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La laicisationde la notion
au

Fondee

en

de

XVIIIe

sublime

K

rhetorique

sibcle

a mis
1635par Richelieu,
1'Academiefrancaise

politique linguistiqueconforme

D

a 1'usage de la Cour.

en

place une

A la

suite

de

elle se donne pour tache,au
1'affaiblissement
de 1'autorite
de Versailles,
la langue francaise en se r6ferant, en
de (purifierD
siecle suivant,
de 1'ageclassiquei).
publiees au cours
principe, a la langue des ceuvres
des
est a ce point privilegiee dans la societ6
Si cette langue litteraire
Lumieres comme
un modele
ideal,c'est que, elaboree au sein de la CQur
ayant
atteint
le sommet
de la
comme
de Louis XIV, elle est consider6e
perfection linguistique.Elle reussit d'ailleursa se faire reconnaitre
de la
des membres
la langue d'Etatet Kla langue commune
comme
d'une zone culturelle
nation2)D,
avant
de favoriserla construction
au
latin,utilise encore par un petit
europeenne
oti elle se substitue
nornbre
de savants
constituant la Respublica literan-a.
Or cette politique linguistique doit beaucoup a 1'enseignement
rhetorique
dispens6 au cours de la dernibre annee de college. L'elite
ainsi ses privilegesen acquerant
cultivee de 1'Ancien Regime consolide
la langue francaise a travers cette education
le pouvoir de maitriser
valorisent
scolaire.
Au cours du XVIIIe siecle, les traites de rhetorique
de la langue frangaise,de maniere
d'autant
explicitement
1'utilisation
devient
plus frequente que la proportion de la langue moderne
importante par rapport aux languesanciennes dans lesprogrammes du
college3'. Le remplacement
progressif du latinpar le francaiss'appuie en

et de sa fondation.1'usqu'en
1830,
1) Paul Mesnard, fiistoirede lncadimle ftancaise
Charpentier,1857,p. 6,
et politique
au temps de Louis X]'V,Les
2) Jean-MarieApostolides,Le Roi machine,
spectacle

Editions
de Minuit,1997,p. 31.

3) FrangoiseWaquet,Le Latineu l'empired'un signe, Albin Michel,1998,p, 252.

[51]

NII-Electronic Library Service

La Societe
La
SocieteJaponaise
Japonaise de
deLangue
Langue

et
et
Mtterature
Litterature Francaises
Francaises

52

impose fortementa 1'epoque:celui de la
superiorit6
de la langue frangaise.Si la hierarchie des langues se
modifie
aussi rapidement,
c'est que le frangais,en tant que support
des
ceuvres
litt6rairesde 1'age classique, est cense realiser le sublime
considere
auparavant
comme
1'apanage des eeuvres
anciennes4). La
rhetorique
francaisejoueainsi un r61e majeur
d'Kappareilid6ologique
" dans le recours
d'Etat5)
a la sublimite affirmee des ceuvres classiques.
A 1'instarde la traditionrh6torique, qui se refere constamment
au
Traite'du Sublime de Longin, le sublime
est considere
comme
une
perfection de style. Parce qu'ilprovoque une Kelevation
de 1'ame ), le
sublime
est, depuis 1'Antiquite,
indispensablepour justifier
1'education
rh6torique
a laquelleilpermet d'attribuer
une fonction morale
alors que
cette discipline
est souvent
consid6ree
comme
une
technique de fraude.
Cette notion evolue pourtant a 1'agedes Lumieres parallelement a la
laicisation
de Ia soci6t6 de 1'AncienRegime. Notre recherche
se propose
donc d'interroger cette evolution de la notion de sublime
sous
1'influence
K francaiseD.
de 1'apparition d'une nouvelle rhetorique
effet

sur un

I. Le

qui

argument

en

Boileau
traduction du 71raitedu Sublime de Longin

sublime

selon

pr6face

et

I-1. Le

sublime et le style sublime
En 1674,Boileau traduit et publie le Tbuaite
du Sublime de Longin dans
le meme
recueil
ecrit ulterieurement
au Traite et
que son Art Potitique,
mieux

apprecie

par les

auteurs

contemporains

et

la post6rite. C'est

approche,
grace a cet auteur classique, qui en a propose une nouvelle
attire 1'attention
que la notion de sublime
tout au long du sidcle des
Lumieres. Contrairement aux idees recues, meme
si elle n'a pas fait
decouvrir cette eeuvre6), la traduction de Boileau en a considerablement
elargile lectoratparmi les milieux
cultives
des dernieresdecennies du

