur

propre (entiment , les en auroient bien-

toft defabufez. Supofé que durant l'erl-

fance&dans un tems où nous neconnoif-

fîons pas encore les autres Poèmes, on
nous eut infpiré pour TEneide une ve-

netâtioiï qu'elle ne méritât point, nous
fortirions dé ce préjuge dès que nous
viendrions à lire les autres Poèmes,

&

à les comparer avec rEneïde. En vain

nous auroit-on répété cent ÔCscent fois

durant Tenfance que rEneïde charme
tous fes leûeurs, nous ne lo croirions

plus fi elle rie nous plaifoit que me-
diocremenc, quand nousfomnxes capa-

bles de Tentendre fans fecours, C eft

àinfi que tous les difciples d'un Profet
feur de TUriiyerfité qui auroit enfeigné

que les- Declamatiçns que nous^ avons
lous le nôrti de Quintilien valent mieux
que les Oraifons de Cicerori , fecoue-

roient ce préjuge dès qii'ils feroient ca-

pab4cs d'entendre : ces deux ouvrages.

Les fauffes opinions de Philofophie 4^e

fur U Poéfie &fur ia Peinture. 4^^

nous avons remportées dû Collège

peuvent fubfifter toujours , parce qu'il

n'y a qu'une méditation que nous ne

femmes p^s foavent capables, de faire

qui nous en puilîe deîabufer. Mais il

fuffiroit de lire les Poètes dont on nous

auroit exagéré le mérite pour nous dé-

faire de noihe préjugé, à moin$. que
' nous na fuflioîjy fanatiques. Or non-

feulement nous admirons autant TEnei-

dé quand nous fommés des hommes

faits, que nous l'admirions durant l'en*.

fanpe , Se quand l'autorité de ceux qài

nous en.fergnoient pouvoic en impofer

q/ une raifon, laquelle n'ctoit {jj^s en-

core formée , mais -iioftre admiration

f>ôur
ce Poète va en augmentant à me-

ut feqiic no ftre goût le perfectionne

& que nos lumières s'étendent.

. D'aUîeurs il eft facile de proiivet

hiftonqùement & par les faits que Vir-

gile Se léâ' autres Poètes excellents dô

fantiquiié ne doivent point ^ux CoU.

leges hi aux préjugez, la preniiere ad-

miration qu'on a eue pour eux ,& cïont

on voudroit prétendre queTadiDiràtioiï

des derniers hecles fut venue néccflai-

rement. Cette opinion ue peut eftrc

^avancée que par un homme qui neveut

point porter (es vues hors de fpntcms

Se hors de fon pays. Les.prcmiers o^d-

'Vv
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mirateurs de Virgile furent Ç^s com-
pafriotes & fes contemporains, C'ç-

toient des femmes, c*étoienc des gens

^ du monde nnoirts leccrcz peut eftre que
ceux qui bâtifiènt à leur mode Thif-

toire de la réputation des grands Poè-
tes , au lieu de la chercher danj les

écrits qui en parlent. Quafnd rEnéïdc

f>arât , elle étoit plûtoft un livre de ruei-

e, s*il eft encore permis d'ufer de cette

cxpreffîoh
, qu'un livre de Collège.

ÉKIç^ étoit écrite en langue vulgaire. Les
• femmes cpipme les hommes , lesigno-

• rants comme Jes fçavants, 1^ lurent,

& ils en jugèrent par rimprcffîon qu'el-

le faifoit iîir eux. Le nom de Virgile^

n'*impofoit point alors , & fon livre

étbit cxpoft.à tpus Ics' affronts qu'un

/livre nouvèâtî peut cfTujrer. Enfin les

contemporains ide Virgile jugèrent de

rEncïde comme nos- pères ont jugé des

^ Satires dé Defpreaux & des Fabres de

la Pontatne dans la nouveauté de ces

•ouvrages. Ainfi ce fut rimprcflîon que

TEneide ftiifoit fur tout le monde, ce

lurent les larmes que les femmes ver-

ferent eii la Iifânt,qiîr l'a firent aprou-

Tcr comme ttn Pbcme excellent. Cette

«ptobadon s'étoit déjà clianc^de en aJ-

iuiration dès le teriips de Quintilien,

oui éiCrWoit W^iron quatre-vhtgt^dix^
1.

SAt. 7.

Jkr U t(fifie é furid teinture. 4(^7

flns après Virgile. Juvenat ,
contem-

porain de Quintilien, nous aprendque

de fon temps on faifoit déjà lire aux

cnfahs dans les Ecoles Horace & Vir.

j)um modo n^n pirtat utidem olfeeiJJelHeetnns ,

§^ot fish^ht ptteri , cum mui^ decohr ejftt

mUccHs ^ hàrertt mjH^ful'igo Méronu

Cette admiration a toujours eftécnau^

gmentant. Cinq cens ï^ns après Virgileflc

dans un fiecle oô le Latin «toit encore

la langue vulgaire , on parioit dé et

Poète avec autant de vénération que

les perfonnes les plus prévenues de fait

merije en peuvent parler aujourd'hui*

Les inftitutes de Joftinîen , le plus ref-

peâé des livre» prophahes , nous aprcn -

.

nent que les Romains cntendoient par*

icr de Virgile toutes les foi* qu'ils di^

foienxle Poirte par excellence > cocnrne

les Grec» cntendoient parler d'Hon^ere

toutes les fois qu'ils atàéent de la dol»

im expi:efli«i. Ciém Pêttsm éicitM$ni0 /»> ^'^.

Virgile ne d^it donc pais Ca reputa^

tien aux uaduâeurs ni aoK commet!»

IgleoTf. U écoit admiré a^nt que d a«

^Vvj*,
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voir eu befoin''d'eftre traduit, & c'eft

.
au fucccs defes vers qu'il doitfes pre-
miers Commentateurs. Quand Macro,
be Se Servius le commentèrent ou l'ex^

pliquecent dans le quatrième fiecle „
fuivant l'opinion la plus probable , ifs

ne pouvoient gueres lui donner de plus
grands clogo* que ceux qu il recevoir
^^ P4^1^c Ces éloges auroicnt eftéde-
nieritîs par tout le, monde

, pâiiquc le
Latin étoit encore la langue vulgaire
de-<^eux pour qui Servius & Macrobc
ccri^oicnt. On peut dire la mêmeeho-
f|; d'Euftatiiius

, d'Afconius Pedianus
^

de Donat, d'Ac^n & des auçrcs ComI
mepcateufs anciens qui publioient leurs
Çoijiiiit^ quand on parloit encoreM brigue^k l'Auteur Grec ou Latin,
l^bjet de l^rs* veilles, •

^ Enfin tous les peuples; nouveaux qm
fe (ont formez en Europe après ladef-
tr^ion de TEmpire Romain, par les

Barbares ont prij leur cftime pour
Virgile de la même manière que les

cdncempofajrns de ce Poctc lavoient pri-

fc. Ces peuples Ci 4iffbrcots les uns des
autres par la langue -^arM religion&
par les mœurs , le font reunis dam le

fçntiment de Vcneratioa pour Virgile,
àis qu'ils ont comrnencé à fe polir*
dès qu'ils ont elle capables de l'cftcc»-

J

fur U ?défie &,fHrla Peinture, 4^^
dre. Ils n ont pas tft>uvé l'Eneïde un
Pqcme excellent , parce qu'on leur eue

dit au Colleee .qu*il lé falloit admirer.

Ils n'en avoi(yit pas^ encore. Mais pnr-

ce qu'ils ont tiouvé ce Pocme exceU
lent dans la ledure , ils ont tous eftc

d'avis de faire de fon étude une partie

de l'éducation fçavante de leurs enfans.

Il en eft de même des autres Poètes

celêbrps de l'antjquité. Ils ontcompa-
fé daiis la lanj^ue vulgaire de leur pays,

& leurs premiers aprobateurs ont don-

né un fufFragc qui n'étoit pas fujet à
erreur. Depuis rétablifTement des nou-
veaux peuples qui habitent aujourd'hui

l'Europe, auciuie natipn n'a préféré

aux ouvrages de ces Poètes , les Poè-
mes tpmpofez en fa propre langue.

Toutes les perfonnes qui entendent les

Pocfics des Anciens , tombent d'accord

dans, le Nord oomme dans ïe Midi de

l'Europe , dans lès pays Catholiques

comme dans les pays Proteftants, qu'ils

eii font plus toij^hez & plus épris que
des Poclies comparées dans leur langue

naturelle. Voudroit.-on fupofer que
tous les habiles gens qui Vivent ou qui

ont vécu depuis que ces nations fe font

f)olies- ayent confpiré de mentir au de-

avantage de leurs concitoyens , dont

la plupart morts dès long-temps ne Icuf

M"
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étoicnt connus que pciHeurs ou'^agefo;
&* cela pouL* faiœ hanueur à des Au-
teurs Grecs & Romains- quf n'étoienc

pas en état de leur fçâvoir gré de cette

prévarication Les perfonnes donc je

arle ne rçauroienc s'cftre trompées de
bnne foi, puifque c*ctoit de leur pro-

pre fentiment qu'elles rendoient compte^

Le nombre de ceux/^ui ont parlé au-

trement eft fi^petic, quil ne mérite pas

d'exception. Or s'il peut y avoir quel-

que queftion fur le mérite àc Ar i iex-

cellence d'un Poëme ^ elle doit, eftre

décidée par l'impreilîon qu'il a faite

fur tous les hommes qui l'auront \\k

durant vingt ficelés.

L'Efprit Philofophique qui h'cft autre

chofe que la raifon fortifiée par la ré-

flexion &. par rexperiéncc & dont le

nom feul aurgit e(té nouveau pour les

Anciens, eft excellent pour compofer
des livres qui enfeignent à ne point

faire de fdures en écrivant , il eft excel-

lent pour mettre en évidence celles
'

qu'aura faites un Aiu€;ur^ mais il aprend
.mal à juger d'un Poenj^e en gênerai.

l.Q% beaûtez qot en font le plus grand
sneritc fe fentent mieux qu'elles ne fe

connoiffènt par ia règle & par tè cona*

Es..
Q^intilien n'avoit pas calculé les

vûc^ ni difcaté ta détail les fiâtes

V

futU Poifie '& fur U Seinture, 471
réelles & relatives* des Ecrivains , dont

il a porté un ju&ement adopté par les

liée les & par les' nations. C'eft par

riiT>preflion qu^lls font fur les ledleurs

que ce.srand homme les définit, &,le

public qui en juge par la même voyc

a toujours eftc de (on avis.

Enfin dans les chofes 4^i font du ref-

fort du fentiment , comme le mérite

d'un Poème, Témotion de tous les hom-
mes qui l'ont lu & qui le ffent, leur

vénération pour l'ouvrage, (ont ce qu'cft

une démonftration en Géométrie» .,
Or

c'eft fur la foi de cette demonffration

que les peuples fe font entêter de Vir-

gile & de quelques autrer Poètes. Ain-

h les .hommes ne changeront point d*o-

Îmion fur ce point là, que la machine

umaine ne foit changée. Les TPocmes

de ces Auteurs leur paroîtront des ou-

vragés d'un nkrite médiocre, quand

leurs org*mnes feront aflez altérez pour

leur foire trouver le fucre amer, ôc le

jus^d'abfmthe doux. Ils répondront aux

Critiques (ans entrer en dilcuflîon de

leurs remarques , qu'ils reconnoiffeht

déjà àts fautes dans les Poèmes qu'ils

admiraient , & qu'ils hechangeront pas

de fentiment , parce au'ils. y verront

quelques fautes de plus. Ils répon-

dront que les conipatriotes ifi ces grands

-/

\'

^ K^^.
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hommes dévoient eonnoîcre daiîs leUr^

ouvrages bien dçs fautes que nous ne

fommes plus capables aujourd'hui de^
remarquer. Ces ouvrages écoient écrits"

en langue vulgaire ,
'& ces compatrio-

tes fcavoient une infinité de i:bofes

dont là mémoire s'eft perdue, lefquel-

les dévoient donner lieu à . plufieuis

Critiques' bien fondées. Cependant ils

ont admiré ces Ecrivains illuftres autant

que nous. Que nos Critiques fe bor-

nent donc à écrire contre ceux des

Commentateurs qui voudroient ériger

en bcautez ces fautes , dont il eft

toujours, un grand nombre dans lès meil-

leurs ouvrages. Les Anciens ne doivent

pas cftre plus refponfables de leurs pue-

rilitéz
, qu'une belle femme doit eftre

xefponfable des extravagances que la

pafiîon feroit faire à dés adorateurs^

qu'elle ne connoîtroit pas. /
—

'

te public eft en pofleffion de laifler

difcuter aux Sçavantslesraironnements

3ui concluent contre Ton expérience , &
c s'en tenir à ce qu'il fçait cerjaitïf-

^

ment par voye de fentimcnt. Smipro-
pre fentiment; confirmé par çetuî des •

autres. , le pcrdiade fuffifamçnt que rous

ccjl^fônnements doivent eftr'c faux

,

èc il demeure tranquillement dans fa

perfooidôn en attendant que <^uelq.uua

fur la Poefie& fkrU Peinture, 475 -

fe donne la peine d'en faire 'vpir Ter-

reur meihodiquement. Un Medeciu

homme d'elput & grand Diakaicien

fait un livre pour établir que dans no- «

tre pay^.&r (pus noftre^ climat, les le-

.^gumes & le,s poilTonss font un alimenc

; ^^tt^ fain que la chair des animaux. Il

pofe méthodiquement fes princiges> Ses

raisonnements font bien tourrfez , & ils

paroiflent concluants. Cependant ils ne

perfuadent perfonne.- Chacun , fans le

mettre en peine de démêler la fourpe

de fon erreur, le condamne furfapib-

pre ejcperience, qui lui aprendfenhbler

ment que dans nqftre pays la chair des

animaux eft une nourriture plus aiféç

& plus faine que les poiffons & lesle-

sûmes* Les horSmcs içavent bien qui!

eft plus aifé d'éblouir leur efprit que

de tromper leur fentiment.

