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RÉFLEXIONS SUR LE SUBLIME DANS L'HISTORIOGRAPHIE (1)
Comme tout ce qui s'est fait sous son règne tient beaucoup du miracle et du prodige, il (2)
n'a pas trouvé mauvais qu'au milieu de tant d'écrivains célèbres, qui s'apprêtent à l'envi à
peindre ses actions dans tout leur éclat et avec tous les ornements de l'éloquence la plus
sublime, un homme sans fard, accusé plutôt de trop de sincérité que de flatterie, contribuât de
son travail et de ses conseils à bien mettre en jour, et dans toute la naïveté du style le plus
simple, la vérité de ses actions, qui, étant si peu vraisemblables d'elles-mêmes, ont bien plus
besoin d'être fidèlement écrites, que fortement exprimées.
En effet, Messieurs, lorsque des orateurs et des poètes, ou des historiens même aussi
entreprenants quelquefois que les poètes et les orateurs, viendront à déployer sur une matière
si heureuse toutes les hardiesses de leur art, toute la force de leurs expressions ; quand ils
diront de Louis le Grand, à meilleur titre qu'on ne l'a dit d'un fameux capitaine de l'antiquité, qu'il
a lui seul fait plus d'exploits que les autres n'en ont lu ; qu'il a pris plus de villes que les autres
rois n'ont souhaité d'en prendre quand ils assureront qu'il n'y a point de potentat sur la terre,
quelque ambitieux qu'il puisse être, qui, dans les vœux secrets qu'il fait au ciel, ose lui
demander autant de prospérités et de gloire que le ciel en a accordé libéralement à ce prince ;
quand ils écriront que sa conduite est maîtresse des événements ; que la Fortune n'oserait
contredire ses desseins ; quand ils le peindront à la tête de ses armées, marchant à pas de
géant au travers des fleuves et des montagnes, foudroyant les remparts, brisant les rocs,
terrassant tout ce qui s'oppose à sa rencontre ces expressions paraîtront sans doute grandes,
riches, nobles, accommodées au sujet mais, en les admirant, on ne se croira pas obligé d'y
ajouter foi.
1. Ne pas traduire le titre
2. Il désigne le roi.
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