4) Renee Balibar,Dominique Laporte,Le Fhancaisnational, Hachette Litterature,1974, p. 15.
5) Louis Althusser, (Ideologie
et Appareilsideologiques d'Etat), in Pbsitions,Editions
Sociales,1976,pp. 92-97.
6) Avec lesneuf textes originaux,
lesvingt-neuf traductions latineset les six publications
en langue vernaculaire
qui ont d6ja paru avant 1'apparitionde la traduction de Boileau,le
texte original de Longin s'imposait, depuis le XVIe"e siecle, a la Respublica Litteran'aen
Europe.
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XVIIe

Rappelons que les gens cultives, parmi les eliteslettreesde
cette epoque, ne sont
: leur culture
s'appuie plut6t
pas tous latinistes
sur leur maitrise
de la langue francaise.
La traduction de Boileau joue
ainsi, des sa publication,un r61e de tout premier ordre dans 1'esprit
des
critiques et des litterateurs.
La plupart des manuels de rh6torique publies au cours du siecle des
Lumieres definissentle sublime en se referant a la traduction et la
pr6face de ce Trait6:dorenavant celui-ci est devenu pour leurs auteurs
la question du
une
des references
les plus importantes pour aborder
style. En effet, peu de manuels
de rhetorique
excluent
la taxinomie des
styles
donn6e toujours dans le cadre de 1'61ocution: il faut savoir
choisir
un
style
approprie
au
discours.Bien des manuels
du XVIIIe
siecle montrent
le faitque 1'ordreclassique
invention,disposition,
et prononciation
est
elecution,eventuellement suivie de memoire
correctement
observe. Dans son Cours,CharlesBatteux insisteainsi sur
1'importancedu choix stylistique : (Les
mots
etant choisis et arrang6s
selon
les loisde 1'harmonie et du nombre,
relativement
a 1'616vation
ou
a la simplicite
du sujet qu'on traite,il en resulte ce qu'on appelle le
STYLET).D Si le style est une preoccupation majeure
de la classe de
rh6torique,
c'est que celle-ci vise tise distinguer ainsi de la classe
de
d'enseigner a discerner la
grammaire
qui pr6cede, en sbccupant
differenceentre lesstyles lorsde la lecture.
Parmi les divers styles, trois categories
s'imposent
particulierement :
style simple, style moyen,
style sublime. Selon une hierarchieverticale
etablieau Moyen AgeS),
ce dernier se place au sommet
de la tripartition
hi6rarchique des styles h6rit6e de 1'Oratorde Cic6ron9).Dans son Cours
d'etude d l'usagedes e'leves de l'e'cole
royale,
Charles Batteux explique
ainsi cette tripartition : K II y a trois sortes
de style, le simple, le moyen
et le sublime,
ou plut6t le style eleve.Le style simple
s'emploie
dans les
entretiens
familiers,dans les lettres,
dans les fables,etc. Le style sublime faitregner la noblesse, la dignit6,la majest6
dans un ouvrageiO). D
siecle.

7) Charles Batteux, Cours dVtude d l'usagedes tileves
de IUcotemilitaire, [Premiere
edition:
1754],Nyon atne, 1790,p. 11S.
8) Marc Fumaroli, K Le Grand style >) in Qu
PUF, l994,pp. 143-144.
que testyte .P,
9) Ciceron, L'Orateur, ed. Albert Yon, Les Belles Lettres,1964, XXIII 7?5-XXVIII 101,
'est-ce

pp. 27-35.
10) Batteux, QP.cit, p. 118.
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Cette definition montre

clairement

le

comment

style

sublime

est

parce qu'ilest
utilise lorsque 1'onecritdans des genres consideres
comme
eleves tels
aussi parce qu'il fait surgir,
de lui-meme, la
que la tragedie, mais
c noblesse
D, et la K dignite) dans 1'ecrit.
Dans ces manuels,
la notion
de sublime
s'explique
toujours a
1'int6rieur
de cette cat6gorisation stylistique, comme
si les auteurs
se
sentaient
obliges, des qu'ils prononcent le mot
de KsublimeD,
de
distinguerentre le style sublime
et le sublirne.
Afin de preciser cette
distinction,
ilsont souvent
recours
a la definition donnee par Boileau
dans la preface du 7lraitedu Sublime de Longin. Dans 1'editionde 1715
de La Rhe'toriqueou l'artde Parler,
Bernard Lamy ajoute sciemment
une
d6finition,
qui n'existait pas dans son editionoriginale, pour evoquer la
distinction
entre lestyle sublime
et le sublime,
en citant
mot
pour mot
la preface de Boileau :
reconnu

cornme

superieur

aux

autres,

non

seulement

et ce qu'il faut bien rernarquer,
c'est que dans ce
[...]
on peut etre sublime, penser et parlersublimement.
[sirnple]