Deffendrc un fentiment établi , c'eft

faire ua livre dont le fujet n'excite

gueres la curiôfité des conteniporains^

Si l'Auteur , écrit mal j
perfonne n en

parle. S'il çcrit bien , on dit qu il a

cxpofé affeas IJMifement ce qu on (çSttroit

déjà. Attaquer le fentiment établi , c'eft

fe faire d'abord un Auteur diftinguc.

Ce n'eft donc pas d'aujourd'hui que les

gens de Lettre» ont tâché de s'acque-

fir j en conttediiant les opiuiotti reçues^
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la réputation d'homm«s qui a\%ieftt

des vues fiiperieutes & qui éioientncz
pouf donner le tolf à leur fïecle , de non

rr le recevoir de lui. Ainfi toutes^

opinions établies dans la Uctetatu-
' re gunt déjà efté attaquées plufieùrs fois.

Il n*y a point d*Auteà|*s célèbres que
quelque Critique n'ait entrepris dé dé-
grader, & noué avons vu même foâ-
tenir que Virgile h'ayoit point fait

rEneïde, & que Tacite n'avoit point
icrit THiftoire & les Annales qui font
fous foh nom. Tout ce qu'on peutdi—

-ce contre la réputation àts bons ouvra*.

-ces de l'antiquité à efté écrit , oii du
moins il a efté penfé. Mais ils demé^
rcnt toujours entre les iinatnsd^jhfedtyw

mtÈ. 11$ fit font pas plus expofè* à
eftredegrjidés qu'à pérircomme une par-

lie d'eux-mêmes périt 4etn$ les devafta-

ttonsdes Barbares.L''impreffionehâttop
imiiltiplié le$ eîtemplaires , * 'qfuand

l'Europe fctoit boulverfèe au point qu*il

to*y en reftat plus , les Biblioceques qui

font dans lés Colonie; des Eùropeans
établies en Am'etiijioe & dans le fond,

îde l'Afie, cbhfiirveroient à h pofterité

'êc\ monuments prétieox. ;
-

f0 reviens aux Griticnies. Qjund
.nous remarquons des deffauts dans un
livre reconnu généralement pour ^

fkr Id Potfie & fm"U Nifitttre^ 47^
un livre excellent , il ne faut donc pas ;

penfcr que nous (oyons les premiers

dont les yeux ayent efté ouverts. Peut*
eftrê Ig| iwlées qui nous viennent alors

fonc-eues déjà venues à bien d'autres

^^qui^dans un premier mouvennent au-

i;oient voulu pouvoir les publier le jour

même pou» defabufet iuceflàmment le

xnonde de fes vieilles erreurs. Unpeii
de reflexion leur a faic différer datta.»

quer encore fi toft le fehtimenc gène*
ràl qui leur p^roiflbit une pqre préven-

tion , & un peu de .méditation leur

a faiç <:omprendre <ju*iis ne s'é^

toiûQC cru plus clairvoyants que les
*

Autres , que parce^ qu'ils n écoient pa^
encore allez éclairez, llsont cpnçâque
le monde avoir raifon de penfer conu
me il penfoit depuis pliifieurs fiedes j

.qœ fi ia réputation de$ Ancien$ pou»
voit cftre atoibli^, il y avott^jaiongw
temps que le flambeau dix temps l'a*-

v^it fait diminuer i en un mot que leur

îtelc étoi» un aele inconfideré. Un jeune

Komme qui entre dans un emploi confi*

4<^r^blc tldeburc par blâmer l'adminiftraé.

cion de fon predecefleur. Il ne^ i^ait-

toit comprendre que le monde Taît
"

loué, & il fe promet d'empcchei; le

mal & de procurer le bien mieux que
lili«Xés mauvais fucccs de fes ccûcaci*
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ves pour reformer les abus Se pour éta-

blir 1 orHre^ qu'il avoir imaginé dans
• fon cabinet, le; lumières que donne

. Texperience & qg'elle feule> peut don-
ner, Inj^^nt bien-toft. connoïftre que
fon prédecelîeur s'étoii bien conduit &:

que le monde avoir railon de le ioiucr.

De même nos premières méditations

_ nous révoltent quelquefois contre les

opinions que nous trouvons établies

dans la republique des Lettres, mais
des reflexions plus fenfées fur la manie-
re dont ces opiniohs*fe font établies,

des lumières plus éteiiducs ôc plus dif.^

tindtes fur ce que les Hommes font ca-

pables de faird , itôftre expérience enfin

.nous rameînent nou^-mêmes à ces opi^

nions. Un Peintre François- de vingt

ans ^ qui arrive à Rome pour étudier^

ne voit pas d'abord dans les ouvrages
de Raphi^cl un mérite digne de \evtt

réputation. Il eft quelque fois affez lé-

ger pour dire fon fentiment,*mais un
an après & lorfqu'un peu de reflexion

Ta ramené lui-mênie à l'opinioU géné-

rale, il eft bien fâché de l'avoir fair.

C'eft parce qu'on n'eft pas aflTez éclai-

ré qu'on s'écarte quelque fois de T»-

t

union commune dans ces chofes , dont

e mérite peut-eftre connu par tous les

hommes. l<IihU efi fejus ijs qui failt^

fkrU Po'êfte & fur la Peinture. "477^

hm aliquid Hltrafrimasiitteras vrogreffi ,
^^uint,

falfim fibi fclentU perfHafionem wduermif. ^'^* ^- ^'^2

SEC T IGN XXXV,

Vc l'idée auc ceux c^ui n entendant foint

les écrits des Anciens da?ps les crigi^

naux ^ s'en doivent former.

QU.^nt a ceux qui n'entendent point

les laiigues dans lefquelles les

Ppctès , les Orateurs & même les HiC j
"

toriens de l'antiquité ont écpît, ils font»'«-'*»^*»' »•»'-•'--— -^— -' . — » --— ,-—
inJcrapables de juger par êux-/mêmes diî

leur excellence , & s'ils veulcjac'avoir

une jufte idée du fneçite de ces ouvra-

ges , il faut qu'ils la prennent fur 1«

report des perfonnes qui entendent ces

langues & qui lôs ont entendues. Les

hommes ne ^auroiënt bien juger d'ua^

objet dès qu'ils ne le comioiflent point

par le taport da fens deftiné pour Iç

connoiftre. Nbu$#^ne fcaurions bien iu-

f;ar
de Jâ faveur .d'une liqueur qu'après

'avoir goûtée , ni de l'excellence d'un

jlitdjQf violon qu'apte? l'avoir^ en-

tendu. Or Je Poème dont nous n'en'

tendons poim la langue , ne ft^sivu

fpit nous eftre connu par le raport da

fiutô deftiné pour -en juger. Nous no

*»?

H-
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jL^autions difcerner Ton mer^is par U
^ye du fcntiment, qui eft ce^^fixiéme

ieM dont nous avon^ paclé. Cl^cft à lui

qu'il àpartienc de connoiftre fi lobjcc
' qu'on nous prcfente eft un objet tou-

chant & capable de nous attacher,

comme il apartient à Toreille de juger

fi les fbns plaifent ^ & au pakilli la

ïkyeur eft agriable.

TKus fe^^^^d^ Critiques ne
mettent p« mieux celui qui n'enciêW^

pas le Latin au fait du mérite des Qdes
d'Horace, que le raporc des quoli^ç
d'une liqueur d.ont nous n'aurions j^
mais gpâté , nous meuroit aa £^c de

la;^ iàveur de cette liqueur. Rien ne
fçauroit ibpléer le raport dufensdefti*

tœ à Juger de la choie dont il s'agit

,

& les idées que nous pouvons nous en
focmer fiu: les difcours^ 66 fur les rai^

Tonnements des autres ^ reJE&mbienc aux

idées qu'uni' a^^^gle né , peut s'eftre

formées des vconleurs^ Ce font les idées

qoTe l'homme qui û'a^rôili jamais efté

xiaa\9^ fS0s^ t^j^k^ la fièvre

cq| de \ui. Wé ï|f ^ .'3:;^;;i-'Mf ''hû

£>igioifxif]ie ee^^ n%j^ efféehdtf

^iÉMt^ft p^ reçu àf èn^ difpiiteKlNsx*

cdletu:e àççux oiù Tqht entendu , corn»

me cehai ^ili|||||^m eu fci^ fierté

nffift ; poiût géMmtosMf^ Soi Vim^

preffiôn que fait cette mairie , avec
ceux qui ont eu la fièvre, de même ce-
lui qui ne f^aiç pas la langue dans la^

quelle un 'Poète a écrit ne ^oit pas être

reçu à difputer contre céiïk qui l'en-

tendent de (on mérite^ & d^l'impref-
fion qu'il fait. Difputer du'metiiè d'un
Pocte & deûfc fuperiorité furié$:autre«^

Piietcs, tt'eftce pas di(putec ^S Çim*
^flSon que leurs Pocfies font Jw^
léAeiirs , Se de l'émotion qu'elles ca«-
fent? rJ'cft-ce pas difmiter de la^^eritè

d'un ftfe , naturel i im Jâ(]iai^^^^^ le»

kommes croiront toujours ptuilétirs tcw
moins oculaires^ uniformes dàiîsleuf

'

mport
, preferabklmenr à tous cï^ qu%

v^iklront en con^fter l4 poffibilité per-
des raifonnemcnts mctaphèiiques • ^^

É>ès que ceu]& qui n'entenctent pasria'

Ifliigne iùnx^m p0»e «^èft ifetvi, «e^

mêmes lii^lugemen 8C
finr fa claffb , ii^eft-il pas pUts raifonna-

Wo^u'ilil adoptent le fcntiment de
était x^i l'oiii pHtendu , ôe .de ceu« qui
Kè^UiMMb tââÉréi «^ d'épouifct i^
Attâii^die ^^ M trois Critt^ue^ 1

0pàràllhtfint que le^P^fir^e ne fait paa^^^

MTéiK l^preffiofi <^e tous les autres

)m^m!ij^knt qu'iU fentcnt en le lî-

l

,*

\



i£^

^

^

[^io Sefiexiofti critl^fies

que le fentiment des Griçiques , caron

doit compter pour rien les analif« &
les difcuffions en une matière qui ne

doit pas cftrd décidée par yoye de rai-

fonnement. Or ces Çriiiques quidifeut

que les Poèmes des Anciens ne font

pas fureuxTimpreifionquils fontfujle

i:efte des hommes, font, un contre cent ,

miHe.ECouteroit on un Sophiftpqui voijf-

droit prouver q«e ceux qiiu fenjccnt du

plaifii; à boire du vin, ont le goût cor-

rompu, ôc qui fortifteroit fes raifonne-

ipents. par rexemple^vSe cinq pu {ix

perfpnnes qui lopt en horreur. Ceux

qjii fpnt capables rd'enççiidre les Aiir

cien^ ôc qui en foju dégpû«ct , • font en

auffi petit nombre par^raport à ceux

qui" ej^ font épiis , que le? hoipmçs qui

prtt:de rayerlion naçurejlô ^ïpur lexifi i

jfc^nt en petit nombre paiîjapprt ai^ix au-

tres» Çaç il iiîefaUip*$fç4»iffi?iljébjQ^^^

aux difcpiirs ^mfiçiQW% dçsiÇomtmpf^^^^

des Anciens , qui veulentaflbciet à leurs

içgputs les Sçavants qui ont remairqué

de% fautes dans les plu^ feeaux.ouvra-

ges, de Vaniiquité. Çqs jMû/Ke^** ha-

Çitesi,4a;is l>i:t de filf»6iRr l^vjaréîéAw?

i^ientir , veulent, nous -jfairp 'Ifefoire

que ces Sçavants font de leur parti*

Ils ont raifoiî- en un fens de le fiireu

©iQ^ ;es,mJPftiQtt^i a\^, gi/PnfJP f^iu
'

. tomme .

fkrU fQcJte & fur ta Peîwuri. j^tt

Comme eft celle de fçavoirfi la le<5ku-

re d*un Poème interefle beaucoup.ou
fi elle n-intereflTe pas , le monde jugc-

comme les Tribunaux ont coutume de

Juger, c'eft-à dire qu'il prononce tou-

jours en /faveur de cent témoins qui dé-

pofent avoir vu le fait , au mépris de
tous les raifonnements d'un petit nom-r

bre de perfonnes qui difent qu'elles ne
fpnt point vu & qui le foûticnhent

même impofîible. Mais les Content''

fteurs des Anciens ne font en droit de
reclamer comme des gens deleur Se<îte

que ceux des Critiques qui ont avancé
que les Anciens ne dévoient qu'à de vicif-

les erreurs & à des préjugez grpflîers une
réputation dont leurs fautes les rendent

indignes. On feroit en deux lignes le

catalogue de ces Critiques^ & des vo«

lûmes entiers fulEroient à peine pour
faire le catalogue des Critiques du goât
oppofé. En vérité , pour braver un con-

fentement (i gênerai , pour donner le

démenti à tant de fiecles paiTez , de

même au noftreV il f^ut croire que le

monde ne fiiit que fortir de Tenfance

;&; (}ue nous Tommes la première race

d'hommes raifônnàbies que la terr^ ait

encore "portée. ^> -- ^ i . : .

