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AVERTISSEMEN

Voici un volume qui paraît porter assez de signatures.

Cependant, il eût été juste d’y en ajouter encore une.

La traduction de la Dramaturgz’e de Hambourg avait été

commencée par M. William de Suckanî honorablement

connu par de longs services dans l’enseignement de la

langue allemande. Son fils, M. Édouard de Suckau, pro-

fesseur a la Faculté des lettres d’Aix, a continue ce

travail. Mort a trente-neuf ans, il l’a laisse incomplet et

loin encore de l’état de perfection ou il aurait voulu et

pu le conduire, s’il avait vécu. Il a paru désirable que

cette traduction contribuât avec d’autres ouvrages trop
peu nombreux (Étude sur Marc-Aurèle; de Lucretii doc-

trine, etc.) à défendre c’en mini trop ra" .

xluu 1.11
de le nom d’un

homme amoureux de l’étude, aime de tous ceux qui le

connaissaient, et prématurément enlevé à sa famille, à

ses amis et à l’enseignement public. Nous avons accepté

a
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la tache de compléter son œuvre et de la livrer à l’im-

pression. Comme il est impossible de régler des comptes

avec ceux qui ne sont plus, nous ne nous sommes ré-
serré que le titre d’éditeur, prenant sur nous toute la

responsabilité des défauts qu’on pourra relever dans

cette traduction. M. A. Mézières, l’un de nos maîtres

en fait de littératures étrangères, a bien voulu y joindre

une introduction écrite d’une plume connue et appréciée

du public.
C’est la première fois que la Dramaturgz’e de Lessing

paraît tout entière en français. L’ancienne traduction (de

Cacault), revue et publiée par junker en 4785, ne ren-
ferme que les principaux articles de l’original, et encore

sontcils souvent refondus, abrégés et gravement modifiés

dans le détail. Nous aurions beaucoup a dire, si nous
voulions montrer combien cette traduction diffère de
l’œuvre de Lessing. C’est ainsi que l’on faisait connaître

les auteurs étrangers aux Français, il n’y a pas longtemps

encore. Il semble qu’aujourd’hui le public est plus disposé

ales accepter tels qu’ils sont. Nous avons cru du moins
pouvoirreproduire la Dramaturgz’e telle qu’elle est sortie

des mains de l’auteur. Nous n’avons retranché que de trés-

courts passages, absolument dénués d’intérêt; et nous

en avons toujours averti le lecteur. Pour le reste, si l’on

n’y retrouve pas tout Lessing, c’est que nous avons man-

qué d’habileté pour rendre entièrement la physionomie

originale de cet écrivain. Nous voudrions que cette tra-
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duction parût correcte; mais nous n’avons pas voulu

habiller notre auteur a la française. Peut-être certains

juges nous reprocheront-ils notre fidélité; mais nous
espérons que d’autres nous en sauront gré.

Nous avons changé les divisions de l’ouvrage. La Dm-

moturgz’c est un journal, qui a paru par numéros. L’auteur

ne s’est pas imposé la réglo de présenter chacun de ses

articles comme un tout, ainsi que foutues écrivains de
feuilletons dramatiques. Quand l’espace dont il dispose
est rempli, il s’arrête, fut-ce au milieu d’une théorie, d’un

raisonnement, parfois même d’une phrase; et, dans le

numéro suivant, il poursuit son discours, comme si rien
n’était venu l’interrompre. il nous a donc semblé qu’il y

avait avantage a supprimer la division par numéros. Nous

avons cependant indiqué, pour mémoire, les numéros et

les dates des articles; mais nous avons divisé ce recueil
par ordre de matières. Nous n’avions qu’a suivre le texte,

qui mentionne exactement les dates des représentations
du théâtre de Hambourg, et compte les soirées. La Dra-

maturgz’e est donc divisée par soirées dans notre tra-

duction. Les Soirées ferment des articles de longueur
fort inégale, mais qui ont du moins le mérite de n’être

pas coupés au milieu du raisonnement.

De courts arguments, que nous avons ajoutés, per-
mettent de voir d’un coup d’œil l’ensemble des matières

que l’auteur aborde dans sa verve érudite et portée aux

digressions. Le titre courant et une table des matières
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rédigée par ordre alphabétique aideront. le lecteur à

trouver sur-locherait les passages qu’il voudra rechercher
dans ce trésor d’idées et de laits assez. mal rangés.

La tentation d’ajouter des notes était souvent. assez

forte; mais nous avons du nous borne r au nécessaire.
Le texte surlcquel cette traduction a été l’aile est celui

de la grande édition des , Carres de Lessing donnée par

C. Lachmann et accrue par M. de Mailzaiin (1854.).

L. saunent.



                                                                     

INTRODUCTION

La Dramaturgie, de Lessing, est le meilleur ouvrage de
critique dramatique qu’ait produit le dix-huitième siècle;
ce qui ne veut pas dire que toutes les idées y soientjustes,
ni tous les jugements ii’npartiaux. L’admiralion très natu-
relie, du reste, que les Allemands de nos jours témoignent
pour une telle oeuvre gagne ait a être débarrassée de toute
louange hyperbolittpie et; de toute apparence de fétichisme.
Lessing, qui ne se jugeait pas lui-môme avec moins de sé-
vérité qu’il ne jugeait les autres, qui n’a épargné la Vérité

à aucun des grands espidts de son temps, mérite de trou--
ver des critiques indépendants, et non des panégyristes
résolus a tout admirer chez lui, comme M. Adolphe Stahr,
le dernier et le plus populaire de ses biographes en Alle-
magne 1?

Avec quelque soin et quelque amour que les Allemands
aient étudie la Dramaturgie, il reste encore à distinguer
dans cet ouvrage les Opinions fausses des opinions vraies,
les idées d’en’iprunt des idées originales? a faire la part
inévitable des entraînements de la polémique et de l’im-

l. Lessîng, Sein Leben und seine Werke,’ me Adolf Stein. 4’ édition.
Berlin, 1866.



                                                                     

V1 INTRODUCTION.
provisation, a démêler enfin l’erreur passagère de la vérité

durable. Car il serait puéril de croire que tout soit égale-
ment parfait dans une oeuvre de circonstance, écrite avec
passion, sous l’influence d’une préoccupation dominante,
plutôt pour livrer un combat et pour gagner une cause que
pour établir le vrai. Lessing ne compose pas la Dramatur-
gz’e en théoricien, en écrivain didactique qui recueille et
qui enchaîne paisiblement dans son cabinet quelques ob-
servations sur l’art ; il écrit au jour le jour, comme le ferait
un feuilletoniste moderne, en suivant l’ordre des repré-
sentations du théâtre de Hambourg, dont on l’a constitué
le critique officiel. Aussi ne s’astreint-il a aucune méthode
et ne s’imposeot-il aucun plan. A mesure qu’une pièce est
jouée, il en rend compte, tantet brièvement, en quelques
lignes, tantôt au contraire en développant sa pensée, et en
faisant sortir de l’analyse particulière d’un drame ou d’une
comédie, toute une série de considérations générales.

Les idées jaillissent en abondance de ces études succes-
sives z idées spirituelles, ingénieuses, souvent profondes,
mais auxquelles il ne faut demander ni une mesure par-
faite, ni une rigoureuse équité. Lessing eût en de la peine
a se montrer équitable. Il n’y prétendait même pas. Il vou-
lait délivrer l’Allemagne de l’influence du goût français,

détruire aux yeux de ses compatriotes le prestige de notre
littérature dramatique, et l’acharnement qu’il apportait
dans cette lutte ne lui permettait guère d’être juste. Au-
tant vaudrait exiger du calme, au plus fort de la mêlée,
d’un combattant enivré de l’odeur de la poudre. Il faisait
feu de toutes pièces, un peu au hasard, avec l’ardeur d’un
soldat qui combat pour le sol national, sans choisir scru-
puleusement ses armes ni mesurer la portée de ses coups.

Aussi, les jugements de Lessing sur la France forment-
ils la partie la plus contestable de son œuvre. Au milieu de
beaucoup de vérités piquantes, dont notre critique a fait
depuis son profit , mais qu’il eut le premier le courage d’ex-

primer, se glissent de singulières erreurs, que les Alle-
mands devraient avoir le bon goût de reconnaître, et qu’à

.rfl alun y. .s .
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leur défaut, il appartient aun Français de signaler. Je n’en
citerai que trois, toutes trois tellement fortes, que, sans
m’obliger à revenir sur les défauts de laiDramaturgz’e. elles
en révéleront tout de suite le côté faible.

Lessing commet l’imprudence d’écrire que le comique
de Destouches lui paraît plus fin et plus élevé que celui de
Molière. Il le croit naïvement supérieur à Molière dans le
sérieux, et tout au moins son égal dans la plaisanterie. Que
diraient les Allemands, si un critique français autorisé pré-
férait la prose de Wieland à celle de Gœthe, Agathon à
Wilhelm Meister? On s’étonne qu’une telle hérésie ne sou--

lève pas d’universelles réclamations en Allemagne, et que
tous ceux qui y parlent de la Dramaturgie ne se considè-
rent pas comme obligés tout d’abord de protester contre
un jugement qu’en aucun temps, aucun esprit cultivé n’a
partagé dans notre pays. En se taisant sur ce point déli-
cat, la critique allemande paraît vouloir dissimuler les
erreurs de Lessing, ou s’exposer au reproche de n’en pas
comprendre la gravité. Peut-être, en effet, beaucoup d’es-
prits germaniques, peu habitués à la bonne comédie, étran-
gers d’ailleurs aux finesses de notre langue, ne compren-
nent-ils pas facilement combien Molière l’emporte sur Des-
touches par la force du langage, par la verve comique,
par la vérité des situations et le naturel du dialogue. Il
n’est donc pas inutile de les avertir que, s’ils prenaient
pour un axiome 1’0pinion de Lessing, il n’y aurait pas, en
France, assez d’ironie pour se moquer de leur crédulité.

J’espère, pour l’honneur de l’Allemagne, qu’on n’y croit

pas non plus qu’il eût été facile à Lessing de refaire, comme
il s’en vante, sur les sujets traités par Corneille, des pièces
meilleures que celles de Corneille. Ce serait tenir trop peu
de compte d’un élément que Lessing néglige absolument,

de la beauté du style. Il ne suffirait pas, en etfet, de con-
cevoir un plan meilleur que celui de Cinna, il faudrait
l’écrire en plus beaux vers. N’est-ce donc rien que l’art de
bien dire? La forme sous laquelle s’exprime la pensée n’est-

elle pas une partie essentielle de la beauté de la pensée,
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comme la manière de donner est une partie du bienfait?
Et quel style l’utjamais plus plein, plus male que celui de
Corneille? Qui donc, en essayant de revenir sur ses tra-
ces, ne serait désespéré de l’iniqiossibilité d’exprimer mieux

que lui les sentiments qui sont l’aine de son théâtre,
l’amour chevaleresque, la magnanimité, l’enthousiasme
chrétien? Quelles modifications au plan d’Horace ou de
l’olycucte vaudraient la scène des imprécations de Ca-
mille et les dialogues de Pauline et de Sévère? Refaire
les pièces de Corneille sans (être Corneille, ne serait-ce pas
une tentative aussi folle que cette de refaire l’Ilz’ade sans
être Homère, l’Enéide sans être Virgile? Que resterait-il
de toutes les grandes œuvres, si l’on pouvait y toucher aussi
légèrement que le propose Lessing, et, pour remédier à
quelques défauts, substituer les conceptions raisonnables
du bon sens aux créations du génie? Qu’on réunisse les
écrivains les plus sages et les plus sensés de l’univers :
toute leur sagesse donnera-t-elle a un ouvrage la vie, l’é-
clat, la beauté durable que lui donnerait le style d’un grand
écrivain?

Il y a un peu de barbarie dans cette fanfaronnade de
Lessing. Nous y retrouverions sans peine une tendance
germanique, directement contraire au goût si pur des an-
ciens, une disposition a n’être touché que des idées, a ne
faire état que du fond des choses, comme si la forme qui
les recouvre n’ajoutait rien a leur valeur, comme s’il n’exis«

tait aucune différence entre une pensée faiblement ou for-
tement eXprimée, comme si le travail de l’expression ne
consistait pas précisément dans un effort plus grand de la
pensée. Quand on témoigne un tel mépris pour les ques-
tions de style, on ne paraît guère en mesure de jugeréqui-
tablement la tragédie française, dont le mérite tient en
partie a l’admirable conformité du langage avec les senti-
ments tragiques. Ni la force de Corneille, ni la sensibilité
de Racine ne désarment l’auteur de la Dramaturgz’e. Il ne
leur sait aucun gré de si bien écrire. Il ne semble même
pas se douter que Voltaire ait atIaibli après aux le style
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dramatique, et, au milieu des nombreuses critiques qu’il
adresse a celui-ci, il ne lui reproche jamais, comme il l’eut
du, d’avoir abandonné au théâtre les traditions du grand
style. On dirait, en lisant Lessing, que toutes les tragédies
françaises se valent par l’exécution, et que, du Cid a Mé-
rope, elles appartiennent a une même école de correcte
élégance.

Lessing les distingue si peu entre elles, et se rend un
compte si inexact de leur valeur respective, qu’il considère
Rodogune comme la meilleur pièce de Corneille, unique-
ment parce que cette tragédie inspire a son auteur une ten-
dresse qui se mesure, non a la beauté de l’œuvre, mais a
la ditficulté du sujet. Les Allemands feront bien de ne pas
prendre a la lettre cette nouvelle erreur de la Ilramatur-
gz’e. Les biographes de Lessing auraient le devoir de la
relever, en rappelant à leurs compatriotes que, non-seu-
lement on n’a jamais préféré, en France, [l’odogune a China

ou à Polyeucte, mais qu’on n’y a jamais admiré que les
fortes beautés du cinquième acte.