par

le

sublime,

aPPellent

faitqu'un

le style

on

ne

sublime

ouvrage

tou7'oursde grands

enleve,

doit pas
: mais
7zivit

entendre

ce

cet extrziordinaire,

transporte. Le

style

Car,

que les o7zzteurs
dit Longin, qui
style

sublime

veut

le sublime se Peut trouver dans une
seule Pense'e,
dans une seule figure,
dans un seul tour de paroles.
Uite chose Peut etre dans le sdyle sublime
et n'eAtre pourtantpas
n'avoir
rien
sublime
d'extraordinaire,
de sumprenanti".
; c'est-d-di7e,
mots,

mais

On trouve egalement, chez Charles Rollin,precurseur dans 1'enseigne11) Bernard Lamy, La Rhitorique ou l'artde parJer,
edition: 1675], ed. Christine
[Premiere
K
Noille-Clauzade,
Champion, 1998,pp-355-356.c.f. Boileau, Traite du sublime ou du merveilleux dans le discours,Traduit du grec de Longin) dans CEuvres Comptetes, [Premiere
6dition: 1674], ed. Francoise Escal,KBibliotheque
de la PleiadeD,Gallimard, 1979,p, 338 :
KII faut donc savoir
sublime,
Longin
n'entend
appellent
le
que par
pas ce que lesorateurs
style
sublime
: mais
cet extraordinaire
et ce merveilleux
qui frappe dans le discours,et qui
fait qu'un ouvrage
enleve,
ravit, transporte. Le style sublime
veut
toujour$ de grands
mots:mais
le sublime se peut trouver dans une seule pensee, dans une figure,dans un
seul tour de paroles.Une chose
et n'etre peurtant pas
peut etre dans le style sublime
"
sublime
n"avoir
rien
d'extraordinaire,
de surprenant.
; c'est-a-dire,
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de la

ment
endroit

frangaise,la transcription fidele du

rhetorique

meme

:

M. Despreaux pr6tend que par
ce
appellent
que les orateurs

sublime,

le

ce
style

Rheteur

n'entend

sublime

: mais

pas
cet

et
qui frappe dans le discours,
qui faitqu'un ouvrage enleve ravit, transporte.Le style sublime,
dit-il,
veut
toujours de grands mots
le sublime se peut
; mais
trouver dans une seule pensee, dans une seule figure,
dans un
seul tour de parolesi2).
extraordinaire

A

cette

et ce merveilleux

epoque, la plupart des

manuels

de

rhetorique

s'interessent

de plus
en plus frequemment employee
comme
une
sorte de lieucommun.
Ainsi
Batteux definitcette dichotomie en suggerant
sa reference
a Boileau :
KOn
a dit quelque part que le style sublime
et ce qu'on appelle
le
sublime ne sont pas la meme
chose : le sublime n'est souvent
qu'un trait
cette

en

categorisation

style

simple:le

La pr6face de Boileau y

a

dichotomique.

style

peut

sublime

se soutenir

est

quelque temps:c'est

Pourtant cette definitionrevele une
certaine ambigutte
entre
les deux termes. En fait,leur distinctionpose,
des lbrigine,une question ambigue
et embarrassante.
Mais si cette
ambigulte
notionnelle
demeure, c'est peut-etre parce que le qualitatif de
c sublime
) reste
li6a la d6finition traditionnelle des K troisstyles D.
Au fond, avant Boileau, il est difficile
de trouver cette distinction
dichotomique dans un trait6 de rhetorique.
A la differencedes
remarques
les
preliminaires de Boileau, qui distingue clairement
temporalitesdu style sublime
et du sublirne,
Longin semble presenter
simplement
les caracteres
temporels du style sublime.
De ce fait,la
KinventerD
traduction de Boileau semble
le sublime,
comme
le dit
Francis Goyet : KC'est
Boileau et son epoque qui ont litteralement
inventele sublime, comme on
un tresor:en fouinant dans le
bazar rhetorique,
en
revalorisant
ce
1'epoque pr6cedente
que
une

marche

noble

et vigoureusei3).

D

"invente"

12) Charles Rollin,De la imniera d'enseigrter et dVtudier les belles-letnes
Par ropport d
t'esprit
et au cceur, JacquesEstienne, 1726, pp. 100-101.
13) Charles Batteux Princij)ede la titt6rature,
Saillant
et Nyon, Veuve Desaint,[5eEdition],
1774,SlatkineReprints,1967,t,IV,pp, 369-372,
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D
devalorisaiti`).
De toute faQon, lorsque Boileau aborde

d'une notion
A

consiste

abstraite

cfrapperD

mais
et

a

met

en

la question, il ne traite pas

valeur

un

effet

du discoursqui

le lecteur pour

csurprendrem

de la lecture.
Or

son

le
lecteur qui contribue
considerablement
au
developpement des
reflexions
dans le domaine de 1'esthetique.Ainsi la definition du
sublime donnee par Boileau elargitla dimensionde cette notion au-dela
esprit