Mi|4ais , dira*t*on , dès traduâions fai-^

tes par des Ecrivains fçavaats & habiles ^

i^

\'



\

\

ne mcttentlçlles points par excifift%

C15UX qiji n*etitcndent . pas te Latin èa

4jtac de juger par cax mçcnes ^ cnécaç

dic juger par voye de fciuimençdcPE-

UCÏde dé Virgile* .

Je combe d'accord que rEncïdç de

yirgile en François tofiibe, pour ainfi

dire. fQtis le même fens qui auroit ju-

ge du Pocme original , mais rEne^dc

|n François n'çft pkis le m/êmc Pocme
que TEneàde en Lacin. Une grande

partie du mérite d'un Pocme -Grec ott

Latin , cdnfifie dans le rythme & d^ns

rharmooie des vers , & ces beauxe*»

très fpnûblçs dans les originaux ne
fcaurpient dire» pour ainfi dir§, tranf-

plantées dans une traduâkion Fraaçoû

fe.^ Virgile hii même ne pourroit |)as

Je fîHre / d'ia^ianiqucnpftre langue neft

pas fulceFdble de ces beaucp», au£an$

^fluc la lîmgue Laiint^^fomme nous

rayons expofé dans la première partie

lie cet ouvrage. En fécond lîeulaPoç-

fie du ftile dont nous^ivonf encore par-

^é fore aiiiong dans cempre|pierepar«>

tie.,,& qui décide pref^ne emierempn;

ilu fiipc/ès d'un Poemç ^ eft Jb^figyr^C
|]ai>3 la; meilleure icaduftiotn qu'elU

p*y cft t^rcfquc plus recxjnnoiiTatAe/"^

. U l« jB^âjours difidtle 4e traduire

Abtâur^ même cçlui qui ne fait que
fiacontér des faits , ôc doôt le (bile efi;

le plus (impie , pcincftalemeat quand
cet Écrivain a çompbic danvune lail*

gue plus favorable pour s'exprinipr^

que la langue dans laquelle on entre.

prend de Iç tiraduire. Il eft donc très

difficile de traduire en François tous

les Ecrivains qui ont çompofé en Grec
& en Latin: Nous en avons defa aile-

gué les raifons* Qj5n>:juge donc s'il

eft poflible de traduire le ftile 6guré

des Poètes qui ont écrit eh Grec ôc en
Latin , (ans énerver la viguéUr de ce

^ ftile» ic fans le 8épouiller de Tes plus

grands agrémeitts* * T

: Ou le tradtiâeip (e donne la liberté

-de changer les figures & d'en fubftituell

4'autres qui font cà ufage dans (a^Ian^

gue, à la» place de celles do^it fon Au#.

<eur s'eft fervi ^oii bien» il traduit mot à
liiot ces figures, ôcfil conferve dansî^

coppie les mêmes images qj^'elle^ pre-*

ièment dans l'original, ^yl^ traduc4

teur change les figurea^^^/O^ ti*eft ^i
l'Auteur orieinal ^ c'eft ^e traduâeur
-qui nous parle; Voilà un grand déchee

^{uand même, ce qui «'arrive guère

^

le tradu&eur auroit atitaut d'efprit Se

île génie qoe l'Auteur qu'il traduit.

iQa jexprime taA||QU£s mieux (bnidéa
'

' ,Xij

"^
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%[u on n'c^ïcprime ridée d'autrui. D'ai!-

Icurs il çft "très taré que les figures

qu*on regairde comtivç relatives en deux
lî^igues , y ypuirtem avoir préciÇcment

la même valeur. Il peut encore arri^

v^t^*ell«s n'ayant pas>la même no*
blelTe^, quand elles auraient la, valeur.

Par exemple j^oty: dire une chofe im-
p^dîble aux eérbrts humaine , les L^^
tins difoient, arracher la rnajiué a Her*
cule y <^ nous difons en Français, prf//«

drt ta Lune avec Us deftts : La ngure
Latine Jsft-elle bien rendue par cet fi*

g\ire Fran^oife?f^ , ' .

Le\déthe6 cft du moins âufïï grand
/pour le Pocme^ quand fon. craduâeujt

ei^ veut rendre les .figures mot pour
\lnot. En premier lieu le traduéleur ne
icauroit rendre les mots avec précifion,

Uins eftre obligé dis coudre louvenc à
un mot qu'il traduit des Epithetes pour

ttï reftraindre ou pour en étendre la fi-

unification/ Les mots que la neceflitc

lait regarder comme fynonimes ourom-
mç relatifs en Latin 6c eQ François,

n'ont pas toujours* U même propriété

ni la m£me étendue de fignification

,

£c c'eft fouvenc cette propriété qui fa il

U pirecifion de rexgjremon » ëc le meri-

se de la figure dont le Poete s*eft fervi.

0A prad^t prdin^irç^nôu;. ep Français.

fa

'\

Frd*fkrla Poe/ie&/UrUPehti4r0. 4^8 j

te mot d'/i/tfr«j par celui de Maître,

quoique le mot François n^ix pas le

lens précis du mot Latin , <pi ngnific

proprement le maitle par raport à fon

êfclave. Il faut même quelque fois que

lé traduâeur employé ufxe periphrafc

entière» pour bien rendre* le fens d'un

féal mot, ce qui fait traîner Texprei-

fion & rend la phrafe laneuiffance dans

la verfîon , de vive qu'elle étoit dans

roriginal. Il en eft d'une, phrafe de

Virgile comme d'une figurç deRaphaé'K

Altérez tant fbit peu le contoui de Ra-
phaël , vous ôtes^l'énergie à fon ex^

predion de la noblcllè à fa tefte. De
mcûfie pour pan cp^ rexprcflTvon de

Virgile ibit alccice, fa phrafe. ne die

plus fi bien la même chofe* On ne re-

trouve plus dans la côppie Texpreffion

de roriginal. Quoique le mot d'Em-
pereur loit dérivé de celui à*Imperafor^

nc^ fommes nous pas obligez par l'é-

tendue différente de la fignification de

ces deux mots , d'employer fouvent

une periphrafc pour marquer précifc-

ment en quel fens nous ufons du mot
d'Empereur, en traduifant /«i/'rr^/or;

Des traducteurs excellents ont choifi

xnëme quelque fois d'eftiployer dans la

phrafe Françoife le mot Latin d7w/?<-

raiQr^ é
• </ • • •

%
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Un mot qui aura prçcifcrhentïa mê-
ine figriification dam les deu^^^ larigue^ ,

ne pcoc-il pas encore ,
quand 41 èft con-

lideré en tant que fimple foh , de pris

independament dé l'idée, laquelle y eft

attachée^ fc trouver plus ttoble en une
langue, qu'en une autre langue , dé'ma-
nière qu'on rencontrera un mot bas

dans Ofie phtafe de la traduâion où
rAuteur avoft mis un beau mot dans

Voriginal; Lt mot dé Rtnaud eft t'il

•auflî beau en JFrançois que Rinalda Teft

en Italien > Tîtus ne fonnc^-Vil pas

ûiieux^lque TV/e f

Lçs mots traduits d'une langue en

une autre langue peuvent Sencore y de-

venir moins nobles ^ y ToufFrir pour

ainft dire, du dechcc ,
p«r raport à H-

dée -attachée au riiot. Celui à* Hofpes

ne prend- il pas une partie de la digni-

;té qu*il a en Latin, oi\ "il fignifie un

homme lie avec un autre par ramitiç.

Ix plus intime, un^ homme lié avec un
autre jufqu'à pouvoir ufer de la maifon

de Ton ami commedclafienne propre^

quand ori le rend en François par le

hîot à! Hofie ,
qui fignifiecommunément

celui qui loge les autrc8,ou qui loge che*

les autres à prix d'argents * Il en eft des

mots comme des homhies. Pour im-

primer de la vénération , il ne leur

*

Cur ta Po'éjie & fur la Teîntùrt. 4 ? 7

fuffit pas de fe montrer quelquefoiî?

dans des fondions ou dans des (ignu

r fications honorables, il f^^^ ^^«^^1^ ^*^
.

ne fe prefcntent jamais dans desPondions

Viles ou dans des agnifi<faiions baffes.

En fécond lieu , fupofant que le tra.

dufteù* foit venu à bout de rendre la

ficrure Latine, dans toute ia force ^ n ar-

rive très fouvent que cette .fig^^e^e

fait pas fur nous la même impreiTioh^

qu'elle fàifoit fur les Romains pour

in le Poëme a efté cpmpofe. .Nous

•

n'avons qu'une connoiffance très impar-

faite 4cs chofcs dont la figure fera em-

' pruntée. Quand même nous en avons.

^

5leiuc conhoittî^uce . it. & .trouve que

. Jarcies railons que je ^^^^^
lo^^s n'avons pa5 pouç ceiP^J^

. même coût qu'avoient les Romains

,

n^e q^ les remet (bus nos^yei^ .

ne peut nous affecter com^m^^^^

Ainfi les figures empruntées dés ar-

mes & des machines de guerre des An-

ciens;ne fijauroient ^^fi^J^^^ mêm^ impreflion que les faifoieiit fur

•eux. Les' figures tirées dan^ com^^^^^

de Gladiateurs ^
peuvcnt-clles frapper.

un Franijois qmm connoift guer«. ou du

moins qui ne vit jamais les combats^

de rAmphithéatre , ainfi quelles afFcc.'.

^
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toient un Romain épris de ces fpeftâ-

cles aurquelsH-l aflïftoit plufieurs rois en
un mois ? Croyoiis nous que les figu-

res empruntées de I'Orcheftre,deschŒUri

& ciiss danfes de l'Opéra, afFcdafleat

ceux qui ne virent jamais èe fpeâacle,

ainfî qu'elles afFeftent ceux qui vont à

rôpera toutes ks femaines ? La figure

,

Manger fin pain k romW& defin figuier ^

doit- elle faire fur nous la même im- ^

preffion qu'elle faifoit fur un Syrien

{>refque toujours perfecuté par un fo-

eil ardent , & qui plufieur^ fois avoit

trouvé du plaifir à (c repofer à Tom-
bre des grandes feuilles de cet arbre

,

lé meilleur abri de itôus ceux quepeu-
Yent donner les arbres des plaines dç

fon pays; Les peuples Septentrionaux

f>euvent-ils eftre aufli fenfiolcs à toutes

es. ancres figures qui peignent la dou-
ceur de Tombre & de Li fraicheur , que
les peuples qui habitent des pays chauds , -

^ pour lefqueîs touces ces images fu-

rent inventées. Virgile & les autres

Poètes anciens auroient employé des

figures d'un goût opofé., s'ils éufTent

«écrit pour les nations Hyperborées.

Au lieu de tirer la plupart de leurs mé-
taphores d'un ruilTeau dont l'eau ftaiche

defaltcre le voyageur , ou d*u# bou-
quet de bois qui donne uu ombrage

deliticux aux bords d'une foutauie .
_iU

auroient empruntées d un pocHe ou des

effets du vin & des liqueurs (pintueu-

les. Us auroient peint lep aifir vifque

fent un homme pénètre du froid en

s'aprochant du feu , ou- bien k plaifit

plus lent mais plus doux quil éprouve

en fe couvsant d'une fourure. Nous

fommes;jbien plus fenfibles à la pemtu-

re des piffit* que nous éprouvons tous

les jours ,
qu'à la peinture des

.
plailus

nue nous n'avons jamais goûtez ,
ou

cU/rious avons goûtez rarement &
que nous ne regrettons guère. Indif-

férents & fans goût pour le plaifir mê-

me que nous ne fouhaittons pas ,
nous

ne pouvons eftre affeàez vivement par

fa peinture , fut elle faite par Virgile.

Quel attrait peuvent avoir pour
_

bien

d«per(onnes des nations du Nord qui

ta butent jamais une goûte d eau pure

,

& qui ne connqiffeni que parimagina-

tiol le plaifir décrit par le Pocte les

. vers de 1» cinquième Eglogue de Vir-

ojle, qui font une image fi pleine dat.

Sait pour les peuples des pays chaud,.

» r

Ccli ladcftinée de la plupart desima-

Xv

\ *

j

^
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,

' ges dont les Poètes ancicins Cs font (er^

vis judicieufement pour intereflèr leurs

compatriotes ôc leurs contemporains.

Une iii^age noble dans un pays , cft en*-

core une ima^e baffè dans un autre.

. TeTlceft limage que fait un Poète

Grec d*un animal qui^dans fon pays

étoit bien fait &^ aiti àvoit le poillur-

\Éint , au lieu qu'il eft vilain dans le

noftre.. Un animal que nous ne voyons
* jamais que couvert pauvrement Se aoan-

.