Malgré ces injustices et ces assertions erronées, Lessing
applique a l’étude du théâtre français une critique très-pé-
nétrante et très-ingénieuse. Armé de l’instruction la plus

solide, connaissant bien les idiomes modernes, capable de
lire dans leur langue les écrivains anglais, italiens, espa-
gnols, ayant acquis a l’Université de Leipzig, sous la di-
rection du savant Eriiesti, l’habitude (l’interpréter métho-

diqucment les textes anciens les plus ditticiles, il juge notre
scène avec des points de comparaison que les critiques
français ne connaissaientpas.Il sort des limites restreintes
dans lesquelles ceux-ci se renfermaient; il met de côte
toutes les traditions, toutes les conventions théâtrales,
pour pénétrer au fond des choses et remonter jusqu’à la
source des lois qui doivent régir l’art dramatique. On n’ac-
cusera certainement ni Corneille (l’avoir peu réfléchi sur
les conditions de l’art, ni Racine d’avoir peu connu les
Grecs g mais la critique française, qui est née de leurs ocu-
vres, cédait trOp facilement aux illusions de l’amour-prepr at
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national en présentant leur théâtreà toute l’Europe comme
l’unique idéalde la perfection dramatique, en voulant sou-
mettre tous les esprits a l’autorité de règles sévères que nos
grands tragiques avaient fidèlementobservées, sans qu’elles
fussent néanmoins ni aussi anciennes ni aussi absolues que
nous le supposions. L’eSprit français rapporte volontiers
toutes choses a lui-même. Nous nous laissions éblouir par
l’incomparable éclat du siècle de Louis XIV, par l’ascen-
dant que la littérature française avait pris en Europe, par
l’admiration que nous témoignaient tous les peuples; nous
nous figurions naïvement que nous avions atteint les limi-
tes de la perfection dramatique, et qu’aucun théâtre, dans
aucun temps, ne pouvait soutenir la comparaison avec le
nôtre. Les meilleurs juges partageaient l’infatuation géné-
rale. Voltaire lui-même, si peu suspect de naïveté, croyait
sincèrement avoir perfectionné le drame helléniques «Les
Grecs, écrit-il, auraient appris de nous l’art de faire des
expositions plus rapides, de lier les scènes si étroitement
l’une à l’autre, que jamais le théâtre ne reste vide, et que
chaque personnage ait une entrée et une sortie motivée. n

« N’a-t-on pas tout à apprendre des Français?» ajoute
Lessing avec ironie. Il s’indignait de notre prétention ,- mais
il s’indignait plus encore de la voir acceptée par ses com-
patriotes, de ne rencontrer sur les scènes allemandes, même
dans cette ville de Hambourg, où il travaillait a fonder un
théâtre national, que des traductions et des imitations de
pièces françaises. Son but principal, en écrivant la Drama-
turgz’e, fut de diminuer cette admiration pour le théâtre
français, qui entraînait tous les jeunes écrivains de l’Alle-
magne a imiter les nôtres. On croyait généralement, au-
tour de lui, à l’infaillibilité de notre critique et à la supé-
riorité des exemples que nous avions donnés. Il se proposa
de montrer, au contraire, que nous n’avions ni tracé les
règles éternelles de l’art, ni créé des chefs-d’œuvre à l’ap-

pui de nos préceptes.
Il prit immédiatement pour champ de bataille la Poé-

tique d’Aristote, dont les critique français invoquaient l’au-
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torité comme un crac e, et, le texte a la main, il essaya de
prouver que nous n’avions pas même compris la définition
de la tragédie sur laquelle repose tout notre système dra-
matique. Entre la traduction de ce célèbre passage, qui
prévalait en France, et la traduction qu’en donna Lessing,
les différences paraissent légères. C’était cependant une

manière toute nouvelle de comprendre Aristote. Lessing
déployait contre nous ses rares qualités d’éradit, et, du
premier coup, se rapprochait davantage du sens véritable
de la Poétique que la critique française ne l’avait fait en
plus de cent années. Les Français disaient, croyant tra-
duire Aristote : La tragédie est l’imitation de quelque ac-
tion sérieuse, employant la terreur et la pitié pour purger
les passions. Lessing ne changeait qu’un mot et une lettre1

1 a cette traduction. Mais ces changements, en apparence si
simples, présentaient sous un jour tout nouveau la pensée
du phi1050phe. Il remplaçait le mot de terreur par celui de
crainte, et, en rapprochant de la Poétique un passage de

2’ la Rhétorique du même écrivain, il expliquait ingénieuse-
’ ment ce qu’Artstote avait voulu dire par une définition aussi

souvent citée que mal comprise.
Suivant Aristote, les malheurs tragiques doivent exciter

en nous un sentiment de pitié pour ceux qui en sont victi-
mes sur la scène, et un sentiment de crainte personnelle
par un retour que nous faisons sur nous-mêmes, à la pen-
sée que de telles infortunes pourraient nous atteindre. Il
ne s’agit donc point ici de terreur, - l’expression serait
exagérée et emporterait en même temps l’idée de surprise
théâtrale fort étrangère aux anciens, -- mais simplement
de crainte, [2110603. Le second changement qu’apportait

d Lessing à la traduction consacrée n’étant pas mains impor-
tant. Le grand Corneille avait cru que, d’après la définition
d’Aristote, la tragédie devait servir a purger toutes les pas-
sions tragiques, l’amour, la jalousie, la colère, l’ambition.
Lessing établit au contraire que, d’après le texte grec, les

l. Il disait ces au lieu de les passions.
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seules passions que la tragédie dut purger étaient celles
mémés que la tragédie excitait, c’est-a-dirc la crainte et la

pitiél Seulement, il est si facile de se tromper en ces ma-
tières délicates, que Lessing lui-môme, tout en rectifiant
deux erreurs graves de la critique française, se trompait,
a son tour, sur le sens du mot purgation, et y attachant
une signification morale, le traduisaitpar une sorte de mé-
tal’thI’phOSG des passions en résolutions généreuses, tandis

qu’Aristote n’entendait point par la autre chose qu’un son?
lagement éprouvé par le spectateur a la sortie du specta-
cle, un sentiment de bien-être analogue a celui que nous
muse la musique, quand elle nous délivre du trop-plein
de notre sensibilité 1.

t-Irtt--t

Par sa vigoureuse argumentation, Lessing avait atteint
en partie le but qu’il se proposait. Sa critique discréditait
la nôtre et nous enlevait, en Allemagne, la réputation d’in-
faillibilité que nous y avions acquise. Mais ce commence-
ment de victoire ne suffisait pas à son ardeur belliqueuse.
Il n’avait fait qu’entamer notre influence, il voulait la dé-
truire. Non content de prouver que nous comprenions mal
le texte d’Aristote, il nous accusa de méconnaître l’esprit

du drame antique. Il n’eut pas de peine a montrer, en
effet," que certains éléments du théâtre grec avaient
échappé, je ne dirai pas a Racine, dont il s’abstient pru-
demment de parler dans la Dramaturgz’e, mais à Corneille
et a Voltaire, aussi bien qu’a toute la critique française,
un seul homme excepté.

I. Voy. aussi sur cette question letravailexcellentdc M.Weil, L’cbcrdir li’z’rkung
der Tragœdie nuoit .niristotelrs, Bâle, 5848; l’explication qu’en a donnée de nou-
veau M. Bernays, Grundzüge der rerlorenen Abhandlung des Aristoteles tlber
ll’irlrung (Ier Tragœdie, Breslau, 1857 ; un chapitre très-intéressant de M. Eggcr,
Histoire de la Critique chez les Grecs, p. 180 et suivantes; enfin un article de
M. Thurot, si compétent dans ces matières, Revue critique, 1867, p. 38.
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INTRODUCTION. 51m
Sentionswnous, au dix-septième et au dix-huitième siè-

cle, comme le sentait Lessing par une intuition profonde
du génie grec, qu’il n’y a rien de plus contraire a l’esprit
de l’antiquité que ces complications d’intrigues, ces sur-
prises, ces coups de théâtre que Lepe de Vega recomman-
dait comme le dernier mot de l’habileté dalmatique, et
dont nous devions le goût a l’imitation des Espagnols.
Que l’on compare le jugement que Voltaire porte sur Ro-
(lagune, dans son examen du théatre de Corneille, a ce
qu’en dit Lessing! On verra combien le point de vue de la
critique allemande diffère des traditions plus timides de
la critique française. Avec beaucoup d’esprit et de goût,
mais sans remonter a aucun principe général, Voltaire se
borne a des observations de détail, qui relèvent tous les
défauts de la pièce, sans expliquer néanmoins en quoi une
telle oeuvre s’éloigne des conceptions dramatiques de l’an-
tiquité. Voltaire nous fait toucher du doigt toutes les com-
plications, toutes les invraisemblances de l’intrigue. Il ne
pardonne a Corneille ni les obscurités de l’exposition, ni
ces longs dialogues ou nous ne savons ni qui parle, ni
de qui on parle, ni on l’on parle, encore moins la cruauté
gratuite que l’auteur prête a Cléopâtre, et la férocité qui
se mêle chez Bodogune a une délicatesse féminine. (( La
plus grande faute. peut-être dans cette pièce, dit-il très-
justement, est que tout y est ajusté au théâtre d’une ma-
nière peu vraisemblable et quelquefois contradictoire....
C’est une chose trop forcée que Cléopâtre demande la
tête de Rodogune, ou Rodogunc la tète de Cléopâtre, dans
la même heure et aux mémés personnes, d’autant plus
que ce meurtre horrible n’est nécessaire ni a l’une ni a
l’autre. Les hommes les moins instruits sentent trop que
toutes ces préparations si forcées, si peu naturelles, sont
l’échafaudage préparé pour établir le cinquième acte. n

On ne saurait mieux dire. Cependant tout n’est pas dit.
Lessing ne se contente pas de voir et de signaler ces dé-
fauts, en profitant avec empressement des armes qu’un
Français lui fournit contre un autre Français ; il en cher-a: v;
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che la cause, et il la trouve dans la connaissance impar-
faite que nous avions de l’antiquité, dans l’ignbrance ou
nous étions des principes fondamentaux de la tragédie
grecque. Corneille croit imiter les anciens, il cherche a se
conformer aux préceptes d’ Aristote : il veut exciter la ter-
reur, et pour y réussir il accumule dans une même pièce
les événements les plus inattendus, les malheurs les plus
extraordinaires et les crimes les plus horribles. Rien de
plus opposé a la simplicité du génie grec, qui tire, au con-
traire, ses plus grands eii’ets tragiques du développement
continu et presque toujours prévu d’avance de Faction la
moins compliquée. Les anciens ne cherchaient jamais ni a
surprendre les spectateurs, ni a compliquer l’intrigue.
Ce sont les Espagnols qui ont introduit dans le théâtre
moderne ces prccédés dramatiques, indignes du grand
art. Euripide, qu’Aristote appelle le plus tragique des
poètes, songeait si peu a émouvoir la foule par des sur-
prises et des coups de théâtre, que, dans le prologue
de ses pièces, il en annonce d’avance le dénoûment.
D’ailleurs, les poètes tragiques de la Grèce mettaient en
Scène des légendes populaires dont les moindres détails
étaient connus d’avance de ceux qui les écoutaient.

Un Grec, ou un véritable imitateur des Grecs, qui aurait
en à traiter le sujet de Iïodogune, eût transporté au théa-
tre, sans y rien changer, le simple récit d’Appien d’Alcxan-
drie, ou l’on voit Cléopâtre tuer son mari pour n’être pas
condamnée par lui, se défaire de son fils aîné Séleucus,
dans la crainte qu’il ne venge Nicanor, et succomber a
son tour sous les coups de son second fils Antiochus, qui
la prévient, afin de ne pas subir le sort de son père et de
son frère. Une telle histoire renfermait assez d’horreurs
pour que le génie des Grecs en eût facilement fait sortir
de grands effets dramatiques. Les crimes s’y enchaînaient
les uns aux autres dans leur ordre naturel, et s’y expli-
quaient, sans effort, par les causes les plus viaisembla-
hies, par des motifs tirés du plus profond du coeur hu-
main. Rien de forcé, rien d’incroyable, aucun acte dont
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les passions humaines ne donnassent immédiatement la
clef. La peur de l’assassinat. engendrait l’assassinat, mém

entre parents, comme cela s’est vu si souvent dans le
monde. Il y avait la toutes les conditions de pathétique,
de simplicité, de vraisemblance qu’exigeait le génie grec.
Mais Corneille sentait si peu comme un Grec, qu’au lieu
d’accepter ce récit tel que le lui transmettait l’histoire, au
lieu d’y trouver la matière d’une tragédie toute faite, il
éprouvait le besoin de le compliquer davantage et d’y
ajouter des surprises, des coups de théâtre, des incidents
mystérieux et des péripéties terribles. Des deux princes,
il fera deux jumeaux, dont aucun ne saura l’ordre de
leur naissance; il les supposera tous deux amoureux de
Rodogune; il supposera que leur mère leur demande la
tête de leur amante, en promettant au meurtrier de le
déclarer l’aîné et de lui accorder le trône, tandis qu’au

même moment, la sensible Rodogune promet sa main à
celui d’entre eux qui assassinera sa mère. Lessing triom-
phe sans peine de ces invraisemblances. Mais il triomphe
encore plus de la critique française, qui ne reconnaît pas
le vice du système dramatique de Corneille, et qui s’ob-
stine à comparer son théâtre a celui des Grecs.

Voltaire lui-même n’échappe pas a cette pénétrante ana-

lyse. Non-seulement sa critique est déclarée insuffisante,
mais ses meilleures tragédies sont rapprochées de l’idéal
des Grecs et sévèrement jugées. Lessing n’a écrit nulle
part de meilleures pages de critique que le fragment de la
Dramaturgie qu’il consacre a illérope. La encore il re-
trouve, dans une pièce française, des procédés très-ditîé-

rents de ceux des Grecs et un art très-inférieur au leur,
quoi qu’en dise le père Tournemine, qui croit naïvement
que Voltaire nous a rendu la illérope perdue d’Euripide.
Quel était le plan de cette Mérope? Comment Euripide
avait-il conçu son sujet? Nous ne le savons pas directe-
ment. Mais nous pouvons le deviner d’après le récit d’Hy-

gin, qui semble avoir réuni dans son ouvrage les argu-
ments de plusieurs tragédies grecques. Or, entre le
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canevas tragique d’llygin et le plan de Voltaire, il y a des
différences essentielles, dont aucune ne fait honnetr a
l’imagination de l’écrivain frangins, et qui, en tout cas,
s’éloignent absolument des traditions helléniques. Le gé-

nie grec, qui ne cherche jamais a surprendre les specta-
teurs, produit l’émotion tragique par le jeu naturel des
passions, dans les limites rigoureuses de la vraisem-
blance. La fable de Méropc, telle qu’Hygin la rapporte,
remplit toutes ces conditions. Dans Hygin, le fils de Mé-
rope, Téléphonte, dont le père a tué par Polyphonte,
que Polyphonte a dépouillé de sonlhéritage paternel, et
qui, tout enfant, a été emmené en Etolie chez un ami de
sa famille, connaît le secret de" sa naissance,- il sait quels
sont ses droits, ce qu’on lui a ravi, et quand il atteint
l’âge d’homme, il part pour Messène, afin de venger son
père et de reconquérir sa couronne. Seulement, c’est un
Grec, un compatriote d’Ulyssc, on lui a appris de bonne
heure que les batailles ne se gagnent pas uniquement par
l’audace, mais aussi par la ruse. Il arrive donc dans sa
patrie, et pour écarter les soupçons, tout en se frayant un
chemin jusqu’à Polyphonte, il se présente comme un
meurtrier, comme ayant tué le fils de Cresphonte, dont la
tête est mise a prix. Il pénètre ainsi au cœur de la place.
Polyphonte le reçoit avec honneur et le fait conduire à la
chambre des étrangers. C’est la que Mérope, avertie de
son arrivée, sachant qu’il s’est vanté d’avoir tué Télé-

phonte, le prenant pour un assassin, va le frapper, et le l
tuerait même sur-le-champ dans le premier emportement
de la douleur maternelle, si elle n’était retenue par le
vieillard qui a élevé son fils et qui le reconnaît. Réunis
enfin, après un si grand danger, la mère et le fils asso-
cient leurs efforts pour se délivrer de Polyphonte, et réus-
sissent d’autant mieux a le surjn-endre qu’il ignore leurs
relations et. qu’il se croit au contraire l’oblige du nouveau
venu.