au

moment

c'est

I'analysede

elever

cet effet

sur

de la dimensionrh6torique.
I-2. KNat
ic6ne du sublime
lux ) ou la nouvelle
Dans nombre
de manuels
est
invoquee la formule la plus
frequemment utilisee pour illustrerle sublime : Fiat Lux. En effet, elle
est devenue 1'exemple favori,
sinon
1'ic6nedu sublime,
a partir de la
la polemique sur deux siecles. Si les
preface de Boileau, qui a ouvert
adversaires
de Boileau, comme
Daniel Huet et Charles Perrault,ont
r6prouve
ardemment
cette Kic6nisationD
en publiant des r6futations,
c'est que le texte original de Longin commente
peu cette expression ; il
se borne a donner juste
dans un chapitre court:
quelques remarques
C'estaussi de cette maniere
des Juifs,
que le legislateur
qui n'etait
dans toute sa dignite
pas un homme vulgaire, apres avoir concu
la puissance de la divinit6 1'a proclam6e imm6diatement en
1'inscrivant
en tete meme
de son code : KDieu
ditD ecrit-il,
quoi
donc ?Kque la lumiere soit, et la lumiere fut;que la terresoit, et
la terre fut.Di5)
Pour refuter les critiques faites,pendant une quarantaine d'ann6es, a
Boileau publie, en 1716,la RdyCZexion
la premiere edition de son ouvrage,
X, qui porte, en principe,sur la question de la pertinence du Fiat Jux
du sublime.
Dans ses CEuvres completes,
dans
comme
representation
Iesquellescette remarque
est publiee, il intitulece texte KRefutation
Pseudo-Longin de Longin
Laval, Vo]ume 24,N03, 1991-1992,p. 106.

I4)

Francis Goyet,

15)

Longin. Du

ec Le

Subtime,

[Premiereedition

:

)

in Etudes litte'raifies,
Quebec,Universite

1939], ecl.Henri Lebegue, Les Belles Lettres,

1965,p, 14,
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d'une dissertation
de Monsieur Le Clerccontre Longin

denongant
h6retiques par rapport
au dogme etablipar le
ses adversaires
comme
rheteur
au d6but de sa RojZexion,a une
citatiori du
grec.En recourant,
chapitre
succinct
oU Longin presente ces vers de la Genese, Boileau
developpe ainsi son argumentation
:
D,

en

donc, monsieur,
et vous
le croyez de bonne foi,qu'il
dans ces paroles de la Genese:Dieu dit
n'y a point de sublime
A cela jepourrais vous
que lalumiere se fasse; et la lumie'rese fit.
repondre
en general,sans
entrer
dans une grande discussion,que
le Sublime n'est pas proprement une chose qui se prouve et qui
se d6montre ; mais
que c'est un Merveilleux qui saisit, qui frappe,
et
ne
entendre
qui se fait sentir. Ainsi personne
pouvant
ces paroles, que la lumiDre se
prononcer un peu majestueusement
etc., sans
fasse,
que cela excite, iln'est plus question de savoir s'il
dans ces paroles,puisqu'il y en a indubitabley a du sublime
Vous

croyez

Mentt6).

les autres
celbbre
le
lusc,justeeffleure dans le texte
auteurs
ont rendu
original de Longin. Mais le plus interessant,a la lecture des manuels
le plus
est le faitqu'ilsadmirent
rhetoriques
qui pr6sentent le Fiat lorx,
la Kmajeste
de DieuD plut6t que la sublimit6
de 1'expression,
souvent
a relier au statut
phenomene
privilegie dont beneficie alors
Il faudraitsouligner
1'celoquence sacreeD
dans les etudes rhetoriques.
n'a pas cite ce vers pour montrer
la divinite
que Boileau,au contraire,
de 1'enoncemais la perfectionde 1'harmonie entre 1'expression
sirnple et
la grandeur du geste de Dieu.
la
L'analyse de Sophie Hache servira icid'indicateur pour comprendre
situation
de la deuxibme moitie du XVIIe siecle. D'apres son etude, des
liensprivilegi6s entre le sublime
et 1'61oquencesacree
se tissant a partir
est souvent
utilis6, au XVIIe
des ann6es 1640-1650,le mot KsublimeD
siecle, dans le registre
theologique : <( L'emploi de
comme
terme du lexique religieux est anterieur
a son usage dans le domaine de
En fin de

compte,

les polemiques

animees

par Boileau

et

,Fiiat

"sublime"

16) Boileau,KReflexion

X) dans (Euvres Cbmpl2tes,QP.cit,p, 549.
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1'eloquence,et il reste sans doute predominant tout au long du XVIIe
sieclei') ). Ainsi, si les manuels
rhetoriques
de 1'age des Lurnieres
consacrent
autant
de pages a 1'eloquencesacree, c'est qu'ilss'inscrivent
toujours dans cette traditionqui inscrit
le sublime
dans le vocabulaire
de la theologie,meme s'ils s'eloignent de plus en plus de cette tendance
au fildu siecle.