' donné à la^ f^opulace pour la fêrvir dans

les ouvrages les p*ktsvils^fbrC ailleurs de
'^ montute^ux peribnftes principales de

lanation^; & (bu^^^ il paroift cou-

"vert d'or & de bro<fôries» V^bicy
,
pàt

exemple , ce qu'écrit un Miffionnairè'
• fur l'opinion qaon. a des Afiies en cer-

taines centrées des. Indè»^^^ Gtintales.

'^êti.Èdif On ttmvt icy; dts Afms c^mmk en JËti^-

fm. II. repe^ F'ohi^ vois imÀgimnh pai Aia^
^- ^^' dame /ejHé noms Mvom icyuné Caftt en^

'tîtrt'^ni fff'ù^eitd dtfthid Urne

ipMnAJne^^^[^s*bnfU
^ m me dirèz^nêkfè i^dfii dm eflr» des flmi

ta^esi: feiiÊféi tent , c'èfl cflle- du Rn
^ i^l^f. Pe<|;pit*Qn juger fur nos idées

. lûliê^Pijfte^^^^^d^

traduit ènt'l^incois*. Si nous n'avion«

jamais vit; d'autres chevaux que cewc^

*dcsL rayfents de. JLiflé de France i,J&-

K^l

pér Id Poejte & fkrld féiiWure. 4j i

fions nous afFed^x ainfi éiùte nous le

fommes pas:^ toutes les figutes dont le

/trh^val eft le fujetv. Mais, dira-t'on,;

ii faut paifer au PcÉcte à qui Ton fait

le procès fur une tradudion , toutes les

figures & toutes les profopées "fondées

fur les mœurs & fur les ufages de fon

pays. Voilà en premier lieu ce qu'on

lie fait pas. Je ne penfe pas que cefoiç

>ar ptévaric^tioii ,î Se j'accufe feulement^

es Gritiqucs de n^avoir point âffcr^ de/

connoiflance des nioBurs & des ufages

its diflferents peuples , pour jageï^iucl-

Ics figures ils àutorifent fii/n'autdri-

îeht Pas daiis un certàinpPbëte. Ènfc-

tondiieu, ces figures ne font pas feu-

lecfiènt excttfaÉles y elles font |^cÛes'

dans l'original.-; ^1
> Enfin qu'on îtit^^rogé ceux qui f^a-

Vent écrire en Latin &c en François. Ils

répondront que l'éncirgiê d'une phraft

a: V^Sét tftiiiljgiKe tieflnent fi bîeii ^
T^ui* iinfi dir^ ^ ata mots âè là l^gue

/tlan^ laquelle on a invèiité & cqmpoféi

;^'il$M Içautbient eux-mêmes fe tra-

^iri^i^ le tourori-

^il ^i leurs^P^^^^iS^^ r ^ ^^*'

^Sicttâne^e î^hçoP^^l^
?5pjore moins ^uand iU les "mcttenr dé'

ÏLfitirt eh François- tes images & les

pkicB t^àcht toûjours que]que chafe^

/

«-
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quand on les tranfplance delà Iangti€

en laquelle ils font .nez.

^ Nous avons des tradu<a;ions de Vir-
gile 5t d'Horace auffi. bonnes que des
traduirions peuvent l*êcre. Tous ceux
qui entendent le Latin ne fe laffent

point de dire que ces verfions v^ don-
nent pas ridée du mérite des originaux

^

& leur dépofition eft encore confirmée
par réxperience générale de ceux qui fc

laiflent guider aux attraits des. livres

dans îe choix de leurs leâures. Ceux
'qui fçavent le Latin ne fçauroient fe .

raflàfier de lire Horace, Se Virgile , tan'^

dis que ceux qui ne peuvent lire ces
Poètes que dans l?s traduÀions » y
ti^vent un plaifir fi médiocre qu'ils

ont befoih de fe fxîre cfFort pour ache-
ver la îeaurc de rEneïde, Ils né fe

peuvent lall^^r d'admirer qu'on life les

originaux avec tant de plaifir. p*un
autre cofté ccuîk^éui fo^ furpris que
des ouvht^es dbni; M lefturé les char-
me, dégoûte ceux qui les lifent dans
des traduâiaos^ ont autant de tort que
•les premiers. J^es uns & les aupre$ de^
vroient fajrjs icâexion que^^eur qui
lifent les Odçs d'Horaci en François

v

ne lifeiit pas ' les mêmes Pocfies qu^
ceux qui lifcnt les Odes d'Horace éiï

Latin. Ma réflexion eft d'awtaût-*
•».<•»•*

ptrïd Tacfit & jkr U Peintnre 4^^
vraie , qu'on ne fçauroit aprendreunc

langue fans aprendre en même temos
pluiîeurs choies des mœurs ô<r des u(a-

gès du peuple qui la parloit , ce qui

dbnne une inrelligence des figures &: de

la Po'efie 4u ftile djun Auteur que ne

f»euvent avoir ceux qui n'ont pas ces

umteres, "^ >

Pourqupi les François lifent-ils avèi5

fi peu -de goût les traduâions de l'Ar

riofte & du TalTe
,
quoique l^lefturc

du Roland furieHx , &C de \z, JerHfalinp

délivrée y charme avec raifon tous les

François qui fçavent affçz bien la lan^

gue Italienne^Yoïi*^ entendre ces Poèmes
ians peine. Pourquoi la même perfoni

ne qui aura lu fix fois les Oeuvres de

Racine ne fçauroit- elle achever la lec-

ture d'une craduftion de rEneïdévquoi

que ceux qui fçavent le Latin aycnt

lu dix fois le Poème dé Virgilë^ ^ s*ils

ont lu trois fois les Tragédies du Poète

François. Ceft qu'il eft de l'eflence de

toute triiduAion de rendre auill mal les

lus grandes bèautez d'un pocme ,
qu'el-

c rend fidellement les deffauts. du plan

ôr des caradkéres. S'il eft permis dépar-

ier a\fifi *\k inerite^ des chofcseft preC»

3ue cbûfôurs identifié * avec le mérite

c rcxpreffion dans Ja Pocfie.

^ l^ciix^ qui lifent'pour s'inftruirc ne

{

:*.'«

^,
%:
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f>erdent que lagrémemfi 4^ ftîlè iè'

'hiftorien eti le hfant dàiiiS: une bonne

tradudion. Le mérite principal àc

rhiftoricn ne confifte pas comme ce*

fuy du Pocte à nous incerefler , & le

ftile de rhiftbrieh n'eft pas même la

fèûle chofe qui nous incerertc dans fon

ouvrage. Les événements importants

nous attachent par eiîx mcme^ , & la

vérité feule leur donne dli pathecique.

Le mérite principal de rhiitoirc e(l

^enrichir noftre' mémoire, & de fotir

xner noftre jugement. Maif le mérite

principal de la Pocfie canfifte à nous

toiàher. C'eft l'attrait de rémptionqoi

^ît lire^n l^oëme;^ Ainft cwrli |^
^ï|t^ Pocmiè' nais ëcfcàpè

àusind nous n'entendons pas lès- mots

ehôifis par le Pocte, & quand nous ne

Ibf voyons point dans J[^ori||||ii>tf il lij^

iVoir ajrwirigéz pour plaircr?|p^Jireillc

,

& pôuiè former dtjs Images *i|lbieidfc

remuet hxœixt^^'^^^'tx:^'^^^^^^^
' Bit effet qu'on change 1^^ des

deuK vers d^ ftaciuc qpc iioS^^I^^

fStrMl^dtftt & fkrl'd feintHrt. 4jjc

re. Mettre des fers à un prifortnler de

gttC'^e ^ui en eft. [nrjfris*& . ^ui fait en

vain le mutin contre un joug flaifant pour

7^*; on ofte à ces vers- l'harmonie & la

Pocfie du ftile. La même figure ne for--

me plus la même image* OnbarbouiU ^

le pour ainfi dire, la peinture qye les

vers de Racine offrent dès qu*on dérange

fcs termes & qu'on fublBruc la définition-

dû mot à. la place du mot. Que ceux

,
qui auroient encore befoin de le con-
vaincre à quel p'oint un mot mis pour

•tm autre énerve la vigueur d'une phrà-

fe, qui même.ne fort pas jdela langue
'

où eue a eftécpmpofée, lifent le vingt-

croificme chapitre de la .Poétique d'A-^-

' wftotc.. .'v-îP- ^ :

Ceux qui traduifem; en Françôfs les

Poètes Grecs & LatisAfoiit réduits à

foire bien d^autres al^teàiitaij^^^^^ dans îés^

cxpreflîons de leur brigîiial
^^
que celles

'que j'ai faites dans les Vfrs de Phèdre;

tes \\m capables & les plus laborieuk:

fc dégoûtent des efforts inftttâtucux:

qu'ils tentent pour rendre leurs lraàî|i;-

,

^onis auflft énergiques que rorigîrialÈ p)$^

^s (entent une force & une préciSoti

qu'ils ne peuvent venir à bout dém.et|^

W^ans leui^ coppie.. Ils fe laiflïnt11^
tatre enfin au génie de nofiire languéjf

•Jt ils- fe foubicxtcnt à. la^deftinée. 4»-

•„>/•

•;^&fe r\f!f<'

V '^''>'^.\
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tfâdudions après avoir latte coiilre dit-

rant un temps

^

Dès qu'on ne retrouvée, plus dans^

une tradu£ti^9n les mots choifis par l'Au-

teur, ni Tarrangement où il les avoit

p^cez pour plaire à, rorcille & pour

émouvoir le cceur , on peut dire que

juger d'un Pocme en gênerai fur fa

verfipn , c'eft vouloir juger du tableau

d'un grand maître , vanté principale-

ment pour fçri coloris , fur une E(ram-

pe où le trait,de fon deffe^n feroit en-

core corrompu. Un^Poëme perd dans

la, tradudion rharmonie ôc le nombre

aue je compare au coloris d'un tableau

,

y perd la Pocfie du ûilç que je com-
pare au delTein & à rcxpreflîo^i. Une
tradudion eft une Eftampe oà rien ne
demeure du tableau original que l'or-

•donnance & l'attitude des figures^ En-
core y cft-elle altérée.

Juger d'un Pocme fujr la traduftion

& fur les critiques-, c'eft donc juger

d^unc chofc deftinée à tomber fous un
fens fan$ la connoiûre par ce fens là.

Kfeàîs Te faire Tidée d'un Pocme fur ce

que lc% Petfonnes capables de l'enten-

drcf en fa langue dcpofent unanime-
ment de rimpreïîîon qu'il fait fur*eL
liés» c'eft la meilleure manière d'en jau-

ger quaad nous ne l'entendons pas^

YurU foifie & pifU Teinture. 4^7
Rien n'eft plus raifonnable qued^ fiS-

nofer que l'objet^ feroit fur nous la

même impreflTion qu'il fait fur eux, û
nous étions fufceptibles de cette im-

prellîon autant qu'eux.. Ecouteroit - on

un homme qui voudroit prouver par

de beaux raifpniiements que le tableau

des Nopccs de Cana de Paul Veronefe

qu'il n'auroit pas vu, nefçauroit plaire

autant que le difent ceux qui l'ont vu,

parce qu'il eft impoffible qu'un tableau

flaife lorfqu'il y a dans^la compofition

octique d'un ouvrage autant de deffaucs

qu'on en peut compter dans le tableau

de'Pàul Veronefe. On diroit au Cfiti-

que daller v^oir le tableau, & Ton s'en

tiendroit au rapôrt uniforme de tous

ceux qui l'ont vu & qui affûtent qu'il

les a charmex maîlgré fes defFauts. Çn

cfFct le taport uniforme, des fens des

autres hommes ,eft après le raport de

nos propres fens ^ la voye la plusccrtai.

ne. que nous ayons pour \]XgQï du me-

tîtc des chofes qui tombent fous le fen-

timent. Les hommes le fçhvent bien&

Ton n'ébranlera jain^is la foi humaine,

-ou l'opinion d»firftr le raport unifor-

me des fens des autres On nç icau-

roit dope fans une temeritc inexcufable

dire d'ui?^ Pocme qu'on n'entend point

,

que l'opinion que les hommes ont de

V •

V
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Ion excellence , riefi yquan prijugi eR*
dtication fondé fur des aplaudiffirnents qm^
a remonter jHf<jH aux preinitrsfuffi4ges ^ne

font la plupart q^e des échos les^ nns des

autres^ 8c c'eft eftre cntore plus témé-
raire que de compofer Tlviftoire imagi-

«aire de ceptéjugc, * ^

SECTION xxxvr/;
y.

I>es erreurs, de ceux (fui jugent Xun
foé)9re fur une traduâiof$ ^ fur' les

remarques des Critiques, ,

Q Ue penferions nous d^an Anjçloîs

,

fiipofé qu'il en fut un affcz lcn;er

pour cela , que penferions nous , qis-

je^ d'un Anglois qui fans entendre un
mot de Francis feroir le procès au

Gidfur la craduâion dçRuuer^ficqm
If- îetminetoit en prononçant qu'il

faut attribuer l'affeûion des François

Uit'^E®"^
l'original aux préyentions'del'en-

•

* fancet Nous, connoiffons les dcfFauts

du Cid encore miei;|x que vous , lui

dirions nous , mais vous ne pouvez pas

Xcntir auffî-bien que iious les^ beauccz

qui nous le font àimec avecies deffauts.