Dans cette fable, tout s’enchaîne, les divers événements

se succèdent avec une parfaite vraisemblance. Rien n’est
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livré au hasard. Dès la première scène, le spectateur ap-
prend qu’il va assister au duel du fils de Mérope et de Po-
lyphonte, et voit se dérouler naturellement des péripéties
qui ont pour cause première, non le caprice aveugle de la
destinée, mais la volonté et l’habileté humaines aux prises
avec un grand péril. Pourquoi ne pas se contenter de cette
donnée si simple et si tragique? Pourquoi inventer des
ressorts nouveaux, des incidents inattendus, invraisem-
blables, et substituer au développement régulier de l’action
une série de surprises et de coups de théâtre? Voltaire ne
soupçonne pas le mérite de la simplicité grecque, puisqu’il
s’en écarte volontairement, avec la conviction qu’il la cor-
rige et qu’il l’embellit. Bien loin d’améliorer le sujet de
Mérope, il le dénature en croyant le rendre plus drama-

, tique. Dans sa pièce, ce n’est pas en connaissance de cause,
avec une intention arrêtée et tragique, qu’Egisthe se rend

: a Messene; Égisthe ne sait même pas qui il est; on lui a
caché le secret de sa naissance; il se croit le fils d’un
paysan : c’est simplement l’ardeur de la jeunesse, un
vague désir d’exercer son courage qui lui ont fait quitter
sa retraite pour courir le monde; c’est le hasard et non sa
volonté qui le conduit au lieu ou réside sa mère, ou son
père assassiné attend un vengeur.

C’est encore le hasard, un cadavre trouvé sur une
grande route, une armure ensanglantée qui le fait prendre
pour l’assassin d’Egisthe. Mérope va le frapper sur un
simple soupçon; elle n’a pas, pour le punir, comme dans
la fable d’Hygin, l’horrible certitude que lui donne l’aveu
du meurtrier, le prix qu’il réclame lui-même de son crime.
D’ailleurs elle n’agit pas dans le premier mouvement de
la colère. C’est après réflexion, de propos délibéré, de

sangefroid, qu’elle va, de sa propre main, assassiner un
jeune homme qui lui avait d’abord inspiré de la sympa-
thie, et dont le crime n’est pas prouvé. Ces changements
donnent quelque chose d’odieux à l’action de Mérope, qui

paraissait au contraire naturelle chez Hygin. La mère
d’Egisthe paraît même d’autant plus cruelle a ce moment

, u VU 10,b
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que, dans les scènes précédentes, le poète dramatique lui
attribue des sentiments plus doux. Et Lessing’a raison de
dire : «Elle a perdu son fils. Bienl... Qu’elle fasse, dans
le premier emporteu’ient, ce qu’elle voudra du meurtrier,
je le lui pardonne. Elle est femme et mère... Mais, ma-
dame, nu jeune homme qui, peu auparavant, vous inté-
ressait si fort, chez lequel vous reconnaissiez tant de
marques de droiture et d’innocence, parce qu’on trouve
chez lui une vieille armure que votre fils avait coutume de
porter, vouloir l’immolcr de votre propre main, comme le
meurtrier de votre fils, sur le tombeau de son père, appe-
ler pour cela, a votre secours, gardes du corps et prêtres,
ô fil madame, ou je me trompe fort, ou vous auriez été
sifflée dans Athènes. n

La spirituelle argumentation de Lessing fait voir claire
ment tout ce que Voltaire a perdu a s’écarter de la fable
antique, tout ce qu’il a sacrifié au vain plaisir de sur-
prendre ies spectateurs par la reconnaissance d’Egisthe,
plaisir que les anciens eussent sévèrement condamné,
comme un moyen grossier d’exciter l’intérêt. Les Grecs
n’eussent pas moins blâmé l’invraisemblance du dénoû-

ment de Mérope, admirablement préparé dans la fable
d’Hygin, par l’erreur’de Polyphonte, qui, non-seulement,
ne connaissant pas Egisthe, ne songe pas à se défier de
lui, mais qui, le prenant pour le meurtrier d’Égisthe, lui
accorde sa confiance; taudis que, dans la pièce de Vol-
taire, on s’étonne que Polyphonte ne s’entoure pas de plus
de précautions contre un jeune homme dont il connaît la
naissance, les droits, les griefs, et qui, avant de le frape
per, l’a menacé de sa vengeance. Ce n’était pas la peine
de nous présenter l’usurpateur de Messène comme un ty-
ran très-soupçonneux et très-éclairé sur ses intérêts, pour
démentir ce caractère a la tin de la pièce.

Lessing détruit ainsi pièce a pièce l’illusion générale de

la critique f tançaise, qui rapproche maladroitement notre
théâtre de celui des Grecs, sans en remarquer les dilfé-
rances profondes. Il voit trèsonettement, ce qu’on s’abste-
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naît de dire en France, que l’influence espagnole qui a agi
sur notre scène, avant l’influence grecque, y a laissé une
trace durable, et développé chez beaucoup de nos écris
vains, comme dans le public, un amour de complications
théâtrales absolument opposé a la simplicité d’action du

drame hellénique. Mais ce n’est point assez pour lui de
’ nous prouver que nos intrigues sont moins simples que

celles des Grecs. Il nous prouvera que nous avons mes
connu un élément important de la tragédie ancienne, en

supprimant tout spectacle, tout pathétique sensible, en
É: craignant de montrer aux yeux, par un sentiment exagéré
des bienséances, des etlcts dramatiques dont le public

athénien, le plus délicat de tous les publics, supportait
sans effroi la représentation. Ici le [comme complète la
Drainatargie. « C’est une chose remarquable, écrit Lessing

dans le premier de ces ouvrages, que, parmi le petit
nombre de tragédies anciennes qui nous sont parvenues,

il s’en trouve deux où les douleurs corporelles ne sont pas
la moindre partie des malheurs du héros sonfi"rant.....
» Grâce à nos voisins polis, a ces maîtres en fait de décence,
p un Philoctète gémissant, un Hercule poussant des cris se-
t raient aujourd’hui sur la scène des personnages ridi-
g cules. » Le père Brumoy, en traduisant le théâtre de So-

phocle et en présentant I’ln’loclète aux lecteurs français,
se croyait obligé, en anet, d’expliquer et d’excuser la har-

diesse avec laquelle le poète grec expose aux yeux les
souffrances physiques de son héros. a A la vérité, disait-il
en parlant des lamentations de Philoctète, cette scène de-

! mande quelque indulgence a des lecteurs français. Ils
verraient avec peine un héros malheureux tomber en con-

; vulsion sur notre théâtre, et achever par la de peindre
, l’extrême misère où il est réduit. » Non content de faire

une telle réserve, le traducteur de Sephocle ajoutait ces
paroles, qui répondaient assurément à l’opinion du public

; français, mais qui attestaient en même temps combien le
goût de ce public dînerait de celui des Athéniens : « A

: suivre le goût de l’antiquité, on ne peut reprocher à cette
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tragédie aucun défaut considérable. Tout y est lié, tout y
est soutenu, tout tend directement au but : c’est l’action
même telle qu’elle a du se passer. Mais, a en juger par
rapport a nous, le trop de simplicité et le spectacle domi-
nant d’un homme aussi tristement malheureux que Phi-
loctcte ne peuvent nous faire un plaisir aussi vif que les
malheurs plus variés et plus brillants de Nieomede. n
Quand notre critique pensait ainsi, quand elle préférait les
beautés théâtrales et oratoires de Nz’comède aux beautés
simples de Philoctète, Lessing n’était-il pas fondé a pré-

tendre qu’elle ne comprenait pas plus le génie grec que
notre théâtre n’en reproduisait l’esprit’?

III

De cette condamnation portée contre la France, il fallait
cependant excepter un homme, un penseur original qui,
avant Lessing, avait jugé, avec une complète indépen-
dance, la scène de son pays, et que Lessing lui-même re-
connaissait comme son prédécesseur et son maître en
critique. J’ai nommé Diderot, dont les Allemands de nos
jours ne contestent pas absolument l’influence sur l’auteur
de la Dramaturgz’e, mais qu’ils laissent volontiers dans
l’ombre, sans lui attribuer toute la part d’initiative qui lui
revient. Ce qui est vrai, et ce que la critique allemande a
le tort de ne pas dire hautement, c’est que Lessing, de son
propre aveu, emprunte à Diderot une partie de ses argu-
ments contre le théâtre français, et que, sans l’exemple de
Diderot, il n’aurait été ni si hardi ni si pénétrant dans sa

l. Je ne puis parler si longuement de la tragédie ancienne sans renvoyer le
lecteur à un livre devenu classique dans toute l’Europe, aux Études de M. Patin
sur les tragiques grecs. On trouvera aussi sur ce sujet des vues neuves et pro-s
fondes dans le récent ouvrage de M. Jules Girard, le Sentiment religieux en
Grèce d’Homère à Eschyle.
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critique dramatique. Lui-mémé le reconnaît avec une
bonne foi, avec un désintéressement dont ses biographes
devraient s’inspirer, pour rendre a chacun ce qui lui est du.
Lessing n’était encore qu’un étudiant obscur de l’Univer-

sité de Leipzig, lorsque, dans un roman frivole où s’agi-
taient des questions graves, Diderotcritiquait sévèrement la
tragédie française. Ce passage des szow: indiscrets (1748)
frappa tellement Lessing que, vingt ans plus tard, il le
traduisait tout entier dans la Dramaturgz’e, et l’acceptait
ainsi comme point de départ de ses attaques passionnées
contre le système dramatique de la France.

Les deux défauts que signalait Diderot dans notre théâ-
tre étaient précisément ceux-la mêmes que Lessing releva

L, le plus amèrement, quand il compara notre tragédie acelle
des Grecs : l’absence de réalité sensible dans le spectacle
et de simplicité dans l’action. Tandis que le P. Brumoy

n’osait mettre en français Philoctète qu’en demandant par-
don pour SOphocle de la hardiesse et de la barbarie de cette
conception, Diderot la citait, au contraire, ainsi que le fit
Lessing, à son imitation, comme un des chefs-d’œuvre de
la scène hellénique. a Transportez-vous en idée dans l’île
d’Alindala (Lemnos), examinez tout ce qui s’y passe, écoutez

tout ce qui s’y dit depuis le moment que le jeune Ibrahim
(N éoptolème) et le rusé Forfanty (Ulysse) y sont descendus ;

approchez-vous de la caverne du malheureux Polipsile
(Philoctète) 3 ne perdez pas un mot de ses plaintes, et dites-
moisi rien vous tire de l’illusion. Citez-moi une pièce mo-
derne qui puisse supporter le même examen, et prétendre
au même degré de perfection? » Dans les Entretiens sur le
Fils naturel, également antérieurs a la Dramaturgz’e, et que
Lessing connaissait a fond, Diderot reparle de th’loctète
à plusieurs reprises, et déclare, plus clairement encore, que
ce qu’il yadmirele plus, c’est ce que le goût français y con-
damne. «Philoctète, écrit-il, se roulait autrefois a l’entrée

de sa caverne. Il y faisait entendre les cris inarticulés de
sa douleur. Ces cris formaient un vers peu nombreux.
Mals les entrailles des spectateurs en étaient déchirées.
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Avons-nous plus de délicatesse et de génie que les Athé-
niensl... Ah! bienséances cruelles, que vous rendez les
ouvrages décents et petitsl Je ne me lasserai point de crier
a nos Français z La vérité! la naturel les anciens! Sopho-

cle, Philoctètel i a p« Le poète l’a montré sur la scène, couché a l’entrée de

sa caverne et couvert de lambeaux déchirés. Il s’y roule,
il y éprotzve une attaque de douleur; il y crie, il y fait en-
tendre des vers inarticulés. La décoration était sauvage; la
pièce marchait sans appareil. » ’

Diderot signale et condamne également, avant Lessing,
les complications de la scène française. «En admirez-vous
la conduite ? dit-il, dans les Bayonne indiscrets, en parlant
de nos pièces. Elle est ordinairement si compliquée, que ce
serait un miracle qu’il se fût passé tant de choses en si peu
de’temps. La ruine etla conservation d’un empire, le ma-
riage d’une princesse, la perte d’un prince, tout cela s’exé-

cute en un tour de main. S’agit-il d’une conspiration, on
l’ébauche au premier acte; elle est liée, affermie au se-
coud g toutes les mesures sont prises, les obstacles levés,
les conspirateurs disposés au troisième; ilyauraincessam-
ment une révolte, un combat, peut«étre une bataille ran-
gée ; et vous appellerez cela conduite, intérêt, chaleur, vrai-
semblance! a Dans le traité de la poésie dramatique qu’il
écrivit a la suite du Père de famille, il se prononce de
nouveau, en faveur de la simplicité d’action, contre les sur-
prises, les coups de théâtre, les dénoûments imprévus et
tout cet appareil des pièces espagnoles que Lessing devait
combattre plus tarda son imitation. a Pour moi, dit-il, je
fais plus de ces d’une passion, d’un caractère qui se déve-

loppe peu à peu et qui finit par se montrer dans tonte son
énergie, que de ces combinaisons d’incidents dont on forme
le tissu d’une pièce où les personnages et les Spectateurs
sont également ballottés. » « Mon ami, ajoute-t-il un peu
plus loin, que la simplicité et belle! que nous avons mal
fait de nous en éloigner! » Lessing appliquera cette théorie
a l’analyse détaillée, a la dissection des pièces françaises;
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mais il n’ajoutera rien au fond des choses, au principe qu’a
posé Diderot.