II. Le

sublime

selon

des images)

Ksublime

L'articleSUBLIME
parution

Silvainet Jaucourt

une

et

Ksublime

de ILEncyclQpedie,
publie

source

rnajeure

pour

nombre

des

sentimentsD

1764, devient des
de traites de rhetorique
en

sa

aux
posterieurs,des PrinciPesde style de Louis-Th6odore Herissanti8)
Principes de l:Eiloquence
sacre'e de Jean-Baptiste
Hedouini9).Pourtant,
comme
on le sait, Jaucourtne propose pas une definitionoriginale mais
se limite ti mettre
en
lumiere la prob16matique
posee par ses

pr6d6cesseurs.

Rappelons ici une opposition importante de termes qui lui permet,
dans son article, de distinguer deux conceptions
relevant,
toutes les
deux, de la categorie du sublime:le
sublime des KimagesD
et celui des
K

D

sentiments

Ily

a

:

deux

de sublime dont nous entretiendrons
le lecteur,
des images, & le sublime
des sentiments. Ce n'est pas
sortes

le sublime
ne
que les sentiments
presentent aussi en un sens de nobles
images, puisqu'ils ne sont sublimes
aux
que parce qu'ilsexposent
comme
le sublime des images peint
yeux 1'ame & le cceur:mais
seulement
un objet sans
mouvement,
& que 1'autre sublime
marque
un mouvement
du ceeur, il a falludistinguer ces deux

17) Sophie Hache, Langne du ciel, Le Subtime en IJlance au XVZIVsieScle, Champion, 2000,
p. 138.
18) Louis-Theedore Herissant,
Principes
de slyle, ou Observations
sur l'art
dVcrirerecueillies
des meilleurs
aorteurs, FreresEtiennes,
1779,
19) Jean-Baptiste
Hedouin, PV"incipes
de lEloquence sacrde, met6s d'exemplesPeristis
pn'ncipalement
dans JEcn'tufesainte, dans les saints Il}nes et dans lesPlus ce'labres Oiuteurs Chrdtiens,
d l'usagedes Couxs dLl!itudes
6tablisdans l'Onirede 1]himontrti,
Soissons,Warequier, 1787,
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especes

par

ce

qui domine

en

chacune20).

Cette dichotornie
est en effet etabliepar Silvain,
dans son Trait6du
Sublime publie en 1732,qui opere une distinctioncommode
entre d'un
c6te le sublime
suscite
par la grandeur de 1'image de la diviniteet de

1'autrele sublime
des sentiments
heroiques de personnage. A 1'instar
de
Silvain,meme
avant la parution de 1'article
redige par Jaucourt,
cette
opposition
dichotomique s'utilise de plus en plus frequemment dans les
traites rhetoriques
de 1'6poque. L'un d'entre eux, les P}rgcoptesde
rketoriquetirdsde Quintilien,
d l'usage des e"coliers de Jean-Baptiste
Gardin Dumesnil, un manuel qui ne cesse d'etreedite au cours du siecle,
opere
une
distinctionentre ces deux conceptions2i).
Utiliseedeja dans
les manuels
a Silvain,1'oppositionentre le sublime
des
qui se referent
images et le sublime
des sentiments
devient ainsi plus pr6sente apres la
Jaucourt,qui joueun r61e de relais en precisantla
parution de 1'article
distinctiondes categories.
Si cette dichotomie s'impose particulierement dans 1'articlede
1'Encyclop6die, Jaucourt ne fait pas couler
beaucoup
d'encre pour
le sublime des images. CertesJaucourt
cite plusieursauteurs
expliquer
anciens et modernes
pour eclaircirlanotion. Mais iln'en donne pas une
descriptioncomme
si le sublime
a la force de la divinite
qui a recours
n'avait
d'importance.Par contre, a propos du sublime
des
pas autant
sentiments,
Jaucourt donne une definition plus claire que celle du
sublime
des images. Tandis que ce dernier nous frappe par des actes ou
des paroles portant la marque
de Dieu, le sublime des sentiments se
caracterise par une representation
d'actesheroiques.Comme le definit
20) Chevalier de Jaucourt.art. (( Sublime " de 1'EncyclqPtidie
oer ddetionnaireraisonne'
des
sciences,
des arts et des mtitiers,
Samuel Faulche, Neufchatel, 1751-1765, Friedrich
Frommann
Verlag, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1988, t. XV, p, 566a : KLe sublime,
selon
M. Sylvain (dansun traite sur cette matiere), est un discours d'un tour extraordinaire,
vif et anime,
images, et par lesplus grands sentiments,
eleve 1'ame,
qui par lesplus nobles
la ravit et luidonne une haute idee d'elle-memem. c.f. Silvain,op.cit,
23-25.
pp.
21) Jean-Baptiste
Gardin Dumesnil, Pft;ceptes
de rhgtorique tiras de Quintitien,
Brocas, 1762,
sublime
est le Grand dans son plus haut degre de perfection.On en
pp. 67-68 :tLe
distingue deux sortes ; le sublime
de sentimenL
et le sublirne
d'images.Le Qu'ilmounit,
du vieil Hbrace est un exemple
du sublime
de sentiment
; en voici un du sublime
d'images : Neptune, ainsi marchant
dans les vastes campagnes
; Fait trembler sous
ses
D.
pieds et foretset rnontagnes
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Jaucourt,1'agentdu