Oa diroit enfin à ce luge tcoiçc^K^

tmfflmii

la Toifié& fur la Peinture, kyif

toufce que tait dire la* perfuafion roi»^

dée fur le fentimcnt, quand on ne fçaa-*

fOit trouver aflfez toft les raifons & les

termes propres pour réfuter mechodi-

Juement des propoficions de Terreur,

efquelles nous (ommes bien aflcure:^^

Il.eft difficile qu'il néchape point alors

des chofes dures aux perfonnes les plus

modérées. Or tous ceux qui ont apris*

le Grec & TAnglois fçavent bien qu'un*

Poète Grec qu'on tra4uit en François:

perd beaucoup plu« de fon mérite

qu'un Poète François qu'on traduit e»

Anglois. •

"^Tous les jugements & tous les para-

lelles qu*^on peut faire fur le& Poèmes,

qu'on ne connoift que par les traduâioas*

& par les diflcrtations des CritiqxrcS'^

'conduifent infailliblement à des conclu-

fions fauflcs. Supofons ,
par exemple ^

que la Pucelte & le Cid forent traduits

- en Polonoîs, & q^'un Sçavant de Cri-

covie , aoi^i* avoir lu* cq& tra^jâicyîîi^^

juge de ces deux Pocmes par voye d*exa*

nen & de difcuffion. Supofons qu'a-

ptes avoir fait méthodiquement le pro-

cès au plan , aux mœurs , aux earaâe*

tes & à la vtai-femblance des événe-

ments , (bit datifs l'ordre natui^l , foit

itans l'ordre furnaturel , il les aprétie >

..certainement il dccidcra en favcuc de:

•>,.
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'la Pucetle, qui Te trouvera dans cetéf

opération un P^^ëme plus régulier &,
snfoins defFeâueux en fon geiire que le

Cid ne Feft dans le fien. Si nou&fupo»
fons encore que ce Px^lonois raifonneur
jiennë à bout de perfuader à fci coitk
patriotcs qu'on eft capable de juger
d*un Pocme>dont 6n n'entend point la

langue, après en avoir là latraduftion

& la critique, ils ne manqueront pas
de prononcer que Chapelain çft un

,

nfieillcur Pocte que le grand Corneille,

ni- noiis. traiteront de gens efclavesdes
préjugez

,
parce que nous ne nous

rendrons pas à feux décifion. Quepenfer
d*^une procédure laquelle aboutit à d«
pareils jugements ?

mm

SÈCTiON XXXVII.
..v> »

J>cs ieffMuts que nous eroyom voirdams
•^ Us Pûbscs des Ar.cic.'zs.

«• •

QUant à ces dcffauts que nous
croyons voir dans les Poe nj es des

Anciens, & que déjà nous comprons
par nos doits, il peut bien eftre vray
jjuc fouvent nous nous trompions çn
lAYpqtaat au Povc des fautes qu ^'n'U

f,

furU Pot/ie & fnr la Peinturé. f0

1

pal faites. Par exemple, quand Ho-
mère compofa fon Iliade, il n'écrivoit

as une f^ble invent;ée à-plaifir qui lui

âiflat la liberté de forger à fon gré les

caraderes de Tes Héros , de donner aux

événements le fuccès qu'il lui plairoit,

& d'embellir certains faits par toutes

les circonftanccs nobles qu'il auroit p4
imaginer. Homère décrivoit en Poctè

environ cent cinquante ans après 1 évé-

nement, c*eft l'opinion la plus reçue ^

quelques incidents d'une guerre que les

Grecs avoient faite réellement , &done
U tradition étoit encore récente.. Le
Pocte a vu des hommes qui avoienc

oiii-parler de fes Fieros à des perfon-

nés lefquelles avoient vécu avec eux*

Comme Poète , Homère a. dû traiter jies

événements autrement qu'un fimplç

hiftorien. lï a dû y jetter. le merveil-

leux compatible avec la vrai-femblaii'*

ce, Aiivant la religion de fon temps,,

U a dû les embellir par desfiâions,Sc

faire en un mot toutes qu'Ariftote le

leiie d'avoir fait* Mais Homère ^ en
qualité de citoyen êc d'kiftorien , a ^j^^*' ^^J
fouvent efté obligé de conformer* fes

ivcits à la notoriété publique^ "

i Nous voyons par l'exemple de nos

Àaceftres, & par ce qui le pratique

iocorp aujçurdiiui dans If isord dt

r<^t}

*<

^ / -
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1-Eutope &dans\unQ partie de l'Ame-
tique

, que lés premiers monument*
: hiftoriques quç les nations pôfent pour
^tonferver la mémoire des cveaements
piafRz , & pour exciter les hommes
aux yertiis les pliis aecçfîàirés dans les

ii)cifeteà naiffantes , font des Poçïîes*

Ces peuples encore gro|Brers compp-
ient donc des efpjE^es défentiques pour
c;elébrer les loUang'es'âe ceux de lej*«

compatriotes qui le font rendus dignes
di'eftrc imitez

, fie ils les chantent en
plufieurs occafion«, Çiceron nous aprend
qpe même après Numa les Romaini

7»;^yj^//étoient dans le même ufage. Ils chan-

i/it.4. toient à table de ces cantiques com-
; pofez à la louange des tommes illuf-

1res.

Les Grçcf ont eti des commence-
îxîcnts pareils à ceux des autres peu-
ples, ôr ils ont efté unefocieténaiflan-

te avam que d'cftrèune natipn polie.

fnrld Po.eJ}el& fur ts Teinture.' ^t^i

fecverei^ït la Pocfie du ftilé , & ils gar-

dèrent mêiïic durant long-temps la li- '

berté de jetcer du merveilleux dans les

événements. Grtcis hifioriis plerumtfue ^

Poencdt fimilis incfl Itctntia. Homère ^^F^^*[,

n eft pas de ces premiers faifeuts de
^^^^

^*

cantiques dont j'ai parlé. Il n eu ve-

nu qa*aprè3 eux^«
\

Pûft hâs inpgnls Uointrus

TirtiftUsqufi^iMus animoi in M^èrtia hMé
Verfibus gxscuif,

"

V,, '• •
,

'

Mais oh écoic encbre acoûtun>e de foa

temps à regarder les Poefies comhie des,

monuments, hiftotiqucs. Homère auroic

donc efté blâmé 3'il avoit change ccr^

tains carafteres , ou s'il; avoit ^altéré

certains événements connus , & fujc

tout s*il avôit obmis dans fes dcnom-

btçments cem^ véritablement y pa-

rurent;.' Il efl aiK dcfefigurcrldsplain-

s .

r

m / Leurs premiers biftoriens ont efté des I tes de leurs defccudants contre le Po«-

.ll^

;é40g* Poètes. Strah© nous aprend même que
B*.|ré Cadmus , Phcrecides & Heçateas , les

/ premiers qui écrivirent en profe , ne
retraocherctit de leur Itile que la me-
fiire des ^cts. L'hiftoire s'cft fentie

<:hezli?s Grecs pendant plufieursfieclos

4e Ton originb^ Lar plupart de ceux qui

tew

Tacite raconte que les Allcmandà

cîiantoifiut, dansîc tpmfs où ilécrivoijp

fcs Aonalcs , les expbits d'Arminius

mort quatre vingt ans.auparavant, Etoit^

ij libï^ aux Auteurs de ces Cantiques

• Cherufques d aller contre Ja veritfrdes

;^ (Cpnw & dç fupo&r par çxcm<

• <î
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pie y pour faire plus d honneur au Hérof ^

<ju*Arminius n'cuft jainais prêté ftr-

ment dé fidélité aux Aigles Romaines
qu'il abbatit. Lorfque ces Poètes au*-

xont parlé de fon entrevue fur les bords

du w^efer avec fon frère Flavius ,gui

fervoit dans les troupes Romaines. Au-
ront-ils pu lui faire finir le pour-parlec

avec décence & avec gravité quand le

Cenerakdes Allemands ôc TOfficier des

Hornaîns en étoient y«jus aux injures

en prefencê'des armées des deux na-

tions, difpofez <i*en venir aux coups

,

cp qui feroir arrivé fans le fleuve qui

Ijss (cparoit. *^#
; ^

Prenons un exemple qui nou« frappe

encore davantage. Nous avons dés mf*
toriens & des annaliftes que noqs ii-

fons quand no^ voulons nous inftruire

de la vérité des faits^ & nous ne cher-

chons que de l'agrément dans la leâu-

re.de nos Pocres, Croyons nous cepen-

dant que Chapelain qui écrivit fon Poe-

ine de la Pùcelle autant d'années envi»

ion après l'événement < qu'il chantoic

,

4ue les Grecs en comptoiènc depuis la

prife de Troye jufqu'aux tenrg>8oûHo-

jxiere compofa fon Iliade î Croyons
jiôus , dis -

\ç,p que Chapelain fuç le

ihaît;re de ttaittt Ife d'émbeHiiç^^

|ttf k caraâere de fes aâ:ettr$ princi.

t*

fur la Vêtfie d* fUr ta ftîntun. jbj
paux ? Pouvoir- il fairj* d'Agnès 'Sorcl

une fille violente & feiiguinaire,ouune

perfonne lans? élévation d*efprit&qui au-

roit confeillé à Charles VI 1. de vivre

avec. elle dans robfcurité ? A - t*il pà
donner à ce Prince le caraâere connu
du Comte de Dunois > A-t*il pu chan-

ger à fon plaifir les évenements'^ des

combats &: des fieges? A t*îl pu t*ire

certaines circorrftances connues de fou

aftian ,
qui font peu d'honîieur à Char-

les VII La tradition fe fut foulevée

contre lui. P*ailleurs , comme nous l'a-

vons expofé dans la première Partie de

cet ouvrage , rien ne détruit plus la

vrai- femblançe.
,

qui cft lame de la

fidion
,
que de ^voir la fidbion démen-

tie par des faits généralement connus.

- Si les Héros 4'Homere\ne fe battent

pa$ en duçl aufli-toft qu'ils fe font que-
rellez , c'eft qu'ils n'avoient pas pris les

Ibix fur le point d'honneur des Gots ni

de leurs pareils. Les Grecs 3c les Ro-
mains qui ont vécu avant la corruption

de leurs nations^ avoieilt encore moins

do peur dé la mort que les Anglois^

mais ils penfoient qu'une injure dite

fans fondement ne déshonorai que celui .

qui la profûroit. Si Vinjure cpntenoit

un regêoche fonde , ils penfoient que
4;elui qui l'avoit eCTuyéen'avoit d'autre^

Tomt II. Y
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voye de reparer Con honneur que celle

' de recorriger. Les peuples polis ne s'é-

toient pas encore avi fez qu'un combat

fingùlier , dont le hasard ,, ou tout au
• plus Tefcrime, qùiis regardoientconi-

me l'art de ïeurs efclayes , doit décider

,

fut un bon nioyen de fe juftifier fur un

reproche, qui fouyept ne touche pas à.

la bravoure. L'avantage qu'oji^y rem-

porte prouve feulement qu'on eft meiU

Lur Gladiateur que fon adverfaire ,

mais non-pas qu'on foit exempt du vice

dont on peut avoir eftc taxe. Fut-ce la

peur qui empêcha Cefar &Catondefe
. voir fur le pré après que Cefar eut fa-

crifié en plein Sénat l,e billet galand de

la Stjur de Caton. La manière dont

ruii & l'autre arrivèrent à la mort^

montre affe» ou'ils ne la craignoient

guère. Je ne mFfowviens point d'avoir

fû dans Thiftoire (grecque ou Rpralainç

rien qui rcflemblc aux duels Gothiques ,

hors un incident arrivé aux Jeux funè-

bres que Scipion .tAfwquain donna

fous les murs de h nouvelle Carthage

en l'honneur de fou perc & de fon on-

cle. Tous deux ayoient perdu la vie

• dans les guerres d'Efpagne. Titelive

Hi/?./i^. raconte que les Champions ne furent
•

pas des Gladiateurs ordinaires pris chea

fe TO»rctemd s mw 4ç« Barbares donc
%h

furla PoeJ!e& fur Id Peinture, fiij

peut-cftre Scipion étoit bien aife de Ce \ \

défaire, fie qui fe battirent l'un coiitre i
l'autre par différents motifs. Quelques^

\

uns , dit rhiftoriçn , étoient convenus 1

de terminer leurs difi|tices & leurs pro- i

CCS à coups d'épée.' Les Grecs & les
j

'Romains , fi paffionncz pour la gloire,
|

ne s'imagitierent jamais qu'il i^t hon- , \

ceux au citoyen d'attendre fa vengèin»
\

ce de lautorité publique. Il -étoit re- I

fervé'à ces peuples que la mifere fe-
j

roit fortir un jour des neiges du Nord

,

i

de croire que le meilleur Champion de-

voir eftre necètïàiremenfle plus ho

-

ncfte homme , & qu'une Société où
rbonneur obligcroit les citoyen^ à van-

ger eux-mêmes à main armée leurs in*

jures, ou vrayes ou prétendues, pou-
voit mériter le nom d'État. Si Quinault
ne fait pas tirer l'épée à Pbaëton dai^ Thattôt

ia converfation qu'il lui fait avoir avec A£it |.