Celui-ci n’avait pas attendu non plus les réclamations
de Lessing pour se plaindre que la critique française, tout
en négligeant un des principes fondamentaux de l’esthé-
tique des Grecs, eût surchargé l’art dramatique de règles
inutiles et vexatoires. Il ne se montre pas plus indulgent
que l’auteur de laDramaturgz’e pour ce goût. de la réglemen-
tation qui atoujours été un des travers de l’esprit français.
u Plus je réfléchis, dit-il, sur l’art dramatique, plus j’entre

en humeur contre ceux qui en ont écrit. C’est un tissu de
lois particulières dont on fait des préceptes généraux. On
a vu certains incidents produire de grands effets, et aussitôt
on a imposé aux poètes la nécessité des mêmes moyens
pourobtenir les mêmes ctlets, tandis qu’en y regardant de
plus près, ils auraient aperçu de plus grands etfets encore
se produire par des moyens tout contraires. C’est ainsi que
l’art s’est surchargé delregles, et que les auteurs, en s’y
assujettissant servilement, se sont quelquefois donné beau-
coup de peine pour faire moins bien. » « Il y a bien de la
pédanterie dans notre poétique; il y en a beaucoup dans
nos compositions dramatiques. Comment n’y en aurait-il
pas dans la représentation? n Lessing ne dit rien de plus
précis ni de plus fort que ces paroles, quand il se moque,
dans la Dramaturgie, de notre amour pour la régularité.

La seule question relative a la tragédie française que
les deux écrivains ne traitent point tout à fait de même,
est la fameuse règle des unités. Lessing y touche plus liar-
diment que Diderot, sans cependant pénétrer au fond des
choses; sans remarquer qu’Aristote,auquel on l’attribue,
ne prescrit pas positivementl’unité de temps; etne dit rien
de l’unité de lieu; sans observer qu’elle est l’œuvre, non

d’Aristote, mais des commentateurs du moyen age; que
ce ne sont point nos poètes dramatiques qui l’ont appli-
quée les premiers, mais qu’elle se retrouve a l’origine de
tous les théâtres modernes, chez les Espagnols et chez les
Anglais, aussi bien que chez les Italiens et nous;
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sans expliquer ni les motifs qui ont décidé Lopè’ de Vega
et Shakespeare a s’en affranchir, quoique tousdeuxla con-
naissent, quoique le premier même en parle avec respect, "n
les raisons philosophiques qui l’ont fait au contraire adop-
ter sur notre scène, après un examen réfléchi, par Corneille
et par Racine. Lessing croit que les anciens ont été con-
duits a établir les unités de temps et de lieu par la pré-
sauce du choeur, c’est-à-dire d’une foule de peuple qu’il
était difficile de faire voyager et de retenir longtemps loin
de sa résidence. Il ajoute que leur souple génie en tire un
merveilleux parti, et qu’ils y ont gagné de simplifier leurs
actions dramatiques, en éliminantde la scène tout élément

surperflu. Il nous accuse, au contraire, de ne pas avoir
rattaché très-étroitement les unités de temps et de lieu à
l’unité d’action; de ne pas les considérées comme
une, simple conséquence de Celle-ci, mais de leur avoir
attribué une; vertu particulière, et d’avoir cru qu’en elles-
mémes, par leur seul mérite, elles étaient absolument né-

cessaires a la représentation. a
* Ce fut, en effet, le défaut de notre critique. Mais ce ne

fut pas celui de nos poètes. On aurait tort de croire, sur la
foi de Lessing, que Racine, par exemple, n’ait pas compris
combien l’unité d’action serait plus sensible et mieux ob-
servée, si l’action se concentrait dans un même lieu et dans
un court espace de tempsï. Diderot admirait trop Racine
pour accepter cette erreur. Lui-même avait réfléchi a la
règle des trois unités, et trouvait des raisons pour ne pas
les séparer les unes des autres. a Les lois des trois uni-
tés, disait-il dans les Enlretz’ens sur le Fils naturel, sont
difficiles àobserver, mais elles sont sensées. Je serais fa-
ché d’avoir pris quelque licence contraire a ces principes
généraux de l’unité de temps et de l’unité d’action, et je

pense qu’on ne peut être trOp sévère sur l’unité de lieu.

1. A propos des tragédies de Racine, M. Nisard a très-finement et très-habilement
défendu la règle des trois unités. Histoire de la littérature française, t. tu,
on. 8.
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Sans cette unité, la conduite d’une pièce est presque tou-

jours embarrassée, iouche. » Il n’apportait néanmoins,
dans l’étude de cette question, aucun fétichisme, et il re-
connaissait franchement tout ce qu’il y avait de factice
dans les habitudes du théâtre français.

Avant Lessing, en même temps que Voltaire, il se plai-
gnait qu’on laissât sur la scène, pendant les cinq actes
d’une tragédie, une décoration invariable et qu’on n’ob-
servât ainsi l’unité de lieu qu’aux dépens de la vraisem-
blance. a Sur de petits théâtres tels que les nôtres, écri-
vait-il, que doit penser un homme raisonnable lorsqu’il
entend des courtisans, qui savent si bien que les murs ont
des oreilles, conspirer contre leur souverain dans l’endroit
même où il vient de les consulter sur l’affaire, la plus im-
portante, sur l’abdication de l’empire? Puisque les per-
sonnages demeurent, il suppose apparemment que c’est le
lieu qui s’en va. » Voltaire disait, de son côté, dans son
Commentaire sur Corneille: « La mauvaise construction

’ de nos théâtres, perpétuée depuis nos temps de barbarie
jusqu’à nos jours, rend la loi de l’unité de lieu presque

impraticable. Les conjurés ne peuvent pas conspirer contre
César dans sa chambre ,- on ne s’entretient pas de ses in-
térêts secrets dans une place publique, le même décor ne
peut représenter à la fois la façade d’un palais et celle d’un

Ë. temple. » Lessing n’avait donc rien a apprendre au plus
éclairé des critiques français, lorsqu’il nous accusait d’in-

troduire sur la scène, non pas l’unité de lieu, mais un lieu
5 indéterminé (( qui permît de s’imaginer tantôt celui-ci,

tantôt celui-la, pourvu seulement que tous les lieux en-
semble ne fussent pas tr0p éloignés les uns des autres, et
qu’aucun d’eux n’exigeât une décoration particulière. » Il

ï devait reconnaître que, sur cette question délicate, Dide-
; rot s’était affranchi d’avance de tout préjugé national, en

écrivant ces remarquables paroles : cc Au reste, sur ces
conventions théâtrales, voici ce que je pense: c’est que
celui quiignorera la raison poétique, ignorant aussi le fon-

p dément de la règle, ne saura ni l’abandonner, ni la suivre
un lllllln a tu
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a propos. Il aura pour elle ou trop de respect ou trop de
mépris, deux écueils Opposés, mais également dangereux.
L’un réduit a rien les observations et l’expérience des siè-
cles passés, et ramène l’art a son enfance ; l’autre l’arrête
tout courtoù il est, et l’empêche d’aller en avant. Il)

Lessing est plus original, lorsqu’il remarque finement
que nos auteurs dramatiques éludent souvent l’unité de
temps, au lieu de l’observer, et que, pour se conformer a
la règle, ils accumulent trop d’événements dans un temps
tr0p court. « Sous le titre de l’unité de jour, ils font pas-
ser, dit-il, une unité de durée, c’est-a-direun certain temps
ou l’on n’entend parler ni de lever, ni de coucher de so«-
leil, où personne ne va au lit, ou n’y va au moins qu’une
fois. Voila cefqu’ils tiennent pour un jour, lors même que
les événements qui S’y passent demandent un au pour s’a’c- l

eomplir. a) Et, a l’appui de, cette critique, il énumère les
incidents qu’une seule de nos pièces rapproche les uns des
vautres dans les limites de vingt«quatre heures, unique--
ment pour obéir a la règle, sans tenir aucun compte de la
vraisemblance. Mais savéritable originalité, en traitant
cette question, c’est de dire en propres termes ce qu’on
n’osait guère dire en France, ce que Voltaire appelait une
hérésie, et ce qui avait perdu Lamotte dans l’opinion des
gens de goût, c’est de poser en principe qu’on peut écrire
des tragédies excellentes sans observer les unités. et des
tragédies détestables en les observant. La critique fran-
çaise était en général trop absolue. Elle prétendait ra-
mener toutes les conceptions dramatiques a l’idéal tragi-
que qu’elle s’était fait elle-même, et imposer ses préceptes

comme des articles de foi. Elle élevait la règle des unités
à la hauteur d’un dogme hors duquel il ne restait aux
écrivains aucune chance de salut. Elle répétait, comme des
paroles (l’oracle, les vers trop exclusifs ou Boileau résume
la doctrine de nos poétes :

Qu’en un lieu, qu’en un jour, un seul fait accompli
Ticnne jusqu’à la fin le théâtre rempli.
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Lessing s’insurge contre une théorie qui, sous sa forme

V impérative, condamnerait au nom de l’art le théâtre de
Shakespeare et celui des Espagnols. Il ne peut souffrir
que les Français se’persuadent que leurs pièces sont su-
périeures aux pièces des autres nations, par cela seul que
les unités y sont observées ; et, à propos de MérOpe, il
laisse échapper ces paroles hardies, les plus hardies que
la France eût encore entendues depuis que ses théories
dramatiques régnaient en EurOpe: a Que la Mérope de
Voltaire et celle de Maffei durent huit jours et se passent
en Grèce en sept endroits différents! Peu importe... La
plus étroite régularité ne peut pas compenser la plus petite
faute dans la peinture des caractères. » *

Ce futun coup porté à l’infaillibilité de notre critique,
à l’influence incontestéequ’exerçait notre théâtre sur tou-

i tes les séènes de l’Allemagne. Par des attaques si vives
et si bien dirigées, Lessing atteignait son but, il discrédi-
tait l’esprit français et affranchissaitson pays du joug de
notre poétique. Avant lui déjà, plus d’un étranger avait
touché a l’arche sainte et soulevé des objections contre la
règle des unités, mais avec plus de précautions et de timi-
dité. Qu’on lise la préface que Samuel Johnson plaçait en
tété d’une édition de Shakespeare trois ans avant la pu-
blication de la Dramaturgz’e (I765). Les unités y étaient
combattues par des raisons très-tines et très-originales.
Le savant docteur y établissait que nous ne devions pas
plus chercher au théâtrel’imitation exacte de la réalité,

que nous ne demandons a un paysage de nous procurer,
par la peinture d’un arbre ou d’une source, la sensation
de l’ombre ou celle de la fraîcheur; que la tragédie s’a-
dressait avant tout a l’imagination des spectateurs; que le
poète dramatique, en mettant en drame les événen’ients
de l’histoire romaine, ne prétendait pas faire passer les
acteurs pour de vrais Romains; qu’il y avait par consé-
quent, dans l’art dramatique comme dans tout art, un
peu de convention, et qu’il n’était pas plus interdit de
déplacer le lieu dola scène, pendant les entr’actes, que
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de placer des paroles anglaises dans la bouche des con-
temporains deCésar. Samuel Johnson concluait en disant:
a Celui qui conserve les unités, sans rien enlever a l’excel-
lence de la pièce, mérite les mêmes éloges que l’architecte
qui déploierait, dans une citadelle, tous les Ordres d’ar-
Chitecture, sans rien diminuer de sa force... Une pièce
écrite d’après l’observation des règles est une curiosité
travaillée, le produit d’un art superflu, qui montre plutôt
ce qui est possible que ce qui est nécessaire. » Mais a
peine le critique anglais avait-il écrit ces lignes qu’il était
comme étonné de son audace, et qu’il ajoutait aussitôt,
comme pour s’excuser de tant de hardiesse : a Lorsque je
parle ainsi légèrement des règles dramatiques, je ne puis
m’empêcher de me rappeler combien d’esprit et de science
on peut m’opposer g je suis effrayé de m’élever contre de

telles autorités, non que je croie que cette question soit
une de celles qui puissent se; trancher par une pureïdéci-
siongde l’autorité, mais parce qu’on pdoitlsoupçonner que
ces préceptes n’ont. pas été si aisément acceptés sans de
meilleures raisons que celles que j’ai été capable de trou-
ver. » Et il ajoutait un peu plus bas :

«Je suis presque effrayé de ma pr0pre témérité. Lors-
que je pèse la réputation et la force de ceux qui maintien-
nent l’apinion contraire, je suis prêt a m’incliner dans un
respectueux silence. » Il y a loin de ces précautions, plei-
nes d’égards, à l’énergie avec laquelle Lessing attaque
l’orthodoxie de notre critique. Si ce n’est pas lui qui porte
les premiers coups, c’est lui du moins qui porte les coups
les plus vigoureux, et qui, dans les questions d’art drama-
tique, émancipe le plus énergiquement l’Europe de la do-
mination de l’esprit français.