des sentiments
est toujours 1'homme qui
possede une force morale
par laquelleil peut garder 1'empire sur luimeme:KLes
sentiments
sont sublimes
quand fondes sur une vraie
vertu, ilsparaissent etre presque au-dessus
de la condition
humaine22).)
En definissant
ainsi
le sublime
des sentiments,
le
Jaucourtresume
7b7aite
du Sublime de Silvain,qui a developpe et detaillela description
succincte
de Boileau dans son Traite'du Sublime, afin d'etablirune
theorie du sublime
heroi'que.Dans son traite,Silvain simplifie
la
definition
du sublime : ilfaitde 1'enthousiasme suscite par les actes
herol'queset capable
de surmonter
les passions malsaines le moteur
du
vrai

sublime

sublime.

Dans 1'article
SUBLIME,

deux

exemples

du sublime
le cMoiD

des

sentiments

de Atle'dee
et le
cQu'il
mourQtD
d'Hb7uce.Ces deux r6pliques
sont
citees
par Boileau
dans la partie qu'il a ajoutee
a sa preface en 170123).
Bien que,
tous les exemples
du sublime
aient
ete choisis dans les
jusqu'alors,
de 1'Antiquite,ces mots de Corneille en sont
patrimoines litteraires
devenus le vrai canon. Ainsi,professeur des belles-lettres
au collbge de
Premontre, Jean-Baptiste
Hedouin (1749-1792)
consacre
un chapitre
au
K sublime
) dans ses
des sentiments
de ltEloquenceet en donne
une
definitiontiree bel et bien de 1'article
SUBLIME : K Les sentiments
sont
sublimes
quand fondes sur une vraie vertu, ils paraissent etre
de la condition
humaine, et qu'ilsfont voir, comme
presque au-dessus
1'aditSeneque, dans la faiblessede l'humanit6,la constance
d'un Dieu.24)D
L'auteur precise ainsi la nature de cette conception
en la definissant
des actions de 1'homme qui s'efforce de surmonter
comme
un resultat
les epreuves.
Ainsi, le sublime des sentiments
consiste dans 1'6vocationdes actes
extraordinaires
des grands h6ros qui peuvent susciter chez le lecteur,
1'admirationet 1'enthousiasme.Or cet heroisme vise tiattiser, chez le
lecteur, le desir d'imiter les actes heroi'ques des personnages. Si
Jaucourtconsacre beaucoup plus de pages a cette nouvelle categorie du
sublime
du Sublime
par rapport a la definition
presente dans le Traite'
s'imposent

tout particulierement; a

savoir,

,Fb"incipes

22)

Chevalier de

art.
Jaucourt,

K

Sublime

", art.cit.,

p. 567a.

23) Boileau,(Pr6faceD
dans (Euvres Complates,qP.cit, p. 340.
24) Hedouin, qp.cith,p,236.
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de Silvain,c'est que ce sublime
qui n'a pas besoin du pouvoir divin
devient de plus en plus important a son epoque. Avec 1'6tablissementde
ce sublime
h6roique, la laicisationde la conception
du sublime
s'opere
mais
aussi
du
non seulement
au niveau de 1'enonceet de 1'enonciation
temps de la lecture.

III. Le

sublime

et

1'energiedu

style

Le sublime
heroique suppose
ainsi 1'utilisation
d'une voix humaine.
Parce qu'il n'apparait
une
langue divine,il exige d'autant
pas comme
stylistique
du discours.Dans les traitesrhetoriques
plus la virtuosite
des Lumieres, cet art du discours est 6troitement lie a 1'artde la
concision,
comme
la source de 1'energiestylistique.
qualite consid6ree
Au seuil du siecle des Lumieres, Houdar de la Motte evoque 1'effet
: KC'est
meme
sublime
de la concision stylistique
quelque fois la
brievete qui fait la plus grande force des traits qui passent pour
merveilleux
; et ilne faut au contraire
qu'un mot superflu
pour enerver
la pensee la plus vive, et la degraderdu sublimeZ5) ).
Pourtant, il faut d'abord souligner
que cette predilection stylistique
n'apparait
un heritage classique.
Comme on le
pas directement comme
sait, bien que 1'agr6ment apport6
comme
par le discours soit considere
utile a 1'ageclassique,
la passion reste un 61ement dangereux pour le
systeme
de communication
car elle peut bouleverser 1'ordrerationaliste
fonde, en principe,sur la logique.Le mouvement
du sentiment n'est
alors jamais evoqu6 pour donner au discours une efficacite. Cette idee
de concision
temoigne donc d'une rupture
absolue
avec
le souci de
stylistique
de
clarte qui etaitle credo du siecle precedent : la concision
sont
bien divergentes.
1'agedes Lumieres et celle de 1'age classique
Tandis qu'au XVIIe siecle, le culte du style concis exprime
une aversion
sinon
une
reaction
contre
le style pompeux
de la preciosite ou
1'exuberance du baroque, il s'agit, au XVIIIesiecle,d'une concision
capable
de provoquer
la force dynamique
indispensable at la
communication