Epàphus , x^t^ qu'il mtrpduit fur la

Scène dçux Egyptiens & non<^pas deux
Gôts ou deux Vandales. ' '

Lfl^prévention pu la.plupart des hom-
mes font pour leur temps <Sc pour leur

nation ^^ft donc une lource féconde

en mauvaifes remarques comme en
mauvais jugements/ TIs prennent ce qui

s y faiç pour la rcfgle de ce qui fe doit

iaire par tout , fit de ce quiauroit dû fe
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taire toujours. Cependant il n'y a qu'un

> fetit noi#bre d'ufages , & même un
petit nombre de vices & de vertus qui

àycnt efté Iqiiez ou blâmez dans, tous

les temps & dans tous les pays. Or les

Poètes ont taifon de pratiquer ce que

Quintilien confeille aux Orateurs , c*eft

de tirer leucs avantages des idées de

; ceux pour lefquclsils-comiporent, & de

Infl. ïih,], s*y conformer, Plurimum refert (jui fmt

SHf'f^ aiidknrium ineres\ ^ud puhj^ receptd

tLerfUa/io. Ainfi nous devonsMpufirans-

foflîicr en ceux pour qui le wfente fut

écrit,, fi nous voulons ji?ger fainenient

de Tes images, de fés figures & de fes

feritimens. Le Parthe qui s'éloigne à
bride abbatue après n'avoir pas rcUffi

dans une première charge pour prendra

xnieux^ fon tempi & pour n?e pas s'exV

' pof^r fans fmit aux traits d'un cnnçnai

, / * qui ne pKe point, ne doit point efttc

regardé comme coupable de lâcheté,

parce que cette manière de combattre

etoic autorifée par la difcipline militaire

des Parthes , fondée fur l'idée qii*ils

avoient de la fureur &; de- la valeur

•veriuble. Les anciens Germains ^ fi re*

nommez pouc leur bravoure, croyoient

^ufli que c'étoii prudence & non-point
^ Ucheté que de fîiir dans l'occa^on pour

t^ÇTçnir # l«| cbarjçc plur à p/opoa.

.y^

jHrU Poefie& fitrU Peinture, jo^
éedere loào dnm rur/iés infies magis con- Tacït.i

filil cfUam formldlnis 4rhlt.t'antur^ m or. Qt

Nous avons vu blâmer Homère d'a-

voir décrit avec goût les Jardins du

^

Roi Alcinous, femblâblc,^fbit-on,à , /
celui.d'un bon vigneron des environs de . ,

Paris, î^aisfupofé que cela fut vrai,
imaginer un jardin merveilleux ,.c'cft

la tache de rAtchitede. Le faire plan*
ter à grands frais, c'eft, fi ïon veut^
le mérite du Prince. La profeffiondu
Pocte eft de bien décrire ceux-que les

hommes de fon temps fçavent faire*

Hpinere eft un auffi grand Artifandan»
la dcfcriptiort qu'il fait des Jardin^.
d' Alcinous, (juô s'il avoit décrit ceux;

de Verfailles^

Après avoir refproché aux Poëtes an-
ciens d'avoir rempli leurs vers d'objets
communs & d'images fans noblefTe^on
fe croit encore fort modéré quand on
veut bien rejetter la faute quils^'ont
pas CQrtimife fur le fiede où ils ont
\ecu, ô^ les plaindre .d*eftre venus en
des tçmps groflîer»,

.ijl^a manière dont nous vivons avec
nos chevaux ^ s'il eft permis de parler
;|infi, nous révolte Contre ûs diUours

le les Poëte$ lepr font adrdfler pat
le? hommes. Nous ne fçaurions foufc

i{ir que le maître leur parle àpe» prci

Yiij
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/omme un Çhaffeur parle à Ton chien
couchant. Mais ces difcours étoient

convenables dans un Poème écrit pour
^ftre lu par des peuples* chez <jui. le

- chejral étoit en quelque façon un ani-

mal conaménfal de fon maître. Ces dis-

cours dévoient plaire à des gens qui

fupofoient dans les animaux un degré
de connoilïance que nous ne leurs ac-
cordons pas , & qui plufieurs fois en
àvoienc tenu de pareils à leurs chevaux.
Si Topinion qui donne aux bê tés une
raiibn pi-efcue humaine eft faulfe ou
non, ce n'eu point raffairc du Poeté^
XJh Pocte n'eft pas fait pour purger ion
fiecle des erreurs de Phifique. Spnou-*
vrage e;(l de faire des peintures fidelles

des mcBUrs & dé$ ufages de fon pays^
pour rendre fpn imitation la pliisapro.

chante du vraî^fmblable quyil iai eft

poffîble. Hatàtfé^ fSiX cet endroit là

mèine qui k feif blâmer ity; plaî*

roit^ncore à pluiîeurs peuples de l''Afrâ

& de l'Afrique, .q*ilin*ont p^itit change
la manière ancienne de goiwernerletw^
chevaux, naiûplu^ ^tlie

ire^ ufiige^-"^ti.-î. -"->'Wvr^ }>' ' 'Tîi'. .- r
:''

Voici. ce tjue dit BS5e^
. ftdear dé TÈhipereur l^jjsrdinand I, ài^

près du Grand Seigneur Soliman 11^

; Cas hk manière,dont on çraite le? Chc-

/ /hrU Pêïp'&jSHd Pêi^^ 511 I

iraux en Bichynie
,
pays très voifin des

Colonies Grecgues dé TAfie , Se çon-^

trce limitrophe^e la Phrygie,^ oùccdlt
'

la patrie de .cet Heâor qu'on voudroit

faire interdire pour avoir parlé aaxfiens.-

Tebfrrval dans la Bithyme <jtit tout lé Epiflifla

monde , ^ même les Payfans y traitent ttrtia. ^
leurs fonUins avec humanUi\ ^h Us les

^

Cateffent cnnme on fait les enfans iorfcjuîts

veulent Itnr faire faire ^nelfûe ehop , & .

fuils leur latjfent la liberté d'aller & de

veniryar toute la maifon. P^olontitrs ^Ul _,

tes feroitnt mettre 4 raile avec eux. Les

Palefreniers gowvernent les chevaux Mveç

la mime douctuy. C'eJ} en U^flatànt^
fijipreftjue^ehît^ haa^guanr ^és'iit^H

^i^ndtkifent , & jamais ils ne les bÀterii

* juk i'extrémité, yfujft tes cbevanx
f$'

irennent etamitié <^p9ur les hommes y d" il

lefi tris rare d'en trouver ^ui ruent j?u éfùl

plient vitieux. en aucune manière^ Éû mt
contrits ils font notèrrii bien diffirament^ -

JK9S palefreniers n'entrent jamais dansfe^

çiérie fans tempefier contre eux^ & ils n^
croiraient point les avoir bien pen/èt s'ils

ffeUenr avoient pas donne cent coups kpro^

os de rien , traitement fUi leurfait crains

W & hoir les hommes.. Les Turcs font;

tncért aprendre aux chevaux a fe mettre

M geftouils , afin eju on puifie monter deffUt

fini mfemerlt^ lis leur montrent à ramaffer

J
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d terri 4vec Us dents un bâton vu un fi^
hre four le prefenter au cavalier y. & ils

mettent des anneaux d^argent au nez, de .

teux cfu'i font drejfe^ a faire ce mantgt

^

corntHe une iifUnUian &' une recompenfe^

de leur docilité» J'en ai vu d^inflruits i
*

demeurer dans la même place fans tjuè

perfonne lès ti^t après <fue le cavalier

àvoit mis pied à terre , & d'autres faire

feals le manège & obéir a tous les com-j^

mandemens que leur faifoit un Ecuyer qû^

fe ttnolt a une affez grande, difiance, Jbes

miens , ajoute Boeibeck quelques lignes

après, nte donnent , tous Us foirs un fajfc

temps fingulier. On les tire dans la cour
^

Cé* celui que j'apelU par /on nom me re-

^4rde fixement en hannlfant. Nous avons

fait connoijfance par U moyen de quelques

cotes de melon que je vais moy même leur

mettre dam la huche. Il eft bien à croi-

re que- cela ne s'étoit point fait fans que
rAmbafladeur eut tenu à fcs chevaux

des propos capables de Ip bien faire ré-

primander par nos Cenfeurs

U n'y a perfonne dans la RepubU.
ue des Lettres qui n*ait oliy parler de

-Apnfieur le Chevalier, d'Arvieux , (î

n-ou^
'* fartjeux oar fes voyages, par fe$ emplois

& par (on érudition .Orientale. On ne
me reprochera point de citer des te-

jqoins recufable^ pour montrer que bien

fur U Poefie & (kr la Peinture. 51$-

des A^atiques parlent encore! à leur»

chevaux comme Heftor parloir aux

fiens en A fie, Monfieur le Chevalier

d'Arvieux après avoir difcouru fort au
long dans te chapitre onzième de (a

Relation «des mœurs & des coutumes
des Arabes, de la dolicité , oà s'il e(t

permis de parler ainfi , de la debonai* ^^X- ^^^
jceté de leurs chevaux, & de rhamairi*-

te -avec laquelle leurs maîtres les trai*

tent , ajoute : Z^n Marchand d^ Mar*
fiille qui refidoit k Rama etoit ainfi en

ficieté pour une cavalle avec un J^rabt^

Cette cavailt apellii Touyfe , outre fa
^heoHt^ y fa jeunejfi & fin prix de dou^
,ctn$\imsy étpit éU c4Sti\premiere race no^

kUk Ce Marchand av9it fa généalogie &
$»us les quartiers de fert & de mère de

Jk filiatiên à remonter jtifqu a cinq cenf

\afn d'ancienneté , le tout prçu^é par des

veilles publics faits en là fim$4quifaidi(ei^

is^brahim^ c*ift U nom d$fArabe ^ alUir

^fknvent a Rama pour (favoir des no0veU

Ms de cette cayalU qujl aimait chèrement, i^^^Ji^
^fai €Si plufieurs fiis le plaifir de U voir .

.fleurer de tendreffe en Cemk^ajfant & en

^,.U e^rejfant^ H la baifoit\ il lui ejfuioie

fis,y€u.x.4veefçp Ufouchoir, Jl : la frotok

, miec /^ nuanchef de fachemife^ il lui don*

:éoit mille benedtfiions durant des heurts

:^irsi ^le'U m^Mteoip avec eUe. -Mes:

. .

"'
- -Y. y *

""'

Beurgdê
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, ifii difoh'il^ mon ami , fimon vcpttf

ffiHt'U éjue je fois afftz. malhtiîrtux fowr
•' t*dvoir vetidk'c k tâtnt de maîtres y d^ pour

ne te point garder avec moi^ Je fuis paH-

^re\ma Gax^elle ^ tu ieffais biefh Aiam-
^none^ je t*ai élevée dans ma m^ifin comme

ma fille , je ne t'ai jamais gnndie ni ha-,

tné
, Je foi careffet de mon mieux, Oien

^

te conférée ma bien aimie. Tu es ^^i^^*^\

tu es douce ^ tu es aimable^ .DientJepr^é^A

fervc dn réfard dés emieiix , & mitteaa^

très fêmklaUes difcourf. H Cemitrafioit

alors ^ & fortoit a reenlons en Ihs difant

des adieux fort tendres. Cela me faiffia-

^enir iun Ardhe d$ Tmis ou j^ fi*f w-
voyifonr i^enecn^ion d^nn traité dit^paijc,

4fui ne tfonlitt pas ttéke bthper une ca^Mlo îfue

moue avions achoptée pour le$ Haras du

\ ^Moi. Quand il em mes Cargent danf le

^ il jettyt les jfnx fur fa caMlle & fe

mit à pleurer. Sé^a^t*il poJpUe ^ dit^il,

fu*aprh t'avoir élevée dans tna mmfon
avec tat^de fohiy & ^urnpt^s aV0irexi^

gé de 0oi ta^t de Jerviet , fë ie lknr$ en

efclavage ehtt» {es Franct fimr ta Pecom--

fenfi > iVff» je nUn firai fim^^nMmi'-

^gmpie. Lé define it (ma l'argent furU
faiie , emà^afa & taifa fk ea^aUe , f^

imf^éna phoz M. %^s KthtTfàfi$ <tes

pacvs Oricntiux font remplies rfe fem-

*UjÂ>le$ hiftoires. Maù qnoi^ Ton Bc

fitr tdPoefieé^fltrù Péfnturé. fj^
^oit point par tout, & Ton n'a pas cru
toujours que les bêt^ ne fuffent que
des machines. C*cft une des découver-
tes que la nouvelle Philofophie a faîtes,

il faut ravoucr, fans le fccours c^e^ex-

f>e^icnce, & par la Voye feule du rai-

bnnemenc. On fçait fon progrès. Je
n'en dirai pas davantage.