Excepté en ce qui concerne la question des unités, il
n’ajoute cependant presque rien, ainsi que je l’ai montré,
aux critiques générales que Diderot adressait, avant lui,
à notre système dramatique. C’est Diderot qui lui fournit
d’avance ses principaux arguments contre notre théâtre.
Son grand art est d’appliquer dans le détail à l’étude de

a Tm’îwââ
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notre tragédie, à l’analyse raisonnée de nos pièces, les
idées philosophiques qui restent d’ordinaire, chez son pré-
décesseur, à l’état de théorie. Diderot tend à généraliser

ses observations et les maintient volontiers dans le do-
maine de la pensée pure. Lessing les rend sensibles par
les applications qu’il en fait : il est moins théoricien et
bien plus polémiste. La où Diderot reste calme, la ou
Diderot expose paisiblement des principes, Lessing s’a-
nime, s’échauffe comme un soldat un jour de bataille; il
harcèle ses adversaires, il saisit leurs côtés faibles d’un
coup d’œil pénétrant ; il leur présente partout la pointe de
son épée 3 il les déconcerte par la vivacité et la multipli-
cité de ses attaques; il les pousse jusque dans leurs der-
niers retranchements, et quand il croit les avoir couchés
sur la poussière, il célèbre bruyamment sa victoire par un

gobant de triomphe et de défi. La Dramaturgz’e est un com-
bat. On y sent partout comme l’odeur de la poudre. C’est
précisément la ce qui en rend la lecture si attachante et
l’effetsi puissant. Personne ne demeure froid en lisant

Lessing. On est séduit et entraîné, quoi qu’on en ait, par
ce style clair, brillant, souple et solide à la fois, par cette
langue agile qui se prête aux plus rapides évolutions de
il; la polémique, comme l’acier bien trempé obéit à la main
a- qui le dirige. Lessing excelle à mettre en scène les idées

générales, à les présenter sous une forme spirituelle, à les
rajeunir par la piquante originalité des détails. Mais on
peut affirmer, sans lui faire injure, en invoquant d’ailleurs
son prOpre témoignage, qu’il n’y a guère d’aperçus géné-

2 raux sur le théâtre français qu’il ne doive à un critique

français. iC’est Diderot qui lui donne l’exemple d’associer étroite-
ment l’art du comédien à l’art du poète dramatique, d’in-

sister sur la pantomime, sur les gestes pittoresques, et de
rechercher les lois naturelles de la déclamation tragique.
Tous deux attachent une extrême importance au jeu de
l’acteur, tous deux voudraient que le poète lui abandon-
nât certains effets, et qu’il y eût des endroits où, faute de



                                                                     

xxx INTRODUCTION.
termes suffisants pour peindre les sentiments, on s’en rap-s r
portât a l’à-propos de son inspiration. Si l’on comparait
attentivement ce que l’un et l’autre disent a ce sujet, on
donnerait a DiderOt l’avantage de la nouveauté, a Lessing
celui de la justesse. Lessing qui, depuis sa jeunesse, a ré?
cherché la société des comédiens, qui aîvécu dans l’inti-

mité de plusieurs d’entre aux, qui, au moment même ou;
il écrit la Dramaturgz’e, étudie les secrets de leur art en
compagnie du plus habile acteur de l’Allemagne; Lessing,

’ moins enclin que Diderot aux illusions et aux chimères,
adresse a ceux qui l’écoutent des conseils plus pratiques,
d’une exécution plus facile. Il se garde bien surtout, lui
qui composa le Laocoon pour distinguer nettement la
peinture et la poésie, de confondre les limites des deux
genres, comme le recommande imprudemment l’écrivain ;
français, et de vouloir disposer les personnages en grena?
pessavants, qui rappelleraient l’immobilité d’un tableau,

centrairement aux lois du mouvement dramatique;

1V

33:3 Au fond, quelle est la pensée Commune de Diderot et de
Lessing ’2 Que demandent-ils au théâtre Î? Ce qui manquait
a notre tragédie dégénérée : la simplicité, le naturel, la
resisemblauce avec la vie. Ces deux esprits sincères se ré- ’
voltent l’un après l’autre contre les conventions trop ab:
solues de notre poétique, contre les prescriptions d’une
critique exclusive, contre l’importance qu’usurpent en
France les questions de forme, de régularité, de bien-r
séance, de mode, d’usage, au préjudice de la liberté et de
la puissance de l’art. Ils sentent que le théâtre dépérit a
force d’être récrié, contenu, émondé, ramené a la tradition,

calqué sur les mêmes modèles ,- que la solennité et la di-
gnité convenues du langage dégénèrent en pompe oratoire
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et monotone; que les règles, devenues trop étroites, n’y
produisent plus l’effet d’un frein salutaire, mais celuid’un
obstacle aux développements originaux : qu’on les appli-
que par habitude, à la lettre, Sans en comprendre l’esprit,
sans autre motif que la crainte de ne pas faire ce qui se
fait depuis cent ans : en un mot, qu’il est temps d’ouvrir à
l’art dramatique des perspectives nouvelles, un champ in-
exploré, sous peine de le voir s’éteindre dans l’éternelle
répétition des mêmes jeux de scènes et des mêmes pro-
cédés. (( Des habits vrais, des discours vrais, une éloquence
simple et naturelle. La naturel la naturel on ne lui ré-
siste pas! s’écrie Diderot. Je n’entends point les règles,
ajoute-t-il, et moins encore les mots savants dans lesquels
on les aconçues; mais je sais qu’il n’y a que le vrai qui
i. luise et qui touche. Je sais encore que la perfection d’une
épièce consiste dans l’imitation si exacte d’une action, que
. aspectaient; trompé sans interruption, s’imagine assister
a l’action même. 0r,y a-t-il quelque chose qui ressemble
à cela dans ces tragédies que veus vantez?» i

D’un seul bond, par l’élan d’une nature impétueuse,
Diderot se jette dans un excès opposé a celui qu’il combat.
Pour échapper à la convention, aux mœurs factices du

théâtre, il risque de rencontrer l’imitation trop exacte et
trOp prosaïque de la vie. C’est la, en effet, un des défauts

de ses drames. On y sent tr0p le dessein de reproduire
exactement les détails de la réalité, sans tenir assez de

, compte du choix et de la mesure qu’exige l’art. Lessing,
plus habile et plus souple, applique plus heureusement les
idées de son maître. Mais lorsqu’il rapproche de nous la
tragédie, lorsqu’au lieu de l’envelopper du lointain de
l’histoire et de la légende, de la consacrer à des événe-
ments héroïques ou à des personnages célèbres, il l’asso-

cie, comme dans Emilia Galant, a la peinture des mœurs
bourgeoises ; surtout lorsqu’il met en scène avec tant de
bonheur des hommes de son temps, des types choisis parmi
ses contemporains, tout près de lui, au milieu de la so-
ciété au sein de laquelle il vit, comme dans Mz’nna de Bar-
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nizez’m, n’écrit-il pas sous l’influence du critique original
qui conseillait au poète dramatique d’étudier la nature, la
réalité, la vie? Ses personnages, son aimable héroïne, le
major de Tellheim, l’hôte, Francisca ne portent-ils pas
«des habits vrais, a) ne prononcent-ils pas « des discours
vrais, n comme le voulait Diderot? Ne s’est-il pas tenu à
dessein si près de la réalité, qu’il laisse aux personnages
secondaires de sa pièce, Paul Werner, a Just, toute la
rudesse de leur langage national et toute la simplicité des
mœurs militaires i a La nature, » cette nature dontparlait
Diderot avec tant d’enthousiasme, est ici observée si heu-
reusement, si fidèlement transportée sur la scène, qu’on a
cru reconnaître dans la pièce de Lessing des personnages
réels, et que les contemporains plaçaient un nom sous cha-

cun de ses héros. . ’N’est-ce point encore une idée française, une idée in-
spirée parle théâtre de Voltaire et les théories de Diderot,
qui pousse Lessing à se servir du drame comme d’un moyen
de prédicationpour défendre des principes philosophiques,
et pour répandre au sein duvpeuple des vérités utiles i Le
futur auteur de’Natlmn le Sage ne prévoit-il pas qu’un jour
il plaidera sur la scène une des causes qui lui sont chères,
lorsqu’il écrit, dans la Dramaturgz’e, cette phrase qu’au-
raient signée les encyclopédistes : (c Le poète dramatique,
quand il descend jusqu’au peuple, doit le faire pour l’in-
struire, pour le rendre meilleur, et non pour fortifier ses
préjugés. » Quoi de plus français, quoi de plus conforme
surtout à l’ambition de nos écrivains du dix-huitième siècle,
que de ramener l’art dramatique a une prédication morale
et humanitaire? Quoi que fasse Lessing, quelle que soit
son animosité contre nous, il ne peut échapper a l’influence
contagieuse des idées françaises.

Le souvenir de la France, les opinions de ces philoso-s
phes que l’Europe admire, et dont il lit les œuvres depuis
sa jeunesse, ce qu’il y a de vraiment humain et de géné-
reux dans leurs conceptions, leur tendance a s’élever au-
dessus des faits particuliers pour découvrir les lois géné-

v- rn FA
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rales de l’art, leur gout pour la controverse, l’activité et
incuriosité de leuresprit, la variété de leurs aperçus sur
leïthéâtreLIe poursuivent malgré lui, et s’imposent a sa
pensée, au moment même ou il nous combat. Dans la
guerre qu’il nous déclare, c’est chez nous, a notre école, "
qu’iljva chercher la meilleure partie de ses armes. Il est
permis de dire, sans exagération, que, s’il n’y avait pas en
un théâtre français avant le théâtre de Lessing, une criti-
que française avant la Dramaturgie, les œuvres et les théo-
ries dramatiques de Lessing eussent été sensiblement dif-
férentes. Tant il est ditficile a un étranger, si indépendant
qu’il soit, de se soustraire, pendant une partie du dix-hui-
tième siècle, a’l’ascendant de l’eSpritfrançais, a l’éducation

française, qui, peu a peu, s’était insinuée chez tous les
peuples, et y laissait des impressions ineffaçables, comme

celles de l’enfance. VMaisLessing possède un avantage qu’aucun dejnos criti-
ques, pas même Diderot, ne peutlui diSputer. Soninstruction
est a la fois plus solide etplus étendue que celle des écri-
vains français. Il inaugure les travaux de cette science al-
lemande qui a tant ajouté, par ses recherches, par son ap-
plication, par son besoin de tout savoir, aux découvertes
de l’esprit humain. Il connaît l’antiquité en érudit, il lit les

anciens dans le texte, et, ce qui est fort rare de son temps,
ce qui ne se serait rencontré nulle part en France, il paraît
également versé dans les différentes littératures de l’Eu-

reps, dans la littérature italienne, aussi bien que dans les
littératures anglaise et espagnole. Ces deux dernières lui
fournissent, pour l’étude générale de l’art dramatique, des

points de comparaison qui manquaient absolument a la
critique française. Sans admirer outre mesure le théâtre
espagnol, tout en reconnaissant qu’il abonde en situations
romanesques et invraisemblables, tout en protestant sur-
tout contre l’extrême complication de l’intrigue, Lessing
veut le révéler a ses compatriotes comme une source fé-
conde de sujets dramatiques, et y signale justement des
beautés originales, des inventions heureuses, des dévelop-

C
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pements spirituels, des caractères bien conçus, des senti-
ments profonds et des actions fortes. Les Français, disait--
il, sont plus réguliers, plus décents, plus corrects. Mais
trouve-ton dans leur théâtre le mémemouvement, la même

’ variété, la même vie? Lessing, qui, au commencementdc
sa carrière; avait traduit l’Alcade de Zalamc’a, une des
meilleures pièces de Calderén, y admirait une qualité dont
il eût voulut enrichir le théâtre de sa patrie, et qu’il nous
reprochait de ne pas posséder au même degré que les Es-
pagnols, le don de reproduire a travers une intrigue tra-
gique la réalité vivante, de mettre la tragédie a la portée
de tous les eSprits, en y représentant des événements réels,
en y peignant des personnages empruntés a la condition
commune, semblables a ceux que nous rencontrons tous
les jours, dans toutela simplicité et toute la vérité de leurs
caractères. Il eût voulu qu’autour de lui, en Allemagne,
on se détournât des medeles français, dont l’imitation pro-
duisait un théâtre tr0p artificiel, pour se rapprocher davan-
tage de la nature, telle qu’elle avait été comprise par des

esprits très-différents des nôtres. ’
Au fond, c’était toujours la même idée qu’il poursuivait,

au milieu des méandres de sa polémique : l’idée arrêtée
d’arracher ses compatriotes au culte de la convention, de
la mode, de l’uniformité dramatique, en leur montrant le
spectacle de la diversité des conceptions humaines, en leur
apprenant sous quels aSpects opposés les peuples moder-
nes envisageaient le théâtre.

Mais il eut semblé éviter la partie la plus difficile de sa
tache de critique, s’il n’avait exprimé aucune opinion sur
la différence fondamentale qui sépare le système drama-
tique des Espagnols de celui des Français, sur le mélange
du tragique et du comique, que les premiers ont accepté
de tout temps, tandis que les seconds ne l’ont point admis.
Lessing traite cette question avec une rare originalité, en
philosophe habitué à pénétrer au fond des choses, et a ne
se faire une Opinion que d’après un principe. Il se trouve
placé entre deux théories, toutes deux soutenues par des
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eSprits éminents, toutes deux contradictoires. Diderot, qui,
sur ce point, ne pense pas autrement que la plupart des
critiques de son page, le déclare dans une profession de
foi formelle : a Voulez-vous, dit-il, être convaincu du
danger qu’il y a a franchir la barrière que la nature a mise
entre les genres, portez les choses à l’excès, rapprochez
deux genres fort éloignés, tels que la tragédie et le bur-
lesque et vous verrez alternativement un grave sénateur
jouer aux pieds d’une courtisane le rôle du débauché le
plus vil, et des factieux méditer la ruine d’une répu-
blique... La tragi-comédie ne peut être qu’un mauvais
genre, parce qu’on y confond deux genres éloignés et sé-
parés par une barrière naturelle. On n’y passe point par
des nuances imperceptibles; on tombe a chaque pas dans
les contrastes, et l’unité disparaît. » De son côté, Lope de

Vega, qui B688 piquait pas de chercher les formes les plus
savantes du drame, qui, dans son Nouvel Art dramatique,
proposait des recettes pour réussir, plutôt que des pré--
ceptes, conseillait a ses compatriotes d’associer au théâtre,
comme il le faisait lui-même avec succès, la gaieté et le
pathétique. a En mêlant le tragique et le comique, écri-
vait-il, et Térence à Sénèque, vous aurez une partie de
la pièce qui sera sérieuse, et l’autre qui sera bouffonne.
Mais cette variété plaît beaucoup. La nature même nous
en donne l’exemple, et c’est de tels contrastes qu’elle tire

sa beauté. » -Lessing, dans ce débat, est plus près du goût fran-
çais que du goût espagnol, mais il appuie son opinion
sur des raisons beaucoup plus profondes que les argu-
ments un peu superficiels de la critique française. Sans
doute, répond-il a Lope de Vega, la nature nous offre le
spectacle de la diversité. Mais autre chose est la nature,
autre chose l’art. N’y a-t il pas dans la nature une foule
de monstres dont la reproduction serait contraire à tous
les principes de la beauté et de l’harmonie? Un artiste
croira-t-il faire œuvre d’art en se bornant à reproduire les
veines du marbre, parce que le marbre a des veines? La
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nature, dans sa valeur infinie, n’est un Spectacle que pour
un esprit infini. Pour qu’elle procure de vraies jouissances
à des esprits finis, il faut que l’hOmme possède la faculté
de la limiter, de lui imposer des bornes qu’elle ne se fixe
pas a elle-même. Autrement, nous ne jouirioiis pas de la
vie, nous serions troublés par la diversité denos sensa-
tions, et, a force de sentir trop de chosesà la fois, nous
finirions par n’en plus sentirauCune. L’art nous sert pré-
Gisement à opérer la séparation des éléments qui se con--
trarient, et a ne réunir dans la même boeuvre que ceux qui
s’harmonisent. L’art fait ce que nous faisons nous-mêmes,
lorsque nous sommes témoins d’un événement important
qui nous saisit, qui nous attache, lorsque nous ne voulons
pas nous laisser distraire de notre contemplation par un
événement de moindre importance. Lessing repousse donc,
en définitive, le mélange des deux genres. Il ne l’admet
que dans le ces ou les deux éléments se combinent avec
harmonie, où le Sérieuxproduit le rire, où la joie produit
l’attendrissement. On reconnaît en lisant ce passage le sen-
timent profond des conditiOns de l’artqui a inSpiré à Les»

sing son beau livre de Laocoon. En aucun temps, dans
aucune langue, cette difficile question n’a été plus délica-
tentent traitée qu’elle ne l’est ici.