sensualiste.

25) Houdar de la Motte, cc Discours sur la poesie en general et sur 1'odeen particulier D dans
CEuvres Completes, [Premiereedition : 1707], 1754, Prault 1'aine,Slatkine Reprint, 1970,
pp. 35-36.
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Cependant,

si

la

notion

Lumieres,1'idee
n'est
grande

de

pourtant

concision

pas

semble

vraiment

nouvelle

partie la descriptionpropre a la tradition

L'auteur de la Rhe'ton'qued Rerennius preconise
du style lorsqu'il
explique
la notion de concision
La concision
exprime
indispensables.[...]
La

une

chose

a 1'agedes

renouvelee

: elle reprend

rhetorique

ainsi cette

ancienne.

concision

K

stylistique

avec

en

D

:

les

seuls

mots

de nombreux
faitsen
les condensant
en peu de mots.
Aussi il faut souvent
employer
cette
figure quand les evenements ne necessitent
pas un long
developpement ou quand on n'aura pas le temps de s'y attarder26).
concision

exprime

Ici,ce que 1'auteurnomm.e
concision
semble
proche de celle de 1'agedes
Lumieres : son effet se produit toujours quand i'auteur reussit a
resserrer
un contenu
riche et abondant
dans une expression concise.
Par consequent,
la concision
des Lumieres suppose
une intensite
temporelle c'est-a-dire un style rapide. Or cette rapidit6 du style est
reconnue,
XVIIIe siecle, comme
au
un
des caracteres
majeurs
de la
notion
longinienne de sublime. La temporalite du sublime
longinien se
caracterise
en effet par la K vitesse } de son effet, selon
la definitiondu
chevalier de Jaucourtdans 1'article
de 1'EncyclqPedie.
En alleguant
un
des exemples les plus fameux du sublirne, le <( Moi ) du vieil Horace de
Corneille,
Jaucourtmet en valeur la rapidite de 1'expressionc'est-a-dire
1'accordentre enonce et enonciation comme
le caractere
primordial du
sublime
: qLe
sentiment
a ete peint avec la meme
vitesse qu'ila ete
6prouv62T'D.Dans son traite de rhetorique,
apres
avoir
explique
la
tripartition des styles, Breton affirme
lui aussi que la brievet6du style
: K Le meilleur
Style est
produit le discours le plus facilea comprendre
donc celui qui est le plus propre au sujet et qui renferme
le plus de
choses
en moins
de paroles.La brievete du Style vient de Ia force de
1'esprit
qui traverse,et qui franchitce qui arrete lesesprits mediocres28). D
Selon lui,en apprenant
a ecrire bribvement, on pourrait 6crire avec
26)

Rhe'ton'que a Hbrennius, ed,Guy Achard, Les BellesLettres,1989,p. 223,

27) ChevaLier de Jaucourt,
art, c Sublime ), art.cit,, p. 566a.
28) Breten, De ta rk6toriqueselon les PrecoptesdZLristete,de Ciceron
Gregoire du Puis, 1703,p, 172.
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NII-Electronic Library Service

La Societe
La
SocieteJaponaise
Japonaise de
deLangue
Langue

et
et
Mtterature
Litterature Francaises
Francaises

63
vitesse

:

Il faut donc commencer
; 1'habitude
par ecrire exactement
donnera la facilite
et la justesse.
Peu a peu les choses paraitront
aisees,
les paroles repondront
volontiers
aux
et
pensees
insensiblement on se fera un Style. La vitesse en 6crivant fait
tiecrire
qu'on n'ecrit pas bien ; mais en ecrivantbien,on apprend
vite:quand
ilfaut la retenir, et la
on aura acquis quelque facilite,
comme
un
fougueux et 6chapp629).
cheval
gourmander

A 1'age des Lumieres,

pense de plus en plus que, soit le
les passions ou les sensations qui nous

on

du sentiment, soit
favorisent la propagation plus efficace d'une connaissance,
animent
d'une idee ou d'une technique nouvellement
acquise30'. Ici,
les sensations
se situent
au centre
de la communication
des connaissances,
comme
le
resume
Michel Delon :
mouvement