\ Il ne fuffic pas de (ç^avoir bien écri-

Xè pour faire d« critiques judlcicufes

4es PocTiesdes anciens & des étrangers
-,

il faudrôit encore avoir Con^oiflancc des
cbofes dont ils ont parlé. Ce qui é^ch
ordinaire de leut temps , ce qui eft

commun^'dans Ichir patrie peut parpîttc

bleffcr la vrai-femblance ôc la raifon à
des cenfeurs qui ne connoiHent que
leur temps ôc leur pays» Claudien eftfi-

furpris que les Mutes obéirent à la voix

du Muletier , cju'il croit qu'on en puiflTe

cirer qn argument potir prouver la fat-

Wc d'Orphée.
t . . - - . .. . *

• Miforisfi vomfttai flweéve/fk %rfhm^

Cum proHMs ftçudês GMca vttha ttiant,

's ,

' 11 fcmblc que Olaudien auroit cti

Çrine à croire une cHofe ;àr%qoellc Ic5

toyenceaux ne djiigiYcnPpiiàf faire at-

tention , s'il ne fut jamais foWi de TÉ.
jyptc, où l'on croit qu'iUtoit né. Peut-

'
,
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eftre fes coQipatriotes l'auront-ils re>'

pris de pécher contre la vrai-fem-
blance.

JUé

fi

SECTION XXXVIlî. ;

^e les remarques des Critiques nefotn-

Point Altandônner l» leBure des Poè-

mes , ^ quort ne la quitte que pour

lire des Poèmes meUUurs
fi

Ton

vient à en faire»

-' •

QUoi qu'il en foit cîe ces fautes^^^

que les Critiques pafTez ont troùv

ifées, & que les Critiques à venir dé*

Couvriront daps les écrits des Anciens ^

elUs non feroiit point abandonner la

|eâjAi£. On continuera de les lire Sc

4e les admirer y à moins que les Poètes

pofterieurs ne prodiiifenc quelque chofé

ile meilleur. Ce ne furent point des

Critiques jGéometriques qui dégoûte»

lent nos ayeux des Pocdes de Ronlard^ .

le qui leur en & ent abandonner la lec*

turcy mais bien, def Pacïies plys iiité«

reftintes que celles de Ronfard. Ce font

les Comédies, de Molière qui aous ont

dégôâxé de celles de Scarroa'& desauj»

|^c& Poctes qui Tavoient précédé
ji
aùÀ^

fur laPoëfieé^ furUfelnture fiy
. non Aqs livres écrits pour mettre en
.évidence les défauts de ces piécôs. Lorf-

qu'il paroift^eç Pocfïes meilleures que
celles qui peuvent eftre déjà entre les

mains du public , iln'eft pas necelfaire

que les Critiques le viennent avertir

de quitter le bon pour prendre le meil-

leur. Le monde n a t^s befoiii d'eftre

éclairé fur le 4ucrire cfe deux Poèmes ,

comme for le mérite de deux fyftémes

de Pliilofophie. Il fait le difcernement

& il juge des Poèmes à Taide du Çqw^

tiraèrit bien mieux que les Critiques ne
le peuvent faire avec leurs ptf^g] es. Qu'on
fafle doiw: un Pocme mçilleur que l'E.»

neïde, fi l'on vc^t diminuer Tadmirà^
tion que lés hommes ont pour cet ou-
vrage, & (î l'oii prétendJui* cnlèfètfes

leâeurs. Qu'on s élevé plus hauft .que

Virgile & que fes pareils /Aôn-pôinf
comme ce Roitelet qid fe mit' lur le

dos de l'Aigle pcnir prendre fpn cflocç

quand l'oiTeau de Jupiter feroit lâsT*

ann de pouvoir lui reprocher enfuitVé

que (es aifles le portoient plus haut que
lui.. Qu'on le faflc en. volant de fes

propres aiflès.

. Qu'on choi fille donc datts Thirtoire

inoderrteun fujet neuf oiM'onnepuiïIc

pas fe prévaloir des inv^entiôns ni des

jphcafe» Poétiques des Anciens \ mai»

m
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où. il faille tWbr deTon génie la Pocfîe

du ftile & toute la fidion. Qu'on fafTc

un Pocme Èpicjue de la dcllruftion de

la Ligue par Henri IV. dont la con-

verfion de ce Prince, fuivie de la te-

dudion de Paris, feroit naturellement

le dénoumeni. Un homme capable par

les forCés^ defon génie d'eftre un grand

Poète , & qui paurroit tirer de fon pra-

prc fonds toutes les bcaatc;;6 neceffaires

pour faûteuir 'une grande fiaion,trcni.

veroit mieux fon compte à traiter un

pareil fipjet <Jans lequel il nauroit point

a éviter de ïe rencontrer avec perfon-

tity qu'à manier dés fujeé de la fajsfc

oii de rhiftpir^ Grecque & Romaine;

Au lieu d'emprunter dès Herc>5 laux

Grecs & aux Latins ^ quon ofc donc

tri faire de nos Rois ^ de nos Prin-

Homère n'a pas chanté l^s combats

des. Ethiopiens ni, des Egyptiens, mais

'ceux de fcs compatriotes; Virgile &
ÏLucain ont pris leurs fujets dans PWf-.

toire Romaine. (5?'on ofc donc chan-

ter les chofes que iious avons \fbus les

yciix , comme font*, nos combats ,
nos

fetcs & nos cérémonies. Qu'on nous

donne des defcriptiohs Poétiques des

tâtiments , des fleuves Se dès pays que

)bott§ voyons tous les îoors , 8c dont

' fn^U Toejle & [htU Peinture. 5 ff

nous* puifTions confronter ,
pour aiiill

dire^ 1 original avec rimitation. Avec"

quelle noblpflc & quel pathétiqueVu-
gile auroit-il trauc une àparition de

Saint Loiiis à Henri IV. la .veillé dcU
bataille d'Yvri, quand ce Prince , Phon-

neur des defcendanis de ce Saint Roi >

faifoit encore profeffi un de laconfeflTiOri

de foi de Genève > Avec quelle élé-

gance auroic . il dépeint les vertus en

habit de felle, ouvrant à ce bon Roi

les portes de La Vitlc dcParis ? L'inte-

rett que tout le niondc ptçndroii à ce

fujet par di&rents motifs , feroit un

garent alTuré de Pattention du public

lûr Ppuvrage. .M*i$ ks raiforîs que

nous avQrtèexpofées dans ces Reflexions

& rexperience du .pr^ffé , montrent

iufGfament ^uc là ppflîbilitc de faire

un Pocme EpiqueFrançois meilleur qiie,

rEneidê ,
^l'eft qu'une poflTibilité Meta-

phifique , &^ tcUc qu'cft la, poflibilité

d'ébranler la!terre en donnant un point

fixe hors du giébç. *

Tandis qu'on m fera pas mieux ,. ni

même aufli-bicn que les Anciens^ le«

homnâes continueront de lès l.ire & de

les admirer , ôc cette veneratioh ira

toujours en augmentant à mefure <jue

les fiecles s'écoulemit (ans qu'il pâroii^

fc perfohnè qui g^ p^ ^^^ aitçindre.

i-
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Nous n'eftimons pas leurs ouvrages poirr

avoir efté produits en certains fieciés',

ce font certains fleclés que nous rêve-

rons pour avoir donné le jour à ces

ouvrages. Nous n'admirons pas TlHa-^

de,, rèiieïdé &c quelques autres écrits ,

parce qu'ils font faits depuis long tems,
.

mais parce que nous les trouvons ad-

mirables en les lifanc, parce que tous

les hom^^mes qui les ont entendus les

ont admirez djns tous les tcms. Enfih

Jmcç qne plufieurs fiecles fe fontécou-

ez fans que perfonne ait égalé leurs

Auteurs ^ ce genre décrire.

' «*

'^T r-:

I J
•,-'

•-,. :J Ai . i i i » >

'-. ' i)- ,' '1 - »»'" .i«' ••, i

/nrla Poefie & fur la Vclnture. jii

.A-m

SECTION XXXIX.

^d ejl des profejfiom êu le fucus

défcrtd plus du génie que du fecours

que Ca^rt peut donner , & d'autres

où le fucces dépend davantage
^
du

fecours de l'art, il feroit ridicule djn-
^

fererquunfecle furpajj} un autreJie^

de dans les profejfions du premier

genre , parce quii^ U furpajfe,dam les

Frofejjions du fecmd genre^

IL ne faut pas entendre de tous le»

Écrivains de rantiqiiité ce que je dis

icy des Poètes, des Hiftoricns & deis,

Orateurs eîtcellents. par exemple, ceux

desiivtes des Anciens qui font écrits

lut des fciences dont le mérite condftô

dans la nwîltitude des connoiffances , ne

remportent pas fur ceux que les Mo-

dernes ont écrit touchant ces mêmes

fciences. Je ferai même auOi peu fur-

pris qu*un homme qui auroit pris fon

idée . du mérite des Anciens fur leiars

ouvrages de Phyfique, de Botafiîquc ,

de Gcof^raphib^ & d'Aftronçmie^nad-
. mire point retendue de leurs connoif-

Tances ,
que je fuis peu furpris de voir

I'
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rh^^mequi a formé fon idée du me^^\
me deT^ndens

, fur leurs ouvrages
d'hiftoire , d'éloquence & de Pocïie ,

rempli de vénération pouilleux, hc^
Anciens ignoroiénc dafts les fcienccs
^ae j'ai citées bien des chofés que nous
içavons , & par la dcmangcaifon natu-
relle aux hommes de porter leurs deci-
fions plus loin que leurs lumières dif.

^j«<^^s , ils font combdz comme Je lai
déjà dit en uneiafinitéyciil'eurs. _

Aififi l'Aftronome d aujourd'hui fçaic

mieux que Ptolomée tout ce que iça-
voit Ptolomée, 6c il fçait encore tou-
tes Jes découverie^s qui fe font faites
depuis les.Antonins, foit à l'aide des
jroyagcftj foit a l'aide dei Lunetce^ de
longue YÛc. Ptdoroé€j'4l rewnoir au
jononde fc feroit élcvêFa robfervatbire*
lien eft de mêmd) des Anatamifles >
des Navigaicors, dès Botaniftcs 6c de

^
tous ceux qm pr^c^cifcnt #es Sciences

* doilc le mente conSfte plus à fçaroir
3ua inventer, à connoiftre qu'à jprô*
uire. Mais fl eft d'autres profefltons

où les derniers venus n'ont p3s le nâc*
me avantage fur leurs predeceffeurs,^
parce auc le progrés qu'on peut faire
en ce| forces de profeffionsdé'pemîplus
du talent d'inventer & du génie naturel
de celui qui les exerce , que de l'état

/hr la Poefie & fitf UTéinttéri. pj
de perfection où ces profeffions fe trou-

vent loffque l'horame qui les exerce

fournit Ta carrière. Ainfi Thommc qui

eft nérstvec le génie le plus heureux eft

celui qui va plus loin que les autres

dans ces profemons y indepéndamentda
digrc d'e perfeâion où elles fe trou-

vent lorfqu'il les exerce. Il lui fuffic

que la profefCon qu'il embr^flc foit dé-

jà rediiitte en art , 3c que h pratique

de cet art ait une méthode. Ilpourroic

lui-même inventer l'art & dilpofcr la

méthode. La Çorce de fon génie , qui

lui fait deviner ôc inventer un notnbrc

infini de chofes, lefquelles ne font pas

à portée dos efprjts ordinaires , lui don«>

ne plus d^avàftcage'fiit les efprits ordi&

jiaiies qui profeueront un jour le mê^
me art que lui après qu'il a efté per*

ieâiotine , que ces efprits n'ûn pour-

ront avoir fut lui , par. la connoiuancc
«^'ils auront dts nouvelles déc^vertes
À des nouvelles lumières dont rart fe

trouvera enrichi lorfqu'ils viettdront à
le profcflTer à leur tour. Le feçours que
donne U perfeâion oi\ l'art eft arrivé

-ne fçauroit mener les <fprit^ ordinaires

Mtffi loin x|ue l|| Supériorité de lumie^

«^;^^de^vûe$1niturelles peut porter un
^liomnle de génie. Telles font les ^pro^

fcflîonsdtt Peintre, d^Pocte , du Ge*
'I'
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lierai 4'arinée, du Muficien, de rôra-
leur àc même celle du Médecin. On
devient grand General & grand Ora-
teur dès qu'on exerce ces profcflions

avec le génie qui leur eft propre , en
quelque ètat.qu*on puifle trouver Tare

qui cnfeigne à lès bien faire. Le mé-
rite des ouvriers illuftres ik des grands

hommes dans touces les profeffions

doïit je viens de parler, dépend princi-

palemenc de h portion de génie qu'ils

ont aportée en nailFant, au lieu que ie

mérite du Çotanifte ^ du i%yficien , d-e

rAftrônome & du Chymifte dépend
principalement de l'état de perfeâion
où les découvertes fortuites & le tca^

Yail des afces ont'^portç la fcience

qu'ib entreprennent de cultiver. L'hit
toire confirme ce jue fai avance icy

fur toutes tes proférions qui dépendent
principalement du génie, t t :

Parmi les ptofe(fions que fai dtées
comnrïe reiTortiffantes principalemetGt

du génie, celle du Médecin paroift la

plus dépendance de l'état oÂ cfi: la Me*
decine .quand un certaia homme vienc

à la prcrfefler. Cependant quand on enn

tre dans le détail dé c«tar«, on trouve
3ue -fes operaciimf iont jsnçote plu6

épendantes <^a génie, à proportion dû
c^uel chaque Médecin profite des cosv

Jkr laPoëfu ^
&^ fur td Filntfirt. j 2

j

ûbitonces des autres &. de {es> j)roprcs

expériences ,
que de Tctat où eft la

Médecine quand il la fait.