V

Comment Lessing conciliet-il son opinion avec l’admi-
rationxvqu’il professe pour le théâtre anglais? Le silence
qu’il garde a ce sujet laisserait supposer qu’a ses yeux
Shakespeare a résolu le problème qu’il reproche aux Es-
pagnols de ne pas résoudre, et opéré entre les deux gen-
res, entre le tragique et le comique, une fusion conforme
aux lois essentielles de l’art. En tout cas, il ne prononce
aucune purule qui puisse diminuer le prestige du grand
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poële anglais, car Shakespeare est le héros de la Drama-
turgie. C’est en son honneur que Lessing écrit ses pages
les. plus élogieuses; c’est lui qu’il oppose à la prétention
que témoignent les: Français de posséder un théâtre supé-
rieur’aux autres théâtres de l’Europc. Qu’on n’attendez ce-

pendant de Lessing aucun jugement complet, aucune
étude définitive sur le drame britannique. Il ne parle de
Shakespeare que par occasion et sans beaucoup de détails;
mais chaque fois qu’il-le fait, c’est avec enthousiasme,
avec l’intention évidente d’attirer sur lui l’admiration des
Allemands et d’immoler à sa gloire la tragédie française.
Aux auteurs dramatiques, aux comédiens, au public, qui
n’imitent,rneproduisent, ne jouent, n’admirent que nos
pièces, qui peuplent le théâtre allemand de traductions et
d’imitations du français, il présente cette grande image
méconnue, le pertrait de cet homme de génie, que l’Alle-
magne néglige pour des écrivains inférieurs a lui, auquel
elle devrait les hommages qu’elle prodigue injustement à
d’autres. Les Allemands ne parlent que de Voltaire. Les
moindres productions qui sortent de sa plume sont ap-
plaudies au delà du Rhin. A peine une de ses pièces est-
elle jouée à Paris qu’on la transporte sur la scène alle-
mande. Qu’estece, pourtant, que le génie tragique de Vol-
taire en comparaison de celui de Shakespeare! Lessing
va le montrer par deux exemples. Deux fois Voltaire a
cru perfectionner Shakespeare, et deux fois ce favori de
la France et de l’Allemagne est resté au-dessous de celui
qu’il considérait comme un génie inculte. Voltaire rend
compte d’Hamlet avec dédain, et cependant, quand il es-
saye de mettre a son tour sur la scène un Spectre sorti des
enfers, avec quel embarras et quelle maladresse ne re-
produit-il pas une des créations les plus originales du
poète anglais! Shakespeare a entouré l’apparition de l’om-
bre, dans sa pièce, de toutes les circonstances qui pou-
vaient frapperles esprits les moins crédules et rendre
vraisemblable une infraction aux lois de la nature. C’est
a minuit, à l’heure ou les plus braves et les plus scepti-
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quée sont saisis d’une terreur involontaire, que le spectre
du roi assassiné passe lentement devant des hommes qui
l’ont fidèlement servi, devant des soldats qui pleurent sa
mort prématurée, devant un fils qui;50tipçonne quelque
horrible secret, et dont l’imagination exaltée sonde d’a-
vance tous les mystères de la mort. Dans Sémiramis,
l’ombre de Ninus apparaît au contraire enplein jour, non
plus devant un petit nombre de spectateurs préparés a
l’émotion, mais devant une nombreuse assemblée, devant
tous les dignitaires de la cour de Babylone, qui, seizeans
après la mort du roi, ont ou le temps d’oublier sa mé-
moire. a Quelle vieille femme,remarque spirituellement
Lessing, n’aurait dit a M. de Voltaire que les esprits crai-
gnent également la lumière du soleil et les réunions nom-

, breusesl » Et que de fautes découlent decette première
l invraisemblance! Quelle centenanCe le poète peut-il don-
ner atout de personnages réunisîûomment; la surprise et , l
l’effroi.s’exprimerontwils sur la physionomie datant d’ac-
teurs, avec des signes différents, Correspondant valeur de-
gré de sensibilité et’d’émotion? flibustent cas, leur langages

netraduit pas leurs terreurs ,’ carilsgne disent rien ou
presquericn. La froide exclamation de Sémiramis nous
laisse absolument froids, tandis qu’Hamlet, en présence
del’ombre de son père, ne prononce pas une parole qui
ne nous remplisse d’épouvante, qui ne trahisse une émo-
tion profonde et qui ne complète l’impression que le spec-
tre produit sur nous par celle qu’il produit sur le principal
personnage de la pièce. Un autre défaut del’ombre’de
Ninus, que Lessing signale impitoyablement, c’est de n’a-
voir aucune existence dramatique, de ne paraître qu’un ’
instant, comme une machine poétique, en vue du dénouai
ment, sans laisser dans l’esprit aucune image distincteet
personnelle. Où est le touchant récit du roi de Danemark?
Où est la peinture destourments qu’il souffre dans l’autre
monde, et dont il vient demander à son fils let-vengeance
et la fin? Par ce qu’il éprouve, par ce qu’il nous raconte,
il devient un des acteurs du drame, un être vivant et souf-
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front, dont le malheur nous arrache des larmes, dont
nous souhaitons la délivrance. Il tient même une telle
place dans la pièce que carole a besoin d’être joué par un
excellent aplatir, et que Shakespeare, dit-on, ne dédai-
gnait pas de le remplir. i

Aucune discussion ne pouvait être plus humiliante pour
la critique française, plus pr0pre a détruire en Allemagne
notre prestige traditionnel, a déplacer au profit de
Shakespeare l’admiration qu’inspirait notre théâtre. Le
plus célèbre représentant de l’esprit français, l’homme au-

quel on attribuait la plus profonde connaissance des res-
sorts de l’art dramatique, y était convaincu de les con"
naître infiniment moins qu’un écrivain qu’il accusait, et
que toute la France accusait avec lui de barbarie et d’i-
gnorance. De quel côté se trouvaient non-seulement la
puissance et le génie, mais aussi l’habileté et le bon gout?
Et que,..devenaita10rs la prétention de, la critique. fran-
çaise d’aVOir seule retrouvé et appliqué les lois véritables

de la poétique? r iLa comparaison de Zaïre et’d’Otlzello, quoique moins
finement écrite et présentée sous une forme un peu bru-
tale, mg devait pas moins contribuer a ruiner en Allemagne
le crédit de Voltaire. Quand ou se rappelle tout ce que
Shakespeare a mis de vérité, de passion, de puissance
dans la conception du caractère d’Othello, combien Vol-
taire ne paraît pas amoindrir un sujet si tragique en nous
racontant luivinème qu’il écrit sa pièce pour répondre au
désir de plusieurs dames, qui lui reprochaient de ne pas
mettre assez d’amour dans ses tragédies! « Remercions
les dames, dit Lessing... aussi bien cette pièce sera long-
temps la pièce favorite des dames... Un orgueilleux vain-
queur qui n’est vaincu que par l’amour, un sultan sans
polygamie, un sérail d’un libre accès ou règne une femme,
voila de quoi toucher le beau sexe. a Un critique français
abeau prétendre que c’est l’amour qui a dicté Zaïre a
Voltaige. «Dites plutôt la galanterie, répond Lessing. Je
ne, connais qu’une tragédie à laquelle l’amour ait travaille,
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c’est Roméo et Juliette. » Et il ajoute avec ironie: a Vol-
taire parle a merveille le style de chancellerie de l’amour:
du foyer enflammé de la poésie de Shakespeare, le poète
français n’a pu prendre qu’un: seul brandon, encore un
brandon qui étouffe et qui fume plutôt qu’il n’éclatre et ne

chauffe. a a ,(les paroles sévères retentissaient en Allemagne comme
la condamnation de la tragédie française. Quoiqu’elles ne
fussent point tout à fait équitables, et qu’elles méconnus-
sent la touchante beauté du caractère de Zaïre, elles ren-
fermaient néanmoins assez de vérité pour faire comprendre
a tous l’insuffisance de notre tragédie, pour signaler sur-
tout une disproportion sensible entre sa valeur véritable et
celle que lui attribuait notre vanité. Lessing, je l’ai déjà
dit, s’inquiétait moins d’yetre justequed’ètre écouté. Il vou-

lait frapper de grands Coups, remuer l’opinion; il aimait
mieux exagérer sa pensée, pour la rendre plusfrappante,
que la maintenir dans les limites rigoureuses de l’équité.
Il dira, par exemple, qu’entre la tragédie anglaise et la
tragédie française, il y a la même différence qu’entre une
fresque et une miniature. C’est un motd’une injustice mar-
quée, mais c’est unmot qui reste, qui se grave dans les
eSprits; et qui leurrend plus sensible par une comparaison,
la grandeuride Shakespeare, rapproché de nos tragiques.
Il’ldira; dansunautre passage,ïque latragédie de Shakes-
pearelesrplusconforinelqueicelle de Corneille a la poétique
matelotages-1a- nÎestvraiqu’en partie, "cela demande d’ail-

leurs aletrelLexpliqué; Oui; Shakespeare a entrevu, par
un instinct de génie; les plus puissants effets de la tra-
gédie grecque, des Situations dont l’horreur nous inspire la
crainte autant queulalpitié’et desmal’heurs qui nous rappel-
lent la destinée (l’OEdipe. ou celle ’d’Agamemnon; Oui, il

retrouve aussi le doùble secret que possédaient les Grecs de
détendre l’action, de reposer de’temps en temps l’esprit

des spectateurspar des scènes familières, que nous écar-
tions de la tragédie, et d’élever le drame jusqu’à la poésie

la plus haute, en y associant un élément lyrique que nous
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ne connaissions guère. Sur d’autres points, Corneille se
rapproche au contraire beaucoup plus que Shakespeare de
l’idéaldes Grecs en concentrantl’action entre un petit nom-
bre, de personnages, en la réduisant a ses éléments essen-
tiels, sans y admettre d’incidents secondaires, en éloignant
soigneusement le comique de la tragédie, en s’efforçant
sUrtout de parlera l’aine plus qu’aux yeux et aux sans.
Mais Lessing s’embarrasse peu de ces distinctions délicates.
Il saisit des rapports visibles entre ShakeSpeare etles Grecs,
il les affirme énergiquement, sans les affaiblir par aucune
nuance, et il se sert de cette découverte pour nous enlever
la réputation que nous nous faisions à nous-mêmes d’être,
dans le monde moderne, les meilleurs interprètes et les
plus fidèles imitateurs dola tragédie athénienne.

C’est à ce résultatque tendait la Dramaturgie. Lessing
s’était prOposé de détacher les Allemands de l’imitation des

modèles français, en leur mentrant que nous ne possédions
t au théâtre ni les traditions classiques dont nous étions si
fiers, ni cette supériorité sur le reste de l’EurOpe que nous
attribuaient volontiers nos critiques. Non-seulement il attei-
gnit son but, mais il le dépassa. Lorsqu’il grandissaitSha-
kespeare à nos dépens, il voulait simplement opposer une

r digue al’influence française; il ne se proposait nullement de
substituer un nouveau fétichisme a un fétéchisme ancien,
de faire adorer Shakespeare par ceux qui avaient adoré
Racine. Il rêvait pour l’Allemagne des destinées plus hau-
tes, un plus noble essor du génie national. Il aspirait a
créer un théâtre germanique, qui se développerait libre-
menten dehors de toute influence étrangère, qui trouve-
raient sa voie propre, et qui prendrait rang a son tour
parmi les créations originales de l’esprit humain. Il était
si loin de pousser ses compatriotes a imiter Shakespeare,
au lieu d’imiter nos tragiques, qu’ii leur reconnnandait de
ne lui faire aucun emprunt, dose servir simplement de ses
oeuvres, comme les paysagistes se servent de la chambre
obscure pour déterminer leur point de vue. « On ne pille
point Shakespeare, disait-il, on l’étudie. Il est comme
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Homère. Il serait plus facile d’arracher a Hercule sa mas-
sue, que de lui dérober un vers. a» Mais les plus fermes es-
prits ne contiennent pas itoujourswles mouvements qu’ils
impriment. Lessing avaitttrOp maltraité les écrivains fran-
çais, et trop admiré Shakespeare, il avait tropinsisté ’sur
nos défauts et trop’fait valoir les affinités du génie germa» t

nique avec le génie anglais, pour ne pas provoquer une
réaction contre la France en faveuride l’AngleterreJls’en
suivit un débordement de pièces shakespeariennes, étran-
ges, désordonnées, violentes, où n’étaient reproduits que
les défauts du maître, on les auteurs se piquaient de n’o-
béir a aucune règle, etque Lessing, vieilliSsant, voyait se
multiplier avec tristesse, comme un père qui serait effrayé
de la hardiesse de ses enfants. De ce chaos dramatique,
de cette période orageuse et révolutionnaire sortitcepena
dantun: grand 1 théâtre, a, et Schiller reconnaissait la part
qu’ avait eue Lessing a la formation du dramenational, lors-
qu’il écrivait ces paroles,»où Se résume l’eSprit qui a in;
spire la Dramaturge?) .- « Le génie allemand est arrivé au
gloire sur les pas des Grecs et de l’Anglais. » à

A. Manettes.
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DRAMATUaGIE
* un antiennes

SPANNÜNCE’

On’devinera sans peine que la neisSance de la présente
feuille a été provoquée par la’réforme du théâtre de cette

ville à. , ’ ’ "
ÏÎLe but de cette publication est de seconder les bons

desseins qu’on doit nécessairement supposer chez les per-
sonnes qui veulent bien se charger (le l’administration du
théâtre de Hambuurg. Elles se sont elles-moines suffisam-
ment expliquées sur leurs intentions; et le public éclairé

Anitttndigung. Tel-est le titre de la première feuille du journal.
2. a En 1764, un directeur privilégié , Ackermann , organisa dans la ville de

Hambourg la meilleure troupe dramatique qu’eût encore vue l’Allemagne... Cepen-
da’t une mauvaise administration le ruina. Douze riches bourgeois de la ville,
institués par Loewen, poëte attaché à la troupe, s’associèrent pour traiter avec
Ackermunn de son théâtre et des. accessoires, et se chargèrent, en gardant les
acteurs, de l’entreprise du théâtre. Leur dessein , très-élevé, était de fonder une
scène qui pût servir de modèle à toute l’Allemagne. Ils adoptèrent d’abord ce
principe, de ne plus abandonner aux comédiens le soin de travailler à leurs ris-
ques et périls. Car l’art s’abaissait pour subvenir aux besoins pécuniaires. Un
capital de réserve lut fondé, et l’administration financière fut séparée de la direc-
tion dramatique. Celle- ci fut elle-même partagée. Un directeur était chargé de
présider, au” choix des acteurs, de surveiller leur moralité et de guider leurs
études. on” prétendait fonder une véritable académie théâtrale pour former des
artistes de premier ordre, et qui pussent braver les censures religieuses. La direc-
tion fut confiée à Loewen. Un dramaturge devait pourvoir à la formation du ré-
pertoire et au choix, des ouvrages représentés. Nul homme en Allemagne n’était
plus propre que Lessing à remplir ces fonctions : elles lui furent offertes. a
L. Crousle, Lessmg et le Goût français en Allemagne, p. 155.
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de la ville et du dehors a accueilli leurs projets avec la
sympathie qui est due à ceux qui se dévouent spontané-
ment au bien général, sympathie qui ne saurait leur faire
défaut de nos jours.