Mais,

1'extensionde la pensee sensualiste,
tout ce qui
risquait
de n'etre qu'un brouillagedu message
ou un d6tour par
le corps, devient le fondement de 1'activiteintellectuelle
et sociale.
Nous ne connaissons
et communiquons
de
que par 1'intermediaire
nos sens, la raison
est seconde
a eux. Pour parvenir a
par rapport
bien penser ou a se faireentendre, ilfaut donc que les sensations,
les images soient fortement regues ou rendues.
La precision ne
Entre clarte et
peut intervenirqu'apres 1'energieet a partir d'elle.
6nergie s'opere la meme
inversionqu'entre raison et sensation3!).
Dans

avec

Discours

son

clairement,

arriver

tout

en

a

K

le

proposant

une

D

de

notre

prononc6 en 1753, Buffon montre
m6thode
detail16e,comment
on
peut
Pour lui,la rapidite
du style d6pend
et de notre
attention a en maitriser la

style,

bienecrire rapidement.

simplement

technique

sur

effort

:

29) Ibid.,p.182.
30) Jean Ehrard, Lvatie de nature
en
France dans la Premiare moiti6
du XVI]:lestecle,
edition,1963]. Albin Michel, 1994,p. 382.
[Premiere
31) Michel Delon, L
d'tinergie
au
tournant des Lumiekrasa77B-182al,
PUF, 1988,pp. 75-76.
'idtie
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Pour bien ecrire,il faut donc poss6der pleinement son sujet, il
fauty reflechir assez pour voir clairement
1'ordrede ses pensees,
et en former une
suite, une
chaine
continue,
dont chaque
point
represente
une
id6e [...]
C'esten cela que consiste la severit6 du
style, c'est aussi
ce qui en fera 1'uniteet ce qui en reglera la
rapidit6,

egal et

et cela

seul

aussi

suffira

pour le

rendre

precis

et simple,

clair, vif et suivi32).

ici 1'id6e du miracle
inexplicable ; sa
conception
du sublime est donc depouillee,elle aussi, de sa dimension
divine. Pour lui,le sublime a traitau sujet traiteavant tout:KLe
sublime
ne
peut se trouver que dans les grands sujets. La poesie,
l'histoire
et la philosophie ont toutes le meme
objet
un grand objet:
1'Homrne et la Nature33). th Selon sa definition,le sublime
se degage
naturellement
du sujet et, si un auteur aborde le sujet en question, il
sera forcement sublime
:
Buffon

n'introduit

pas

,et

Le ton du philosophe pourra devenir sublime
toutes Ies foisqu'il
parlera des lois de la Nature, des etres en g6n6ral, de I'espace,de
la matiere, du mouvement
et du temps, de 1'ame, de 1'esprit
hurnain,des sentiments,
des passions ; dans le reste ilsuffira qu'il
soit noble et eleve.Mais le ton de 1'orateuret du poete, des que le
sujet est grand, doit toujours etre sublime,
parce qu'ils sont les
maitres de joindre
a la grandeur de leur sujet autant de couleur,
autant de mouvement,
autant d'illusion
qu'illeur platt3`).
Avec Buffon se paracheve la lalcisation
de 1'ideede K rapidite du style D,
de sublime:rapidite
du style et sublime
sont
qui est lieea la notion
desormais considerees
comme
Ies deux qualit6s essentielles
de
1'eloquence.

32) Buffon, Discours sur le sCyle, [Disceurs
pronence a l'Academie franqaise le jourde
reception:1753],
Climats,1992,pp. 13-14.
33) Ibid.,p.18.
34) foid,,pp.18-19.

sa

NII-Electronic Library Service

La Societe
La
SocieteJpponaise
Japonaise de
deLangue
Langue

et
et
Mtterature
Litterature Francaises
Francaises

65

**
*

Depuis la publication par Boileau du Traite'du Sublime de Longin,
ouvrage
la
que son traducteur a faitpreceder d'une preface remarquee,
notion
de sublime
est passee au premier plan pour devenir 1'objetde
La notion se s6cularise de plus en plus
multiples debatset controverses.
cours
des decennies. Dans le dernier tiers du XVIIIe siecle, la
au
definition donnee
Jaucourt dans 1'Enayclopedie ent6rine
par
definitivement cette secularisation
en
operant
une
distinctionentre
heroique.Avec
deux genres de sublime:le
sublime divin et le sublime
au pouvoir
1'importance croissante de ce dernier, qui sans recourir
divin,agit aux niveaux
de 1'enonce,de 1'enonciationet de la lecture, la
notion
de sublime
est amen6e
a jouerun r61e de plus en plus important
dans la discipline rh6torique.
On considere
dorenavant que c'est
1'energiedu style concis qui provoque la rapidite stylistique et suscite
1'effet
sublime.
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