Les trois parties dela*Medecinefont

ïa connoilïance des maladies , celle deg

remèdes te l'aplication du remède con-

venable à la maladie qu on veut guérir.

Les découvertes qui fe font faites de- •

puis Hippocrate dans l'Anatomie &
dans la Chymie facilitent beaucoup U
xonnoill'ance des maladies. On connoît

encore aujourd'hui une infinité de re-

mèdes dont Hippocrate n'entendit ja-

mais parler , & dont le nombre fur-
"

paffe de beaucoup celui i^ remèdes

qu*il fronnpiflToit & que nous avQnsper-.

dus. La Chymie a fourni une partie

die ces remèdes nouveaux , & nous de-

vons l'autre ?ujc régions qui ne font

connues des Europeans que depuis deux

fiefles. Nés Médecins conviennent

jiéanmoins que 1^s Aphorifmes d'Hip-

pocratç font l'ouvrage d'ui> Homme à

tout prendre ,
plus habile que les Mç**

^ecins d'aujourd'hui. Ils admirem fans

'
i)rétendrè Içs é^ler, fa pratique &:fé$

orediftons fur je fours^ fur la conclu^

/lou des maladies, biep qu'il les fit

jlîir^Qç jmoins de fecours, que les Meder

cinS n'en ont prcfentement pour faire

ifturj prpgnoftic?. Aucun ^'cu^c u'heiiw

\ *.
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. ^Mnd on liiV ilemaod« s'il n'aimèroik
pas mieux eftrc traité par Hippocrate
dans une maladie aiguë, même en fu.
porané les connorfltnces d'Hippocrate
borncçs où el les rétoicnt quand il écrit

*

W, que parle plu^ habile Médecin qui
fait ^aujourd'Huy d^ns Paris ou "dans
Londr^. Tous voudroient eftre rfemii
entre les mains d'Hippocrate. C'eft
que le talent de difcerner le tempé-
rament du malade , la nature ^e 1 air
fa température préfente , les fympto'
Ttïti du mal^ ainfi que rinftinft qurfait
choifir Je remède convenable 3ç le
moment^ de lapliquer , dépendent du
génie.: Hippocrate étoit né avec un gé-
nie fuperieur pour la Médecine , com-
me Homère étoit né avec on génie fu-
pericût pour la Pociîe, & ce génie lui
donnott plus d avantage dans la prati-
que fur les Médecins modernes

, que
les nouvelles découvertes n'en 'donnent
aux Médecins modernes fur Hippo.

réVéîdît au monde & qu'il vit les ar-
mes à feu & les fortifications à^b^o^
derrrc feroit bien étonnéJl lui fâudroir
ajoute, toii, recommencer fon àpren-
nuage , & le faire même alTez long
Avant ^u-il fiii capable de nicheriii^

-:»(.•-

= ^...

fur la Toefii & fur la Peinture, ^tj
mille hommes à la g;uerre. En aucunç

fiçon, diibit le Maréclial de Vjauban»

qui fentoît d'autant-micux la force du
gefticde Gefar , que lui même il en avoit

beaucoup. Cefar auroitaprisenfixmois

ce que nous Tçavons , & dès qu'il au-

roit connu les armes dont on fe fert

pour attaquer , 6c celles dont on fe fert

pour fe defFend're, dès qu'il auroit con-

nu la nature des traits^ celle des bou-
cliers , fon génie en fçauroit faire des

ufages dont peut-eftre nous ne nous
avifons point..

Quoique l'att de la Peinture renfer^

me aujourd'hui une infinité d'obferva-

tions & de connpiflances qu'il ne rcn-

fermoit pas encore du temps de Ra-
phaël , nous ne voyons pas cependant

que nos Peintres , l'égalent. Ainfi , fu-

pofë oue nous fach-ons quétquc chofe

dans rart de difpofer le plan d'un Poè-

me» & de donner aux perfonnages des

mopurs décences que les Anciens n^
i^ulTent pas , ils n'auront pas laifle de

nous furpafFer, s'il eft vrai qu'ils ayent

eu pluide génie que nous, d'dutànt-

I4us <.]^'il eft certainement vrai que les

angues dans lefquelles ils ont compo*

fé étoieut plus propres à la Poëfie que
les langues dans lefquelles nous com-
pofonsr Nous ferons peuc-eftrç moiaâ
«. .'
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de fautes qu'eux , mais nous n'i^tteîn-

d/ons pas au degré d**excelience où ils

font arrivez. Nos Elevés feront iriieux

inftruics que le^ leurs , mais nos Arti-

AdJr
^^"^ feront moins habiles. Cefl parmi

fpiaJtiur ^V
^^^^^"^ t^^} "^ <lcs grands Poètes

i/«j. S//-^'Angleterrô ,
'# principalement parmi

umk.ijii*hs fcrivain^ des pays ^ui finf à nofire

Oritnt , (ftion trouve ces génies rares e^i
^*^siitvent a» deJSnydes autres fmr les for^

ets d'un heur^Hicigaturtl, Honàre prend

,
' -m effort oùt Virgile ne ffaurait fuivre.

On trouée dans l'j^ncien Teflamenf des

idits encore plus magnificjues & des ex»

piaffions encore plus ravifantes tjue dans
Homère^ En effet , Monficur Racine ne
paroift plus grand Poëtç dans Athalie
que dans fes autres Tragédies ,' que par-

ce que le fujet tiré de l'Ancien Tefta-
œent lauiorifoit d'orner fes vers de»-

figures les plus hardies 8ç des images
les plus pompcufes de TEcriturc Sain-
te;, au lieu qu'il n'en àvoit pu faire ufa-

ge que très ibbrement dans fes pièces
prophanes. On a écouté avec refpeâ le

:\'\:^ ftilc Oriental dans la bouche des pcr-
fé^nnagcs d'Athalie, & ce ftilc a, char-
mé. Enfin, dit alUettcst.VAutcutAoglois
<jue nous avons cité , nous pouvons être
plus exaÛs que les Anciens , mais nous
n& fçaurionscftrc auffi fi}feUî9ÇS.,Jcne

# / Içais

p
*

fHrrMPàefte&JkrlaPeintHri. jif-

f^i par quelle fatalité tous les grandes

Poétesses nations modernes s'accordent
;

à mettre ce que les Anciens ont com- ^
pofé fi fort au deflus de ce qu'ils com-

pofent eux-mêmes. C'eft même avouer

qu'on eft incapable d'écrire dans le goût

des Anciens, que de tàdher de les va-

baifler. Quihtilien dit que Seneque ne

ccffoit point de parler mal des grands

homtries qui l'avoient précédé ,
parce

qu'il voyoit bien que leurs ouvrages &
fcs fiens étoient d'pn goût fi difrerent |
qu'il falloir que les -uns ou les autres

dépluflent à fe» contemporains. Ces

contemporains nç pouvoient point ad-

mirer les faux brillants & lé ftiïe he- -*
.

riffé de pointes des écrits, de Seneque,.

qjii annqncercnt la décadence des ef-

prits , tandis qtfils continueroient d'ad-

mirer le ftilc noble 5^ naturel des an.-
'

ciens Ecrivains. Qmos iUe non de^itirat * ;^
incejiire, cum diverfi fibi cônfcius g^^^' i^S^^li,,^
ris fUchn f$ in dic€7sdo poj^i Us fuibuK
M flacêrenf dijgident.
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J*A
î lu par ordre de Mônfcig^ur le Garde I P'

des Stcaux, u»Manu fcTit intitule i- Keû^xiom I
/i*r ï4 P^«ry/tf €?* y*»* '^ Teuitute , & ) ai cru cjuc

l'impreiTion de cet ouvrage , rempli de recher-

ches i^avante s fy, de ' reâcj^ions ilidicieufes &
,fen(écs , feroit plaiûr au Public. Ce if. Sep-

teirbrc 1-18. MOREAU D" MAUTOUR

^î
*>*

F K ly IL £ *G £ D V k O'L
T

LO U I s gar la grâce 4c Dieu , Roide France

& de Navarre :A nos Améz J^^aux- Confcil-

Icrs, IcsGens tenans nos Cours de Parlemcnt,Màî-

trcs des Requêtes ordinaires den6treHôtcl,Giaiid

Confeil, Prévôt de Paris, BailUfs, $énéchaux,lci?r

I^ieutcnans Civils , & autres' nos Jufticicrs qu'il

appartiendra ^ Salut. Nôtre bien aoié }ian
Ma&iettI Libraire à Paris , Nous ayant fait

remontrer qu il lui auroit efté mis en main dçux

Ouvrages qui ont pour titre , KiJUxi9n$ ttitiquts

fur U Pcifii é* pr U ftintufê ,
'^ Us' Myf-

Wtnsfuf CAmour Divin ,
qu'il foubaitceroit faiic

-iix4>rimer le donnef au Pvbiic > s'il nous plai»

ibic lui accorder nos Lettres de Privilège fur cç

fieccflaircf^ A c^t Ca,u si s.,Voulant farérablc-

mcnc traiter lExpoGmt . Noiis fui avons pcr-

imis 5c permcttpnf par ces Prcfentes audk Ma-
riette , de fsLitc imprimer Icfdits livres cq teb

Yoliunes , forme , marge , caraâcre , coniointe-

^. ment ou féparcmenr,^ autant de fois que bon
. luifemblcra, & de les vendre, faire vendre ôc

débiterpar tout nôtre Royaume pendant le tems

en neiir années confecutives , à compter du jour

^^e la datte defdites Prcfcntes : Faifons défcnfes

, à toutes (bncs de perfoones de quelque qualité

V lE-.

Se condition quelles (oierifr/ i'ciï introduire d'im-

rcflîon étrangère dans aacun Ueu do nôtre q-

éilTance , çomoi^ auffi à tous Libraircs-linpri-

meurs & autres , d'imprimer , faire imprimer^,

vendre , faire vendre , débiter ny contrefaire

lefdits Livres en tout ny ea:partie, ny d'en fai-

re aucuns extraits fous quelque prétexte que ce

foit , d'augmentation , corre^ion , changement

de .titre ou autrement , fkns la permiflipu exprefTe

& par écrit dudit Expofant , ou de ceux qui

auront droit de lui, a peine de confifcation des

Exemplaires contrefaits , de trois mil livres d'a-

mende centre chacun des contrevcnans , dont un
tiers à'i^ous , un tiers à l'Hôtcl-Dicu* de Paris,

l'autre tiers audit Expofant , & de tous déj>cns,

domages & intérêts j a la çhiM'ge que ces Pcrkntes

feront enregiftxées toutau îong fur leRcgiftrc de la

Communauté des Imprimeurs &Libraires de Pa^is,

& ce dans trois mois de la datte d'icelles : q^e l'im-

prefliondeces Livret fera faite dans nôtre Roy-
aume & nonailletirs , en bon papier & en- beaux

caraâeres, conforménient aux Rcgiemens de la

Librairie^ & qu'avant d^ ^s expofcr en vente Ifcs

' l^anufcriis ou imprimez qtû auront fcr^i de cn^-

pie fpor l'imprclGoii dcfdits Livres , fcropt; remis

dans le même étatisa les approbations v auront

cfté données', es niains de nodrc très-cnçr féal

Chevalier Garde des Sceaux de France , le

Sieur de Voyer de Paulmy , Marquis d'Argen-

Ton \ 8c qu'il en fera enfuitte mis deux Exem-
plaires de chacun dans nôtre Biblioteque publique»

un dans celle de nôtre Château duLouvre & un dâs

. celle de nôtre trés-chcr & féal Chevalier Garde

-<lcf Sceaux de France, le Sieur de Voyer de

PaUlmy , Marquis d'Argenfon ^ le tout -à peine

de nullité des Prefentes r du contenu dcfquelles

TOUS mandons de enjoignons défaire loiiir l'Ex*

'=r.

ij V»A . ^ "IN..
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ment , ûm$ fonffrir aff^ii \txxt fuit fait aucua^

trouble oii cmpéchcmeac ; Youlpns (jue la copie

dcfcl. Prcfcntcs^quifciàiiiiprtsiÂean cûftimcnce^

ment ou àW fin dc(^ts Livres , foit; tenue ppuc

4vicmcnt fignifiéc , 3c qu'aux. copi(ès colljition^

nécspacTutide nos amez & f^uz Confeitter^ 4c

Sccretaircfriby foit ajoutée comme à l'original :

Comm^dons aupremier notre Huifficr oivSergcnt

4^ faire pour l'exécution d'icelles tousaâes requis

.&; neceifaireSj'fanS'demaiideif-autK peimifTionfiE

nbnobftant clameur de Haro , Chane Normanidc,

Zl Lettres à ce contraTVcs-rC a» tel èfbnôtt^olaifir.

Donne* à Pluris le hotti^me jour du moi^ de Dé-
cembre Tan de grâce 1718. & de iiôtre Regoc-

Hit qttatnéino. Parie Roien fou ConTei}*.'

^;:|l V. . ..V -t J4:-
^•'

-r ^eOBl, ET.- • '

'

' Wêpfiri'fitrlê Ripftnïf^' de là CommunukU in
lUhMifêt é* li^rimêuri de fit$/is^pétgê^ 4^' I^.

é^C^itfFé^iékCm/mldmi). Âiufi 170$JÊPmtii r*.
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