Il y a partout des gens qui jugent des autres d’après
eux-mêmes et ne voient dans un hon dessein que des
arrière-pensées. On pourrait. ne pas les contredire pour ce
qui les regarde; mais si les arrière-pensées qu’ils sup-
posent les ameutent contre l’entreprise elleméme g si leur
méchanceté envieuse s’applique à faire échouer l’une, pour

déjouer les autres, il faut bien qu’ils sachent qu’il n’y a
pas, dans la société, de membres plus méprisables qu’eux.

Heureuse la cité où de pareilles gens ne donnent pas le
ton ; ou les citoyens bien intentionnés, qui forment la ma-
jorité, les tiennent en respect ne laissent pas l’intérêt
général en proie à leurs cabales, des desseins patriotiques
en butte à leur malice et à leur sottise l

Ainsi puisse la ville de Hambourg réussir en tout ce
qui intéresse son bonheur et sa liberté : car elle mérite le
succès l

Schlegell a écrit un projet d’organisation du théâtre
danois, --- du théâtre danoisl... un poète allemandl --
On pourra longtemps reprocher à l’Allemagne de ne lui
avoir pas donné l’occasion d’en faire pour l’organisation
de notre théâtre! --- Quoi qu’il en soit, le premier et le
plus important article de son projet est le suivant : « On
ne doit pas abandonner aux comédiens le soin de travailler
à leurs risques et périls 2. » Le système du principalat
entre comédiens3 a ravalé un art libéral au rang d’un

l. Job. Élias Schlegel, de Meiszen (l 78-1749), disciple de Gottsched, obtint
des succès dramatiques des le collège, et mourut dans sa trente et unième année.
Il fut chargé d’organiser le théâtre de Copenhague, et y disputa la palme au poële
danois Holberg. Cependant ses ôürrages dramatiques ne peuvent compter que
pour des essais de jeunesse. (Note du traducteur.)

2. (Entres, t. tu, p. 252. (Note de l’auteur.)
3. Le principalat est l’ancienne forme de la constitution des troupes drama-

tiques en Allemagne. Un acteur principal était l’entrepreneur et le directeur de
la troupe. Voyez Devient, Geschichtc der deutschen Schauspiclkunst. ( Note du
traducteur.)
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métier : le chef de troupe se laisse ordinairement d’autant
plus aller a des calculs égoïstes, q’a’il connaît mieux sa
clientèle et qu’il sait mieux ce qu’elle peut rapporter de

profits et de pertes. L
Ainsi, n’eût-on rien fait de plus ici que de former une

société d’amis du théâtre, pour mettre la main a l’œuvre et

diriger les traVaux suivant l’intérêt général, on auraitdéja,

par cela seul, accompli un grand progrès. Car cette seule
modification, pour peu que la faveur publique s’y joigne,
peut aisément et rapidement amener tontes les autres amé-
liorations que réclame notre théâtre.

Ni le dévouement, ni les subventions ne feront défaut :
ceci est assuré. Manquera-t-il quelque chose du côté du
goût et des lumières? C’est ce que le temps nous appren-
dra. Et s’il devait se trouver dans notre théâtre quelque
chose de défectueux, ne dépend-il pas du public de le faire
réformer? Que le public vienne, qu’il voie et qu’il entende;
et, après avoir examiné, qu’il juge. Sa voix ne sera jamais
écoutée sans respect; son jugement. ne sera jamais accueilli
qu’avec déférence.

Seulement, il ne faut pas que chaque petit critique se
prenne pour le public. Celui dont les espérances auront été
trompées devra se demander de quel genre étaient ses
espérances. Tout amateur n’est pas connaisseur: parce
qu’on apprécie les beautés d’une certaine pièce et le jeu
d’un certain acteur, il ne s’ensuit pas qu’on soit en état de

juger de tout le reste. On n’a pas de goût quand on n’a
de goût que pour une seule chose, et souvent on n’en est
que plus passionné. Le vrai goût est celui qui s’étend aux
beautés de tout genre, mais qui n’attend de chaque genre
que la satisfaction et les jouissances qu’il peut donner.

Une scène en voie de formation a bien des degrés a
gravir pour atteindre à la perfection; une scène gâtée est
naturellement encore plus loin du but. Je crains bien
que la scène allemande ne soit du second genre plutôt que
du premier.

Il s’ensuit que tout ne peut pas se faire en un jour. liais
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ce qu’on ne voit pas grai’idir, on le voit tout grand au bout
de quelque temps. Le plus lent marcheur, s’il ne perd pas
son but de vue, va encore plus vite que celui qui erre au

hasard. ’Notre llramaturgz’e se a une revue critique de tontes les
pièces qu’on représentera; elle suivra pas a pas tous les
progrès que la poésie et l’art dramatique pourront faire
ici. Le choix des pièces n’est pas peu de chose; mais qui
ditUchoix dit variété et abondance : si les pièces qu’on re-
présentera ne sont pas toujours cheiîs«d’reuv1*e, on
voit a qui l’on devra s’en prendre. En attendant, il est bon
que le médiocre ne soit donne que pour ce qu’il est : ainsi
le spectateur, s’il n’est pas satisfait de ce qu’il voit, apprend

du moins ajuger. Pour former le gout d’un homme qui a
l’entendement sain, il suffit de lai tes r2 isens qui
font que telle chose ne lui a pas plu. Certaines pièces me-
diocres doivent aussi être maintenues au répertoire, parce
qu’elles renferment des rôles supérieurs, où certains ae-
teurs peuvent manifester toutes les ressources de leur ta-
lent. On se garde bien de rejeter une composition musi-
cale parce que les paroles en sont pitoyables.

Le plus grand mérite d’un critique dramatique est de
savoir distinguer partout et d’une manière infaillible la
part du plaisir ou du déplaisir général qui doit être, mise
au compte de l’auteur, et celle qu’il faut imputer a l’acteur.
Blâmer l’un pour les fautes de l’autre, c’est les perdre tous

deux. On décourage le premier et l’on rend le second

présomptueux. ,L’acteur surtout doit désirer qu’on observe en ceci l’im-

partialité la plus stricte. On peut toujours revenir sur un
jugement: concernant l’auteur : son ouvrage reste et peut
en tout temps nous être remis sous les yeux. Mais l’art du
comédien est fugitif dans ses productions. Le bon et le
mauvais s’y évanouissent avec une égale rapidité ; et sou-
vent si l’un a produit une plus vive impression que l’autre
sur le spectateur, il faut s’en prendre a l’humeur de celui-

ci, plutôt qu’a l’acteur lui-même. i



                                                                     

LE mienne ne iiAMsoURG.
Unebelle figure, une physionomie attrayante, un regard

expressif, une démarche séduisante, un accent qui charme,
une voix mélodieuse, sont des choses qu’on n’exprime pas

bien avec des mots. liltcependant ce ne sont la ni les seuls
mérites qu’on demande au comédien, ni les plus grands :
dons précieux de la nature, très-nécessaires a sa vocation,
mais qui sont loin d’y suffire! Il faut partout qu’il pense
avec l’auteur; et quand l’auteur a en quelque défaillance,
il doit penser pour lui.

Un a tout lieu d’attendre de nos acteurs de pareils
exemples... filais je ne veux pas exciter outre mesure
l’attente du public. On se fait tort a soi-nième quand on
promet trop, et aussi quand on espère trop.

C’est aujourd’hui que se fait l’ouverture du théâtre. Elle

aura quelque chose de décisif, mais il ne faut pas qu’elle
décide de tout. Pendant les premiersjours, les jugements
seront. un feu croisé. Il ne serait pas aisé de trouver un
auditoire calme. La première feuille de. cette revue ne
paraîtra donc qu’au commeuremeut du niois prochain.

llannlmurg. à? ’erl 1757.

PREMIÈRE SOlRÉE. - Oliizte et Sophrom’r, de Ciiunegkn- Du sujet de la pieu :
le Tasse et Cronegk. -- Caractères des personnages. -- Du umrreillcu: chre-
tien; Voltaire, dans Alzire; Corneille, dans l’olyeuctr. - Detroi’zmeiit de la
pièce. - Les acteurs : Eckhof; des maximes de morale dans la pièce; de
l’art de débiter les moralités au théâtre; du geste des acteurs; Mme Hensel.
« Conseils d’Hamlet aux comédiens. -- Le Triomphe du Temps passé, de
Le Grand. -- Prologue et Épilogue d’Olinle et Sophram’e. -- Le théâtre et les
luis. -- De la tolérance religieuse. -- De l’acteur Qui!) et de Garrick. -- Des pro-
logues et des épilogues dans les pièces aîiïlaises.

(NO I, «la 2711111767). - L’ouverture du théâtre s’est
faite heureusement, le ’22 du niois dernier, avec la tragédie
d’fllz’nte et Soplironze.



                                                                     

6 PREMIÈRE SOIRÉE.
Sans doute on était bien aise de débuter par un ouvrage

allemand nriginal, qui eût encore ici laurant de la non-
veauté. Quant au mérite intrinsèque de la pièce, il ne jus-
tifiait pas une pareille préférence. Ce choix serait. donc à
blâmer, si l’on pouvait montrer qu’il un possible d’en faire

un beaucoup meilleur.
(liante et Sophrom’e est l’oeuvre d’un jeune poète, oeuvre

posthume et inachevée. Gronegkï est mort assurément
trop tôt pour la scène allemande; mais il faut avouer que
sa réputation est plutôt fondée surl’opinion qu’avaient ses

amis de ce qu’il aurait pu faire, que sur ce qu’il a fait
réellement. Au reste pourrait»on citer, en quelque temps,
en quelque pays que ce soit, un poète dramatique mort a
vingt-six ans, et qui n’ait pas laissé la critique incertaine
sur la valeur réelle de sen talent?

Le sujet de la pièce est l’épisode bien connu qu’on lit
dans le Tasse 2. Transformer un petit récit touchant en
un draine touchant n’est pas chose si facile. Sans doute
on peut, sans se donner beaucoup de peine, inventer des
incidents nouveaux, étendre en scènes certains sentiments.
Mais faire que ces nouveaux incidents n’att’aiblissent pas
l’intérêt et ne nuisent pas à la vraisemblance; savoir sortir
du point de vue du narrateur pour se mettre a la place de
chaque personnage ; ne pas décrire les passions, mais les
mettre en action sous les yeux du spectateur ; leur com-
muniquer une réalité si soutenue, si propre à produire
l’illusion, que le spectateur soit obligé, bon gré mal gré,
de les ressentir par sympathie : voilà ce qui est nécessaire
pour accomplir cette transformation; voila ce que le génie
fait sans le savoir, sans se l’expliquer pesamment, et ce
que l’homme qui n’a que de l’esprit ne réussit pas a faire,

tout en se mettant à la torture.

l. Friedr. van Cronegk fut un des jeunes poètes que Lessing encouragea.
En 1757, un amide notre auteur, le libraire Nicolaî, avait proposé un prix pour
la meilleure tragédie : Lessing fit décerner le prix au Codrus de Cronegk, tout en
trouvant l’ouvrage médiocre. Lui-même, il a essayé de refaire le Codrus; quant
au jeune poële, on va lire ce qu’il en pensait. (Trad)

2. Jérusalem délivrée, ch. n, st. 1-54. (Trait)



                                                                     

CRONEGK ET LE TASSE. 7
Le Tasse, en écrivant son épisode d’Olinde et Sophronie,

semble avoir en sous les yeux celui de Nisus et Euryale,
dans Virgile l. De même que Virgile avait montré de quoi
l’amitié est capable, le Tasse a voulu représenter la puis-
sance de l’amour. Chez l’un, c’est un zèle héroïque qui
met l’amitié en demeure de se faire connaître; chez l’autre,
c’est la religion qui offre a l’amour l’occasion de se ma-
nifester dans toute son énergie. Mais la religion, chez le
Tasse, n’est que le moyen a l’aide duquel le poète fait voir
de quoi l’amour est capable : elle est devenue l’objet prin-
cipal dans l’œuvre de Cronegk. Il a voulu glorifier le
triomphe de la religion dans le triomphe de l’amour.
Pieuse modification, sans doute, mais où l’on ne peut louer
que la piété de l’auteur! Où l’a-t-elle conduit? Tout, chez

le Tasse, est simple, naturel, vrai et humain; Cronegk en
a fait quelque chose de si compliqué, de si romanesque,
de si merveilleux et de si divin, qu’après cela, il faut tirer
l’échelle!

Chez le Tasse, il y a un enchanteur, un drôle, qui n’est
ni chrétien ni mahométan, mais qui, en arrangeant les
deux religions, s’estfait une superstition qui lui est propre.
Ce personnage conseille à Aladin d’enlever du temple
l’image miraculeuse de Marie et de la transporter dans la
mosquée. Pourquoi Gronegk a-t-il fait de cet enchanteur
un prêtre mahométan? Il fallait que ce prêtre fût aussi
ignorant dans sa religion que le poète paraît l’être, pour
donner un pareil conseil. L’islamisme ne tolère point
d’images dansles mosquées. Grenegk laisse voiren plus d’un
lieu qu’il n’a qu’une idée fort inexacte des croyances mu-

sulmanes. Mais la faute la plus grossière est d’accuser
partout de polythéisme une religion qui s’attache plus
qu’aucune autre peut-être à l’unité de Dieu. La mosquée,

chez lui, s’appelle a la demeure des faux dieux; a et voici
l’exclamation qu’il met dans la bouche du prêtre lui-

même: .
t. Énéide, l. 1x, v. 175-448. (Tract)



                                                                     

8 PREMIÈRE semée.
l a un quoi! ne vous armerez-vous point, ô dieux, des traits

(le la vengeance? Tonnez, foudroyezle peuple insolent des

chrétiens! n I
L’acteur consciencieux qui joue ce rôle s’est appliqué a

observer de la tête aux pieds l’exactitude du costu me j, et
voila les impertinences qu’il faut qu’il débite! "

Chez le Tasse, l’image de Marie disparaît de la mos-
quée, sans qu’on sache au juste si elle a été dérobée par

des mains humaines, ou si une puissance surnaturelle est
intervenue. Cronegki’ait Cl’Olinte l’auteur de l’enlèvement.

Il est vrai qu’il change l’image de Marie en une image «du

Seigneur sur la croix g n mais une image est toujours une
image, et cette misérable superstition fait paraître le
caractère d’OIinte sous un aspect très-méprisable. On ne
peut plus lui pardonner d’avoir conduit toute sa nation au
bord de l’abîme par cet exploit ridicule. Si dans la suite
il se dénonce volontairement, ce n’est après tout qu’un
devoir : il n’y a pas la de générosité. Dans le Tasse, c’est

l’amour seul qui le conduit a se dénoncer : il veut sauver
Sophronie ou mourir avec elle ; et il veut mourir avec elle
simplement pour mourir avec elle. Ne pouvant partager
sa couche, il veut partager son bûcher. Debout près d’elle,
lié au même poteau, destiné a être consumé par les mémés

flammes, il ne ressent que la félicité d’un si doux voisi-
nage ; il ne songe pas a ce qui peut l’attendre au delà de
la tombe; il ne souhaite qu’une chose, que ce voisinage
puisse devenir plus proche et plus intime encore, et qu’il
lui soit permis, en la tenant pressée contre sa poitrine,
d’exhaler son âme sur les lèvres de son amante.

Qu’est devenu, chez l’auteur allemand, ce contraste qui
oppose si heureusement la jeune fille calme, enthousiaste,
exaltée dans sa foi, au jeune homme ardent et plein de
désirs? C’est une beauté évanouie. Les deux jeunes gens
sont des modèles de froideur uniforme : ils n’ont l’un et
l’autre que le martyre en tété. Et ce n’est pas assez que
lui et elle veuillent mourir pour la religion : Evandre aussi



                                                                     

DES MARTYRS DANS La TîtAGi’ÏDiE. a

le tiendrait, et Séréna ne serait pas tachée d’en goûter.

Je voudrais faire ici deux remarques qui, bien obser-
vées, peuvent préserver de grandes fautes un poète tu -
gique à ses débuts dans la carrière.

La première concerne la tragédie en général. Si vous
voulez exciter l’admiration au moyen de sentiments hé-
roïques, gardez-vous bien dates prodiguer : ce qu’on
entend trop souvent, ce qu’on voit chez tr0p de person-
nages cesse d’enlever l’admiration.

C’est un principe que Gronegk n’avait déjà que trop
méconnu dans son Codrus. Cet amour de la patrie, qui va

lâs’jusqu’au sacrifice volontaire de la vie, devrait distinguer
le personnage de Codrus de tous les antres. Celui-ci aurait
du paraître la comme un être unique, d’une nature toute
particulière, pour produire l’impression que le poète avait
en vue. -- Mais Élésinde et Philaîde, et Médon, et tutti
quanti, sont également prêts à faire à la patrie le sacrifice
de leur vie. Notre admiration se trouve partagée, et Codrus
se perd dans la foule. Il en est de même ici. Tout ce qui
est chrétien, dans Olinte et Sophronie, parle d’être marty-
risé et de mourir, comme s’il s’agissait de boire un verre
d’eau. Quel effet ces pieuses bravades peuvent-elles pro-
duire, étant répétées si souvent et par tant de bouches
difl’erentes?

La seconde remarque regarde la tragédie chrétienne en
particulier. Les héros en sont le plus souvent des martyrs.
Or, nous vivons aujourd’hui a une époque ou la voix de la
saine raison retentit trop haut pour que tout furieux, qui,
sans nécessité et au mépris de tous devoirs civils. se
jette de gaieté de cœur au-devant de la mort. puisse s’ar-
roger le nom de martyr. Nous savons maintenant. trop
bien distinguer les faux martyrs des véritables. Nous mé-
prisons les uns autant que nous honorons les autres; et
tout au plus pourrions-nous verser une larme mélancolique
sur l’aveuglement et sur la folie dont nous voyons que
l’humanité est capable dans la personne des premiers.
Encore cette larme n’est-elle pas de ces douces larmes que

a



                                                                     

in PREMIÈRE SOIRÉE.
la tragédie veut nous arracher. Si donc le poète choisit un
martyr pour enfuira son héros, qu’il lui attribue les motifs
les plus purs et les plus forts; qu’il le place dans une né-
cessité inévitable de faire la dén’mrche par laquelle il s’es-

pose au péril; qu’il ne lui fasse pas chercher la mort avec
une furie coupable; qu’il ne la lui fasse pas braver avec
une méprisante ironie! Autrement son pieux héros nous
fera horreur, et la religion même, qu’il veut honorer,
pourra en souffrir. J’ai déjà fait entendre qu’Olinte, s’il
n’eût été aussi platement superstitieux que l’enchanteur
Ismen, n’aurait pas enlevé l’image de la mosquée. Le poète

alléguera-kil pour excuse qu’il y a eu des temps où une
telle superstition était générale et pouvait se trouver a coté
de beaucoup de bonnes qualités; et qu’il y a encore des
pays dont la pieuse simplicité n’y verrait rien de cho-
quant? Mais il n’a pas écrit sa tragédie pour ces temps-là,
pas plus que pour être jouée en Bohème ou en Espagne.
Un bon écrivain, dans quelque genre qu’il écrive, s’il ne

le fait pas seulement pour faire montre de son esprit ou
de son érudition, a toujours devant les yeux les gens les
plus éclairés et les meilleurs de son temps et de son pays,
et il ne daigne écrire que ce qui peut leur plaire et les
toucher. L’auteur dramatique, même quand il s’abaisse
jusqu’au peuple, ne descend à sa portée que pour l’éclairer

et le rendre meilleur, mais non pas pour raffermir dans
ses préjugés et dans ses basses manières de voir.

(n° Il, 5 mai 4767). -- Encore une remarque-relative à
la tragédie chrétienne. Il s’agit de la conversion de Glo-
rinde. Quelque persuadés que nous puissions être des effets
immédiats de la grâce, ils ne sauraient guère nous plaire
au théâtre, où tout ce qui se rapporte au caractère des
personnages doit découler des causes les plus naturelles.
Quant aux miracles, nous ne les souffrons sur la scène
que dans le monde physique : dans le monde moral, tout
doit garder son cours régulier, parce que le théâtre est
l’école du monde moral. Les motifs qui provoquent une
résolution, qui amènent le moindre changement dans les

e



                                                                     

pas remanies CHRÉTIENNES. il
pensées et dans les opinions, doivent être exactement
pesés par rapport au caractère une fois adopté, et ne
doivent jamais produire plus d’effet qu’ils n’en peuvent
produire selon la vérité la plus rigoureuse. Le poète peut.
avoir l’art de nous tromper sur les disproportions de ce
genre par des beautés de détail, mais il ne nous trompe
qu’une fois, et des que nous retrouvons notre sang-froid,
nous lui retirons le suffrage qu’il nous avait arraché par
surprise.

En appliquant ceci a la quatrième scène du troisième
acte, on trouvera que les discours et la conduite de So-
plironie peuvent bien exciter la compassion de Clorinde,
mais qu’ils sont tout a fait insuffisants pour produire une
conversion chez une personne qui n’est nullement portée à
l’enthousiasme. Chez le Tasse, Glorinde adopte aussi le
christianisme, mais a sa dernière heure et seulement après
avoir appris, par une révélation récente, que ses parents
ont été attachés à cette croyance : circonstances impor-
tantes, tinement conçues, à l’aide desquelles l’influence
d’une puissance supérieure est connue enlacée dans la
suite des événements naturels.

Personne n’a mieux compris que Voltaire jusqu’où le
théâtre. peut aller dans cet ordre d’idées. L’âme sensible

et noble de Zamore l, touchée par l’exemple et par les
prières, sollicitée par sa propre générosité et par les exhor-
tations qu’il reçoit, est profondément ébranlée; et cepen-

riant le petite nous le fait voir plutôt disposé a croire que
croyant la vérité (le cette religion, dont les disciples se
montrent a ses yeux environnés de tant de grandeur. Et
peut-être Voltaire aurait-il supprimé cette disposition a
croire, s’il n’avait pas fallu faire quelque chose pour la
satisfaction du spectateur.

Même le Polyeucïe de Corneille n’est pas irréprochable,

si nous lui appliquons ces deux observations. Quant aux
imitations qu’on en a faites, elles sont tombées de plus en

t. Voyez Alzire, act. v, se. 5-7. (Tract)
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plus dans les défauts que nous signalons. Il pourrait donc
bien se faire que la première tragédie digne du nom de
tragédie chrétienne fût encore a naître. J’entends par la
une pièce ou le chrétien nous intéresserait par lui-môme,
en tant que chrétien.

Mais, d’autre part, une telle pièce est-elle possible? Le
caractère du vrai chrétien n’est-il pas le moins dramatique
qu’on puisse imaginer? La résignation silencieuse, la dou-
ceur inaltérable, qui sont le fond du chrétien, ne sont-
elles pas inconciliables avec l’objet même de la tragédie,
qui est de purger les passions par le moyen des passions]?
L’attente ou vit le chrétien d’une félicité qui sera sa récom-

pense après cette vie, n’est-elle pas contraire au désinté-
ressement que nous voulons voir sur la scène au fond de
toutes les grandes et bonnes actions?

Le génie seul peut nous enseigner par l’expérience
quelles difficultés il est capable de surmonter. Mais jus-
qu’à ce qu’une œuvre de génie ait réfuté victorieusement

mes objections, voici le conseil que je donnerais : Qu’on
laisse dormir toutes les tragt’ulies chrétiennes qui existent!
Ce conseil est inspiré par les intérêts de l’art dramatique,
et ne saurait nous priver que de pièces très-médiocres;
mais de. plus (ce qui ne le gale en rien), il vient en aide
aux aines timorées , qui éprouvent je ne sais quel etfroi
quand elles entendent exprimer sur le théâtre des senti-
ments qu’elles ne sont préparées a ressentir que dans un
lieu plus saint. Le théâtre ne doit scandaliser personne, et
je souhaiterais qu’il put et voulut. prévenir toute espèce de
scandale.

Croncgk n’avait poussé son travail que jusqu’à la tin du

l. Lessing semble ici tenir pour accordée et pour claire la définition de la
tragédie donnée par Aristote, Poil. , ch. n : u. La tragédie est l’imitation d’une
action... opérant par la pitié et par la crainte la purgation des passions de ce
genre. n Cependant les explications qu’on a proposées sur cette phrase sont fort
nombreuses, et notre auteur lui»mème, dansla suite de cet ouvrage, en proposera,
non sans de longues discussions, une interprétation nouvelle, qui peutaêlrc ne
satisfera pas (nul le monde. Voyez la Table des matières, au mot Purgulïon.
(Trulli.



                                                                     

L’ACTEUR ECKHOF. i3
quatrième acte. Le reste a été ajoute par une plume vien-
noise. -- Je dis une plume, car on n’y sent guère le tra-
vail de l’esprit. -- L’auteur de cette dernière partie a,
selon toutes les apparences, termine l’aventure tout autre-
ment que Gronegk n’en avait. l’intention. La mort est la
meilleure manière de sertir (l’embarras; aussi fait-il mou-
rir Olinte et Sophronie. Le Tasse les tire tous deux d’af-
faire. Clorinde les prend sous sa protection avec la géné-
rosité la plus désintéressée. liais Cronegk avait voulu que
Glorinde s’éprît d’Olinte; et franchement il devenait diffi-
cile de deviner par quel moyen il se proposait, de (léhrouil.
ler les affaires de deux rivales, sans appeler la mort au
secours. Dans une autre tragédie encore plus mauvaise,
où l’un des personnages principaux mourait en pleine
santé, un spectateur demandait : a Mais de quoi meurt-il
donc"? -- De quoi? dit l’autre; mais du cinquième acte! »
Rien de plus vrai : le cinquième acte est une sorte d’épi-
lepsie maligne, qui enlève maint personnage a qui les
quatre premiers promettaient longue vie.

Mais je ne veux pas entrer plus avant dans la critique
de la pièce. Autant elle est médiocre, autant la représen-
tation a été remarquable. Je ne parle pas du luxe me-
rieur. Ce progrès accompli sur notre théâtre ne demande
que de l’argent. Les arts dent le minceurs est nécessaire
pour cet objet, sont exactement aussi avances chez mais
que partout ailleurs; seulement les artistes veulent être
payes ici comme ailleur -.

("in doit être content de la repu-îscnla’ttimr d’une pièce,

quand, sur quatre ou cinq acteurs, «litelquesuns sent ex-
cellents et les autres hOllS. Si, dans les rôles accessoires.
il se trouve un débutant ou une doublure. et que sa gau-
cherie vous importune au point de Vous faire faire la gri-
mace sur le tout, transportez-mus au pays d’I’lopie et
allez y chercher les théatins parfaits, ou les moucheurs de
chandelles même sont des (lamies. p

M. Eckhof jouait le rôle d’Evandra’a tél-sandre est ie i t div



                                                                     

M ennuient: somma.
(l’Olinte’, mais au fond ce n’est guère qu’un confident. En

dépit de tout, cet artiste sait faire d’un rôle ce qu”il veut.
Dans le rôle le plus petit, on le reconnaît tumeurs pour le
premier acteur de la troupe 3 on regrette de ne pas lui
voir jouer tous les autres rôles en même temps.

Un talent qui lui est tout a fait particulier est celui de
dire les maximes et les réflexions générales. Ces en»
nuyeusos tirades, refuge d’un poële dans l’embarras, il
sait les débiter avec une aisance et une conviction telles,
que les idées les plus banales acquièrent dans sa bouche

v de la nouveauté et de la dignité, que les lieux communs
les pins froids y prennent de la chaleur et. de la vie.

Les moralités semées ça et la sont ce qu’il y a de meils
leur dans notre poète. Dans son Cadres et ici, il a jeté
tant de pensées avec tine brièveté heureuse et expressive,
que beaucoup de ses vers méritent. de rester à titre de sen-
tences, et de prendre place dans la sagesse du peuple.
Malheureusement, il ne cherche aussi que trOp souvent à
nous faire prendre de la Verroter’ie pour des pierres pré-
cieuses et des antithèses piquantes peur des maximes de
bon sens. Deux de ces traits, dans le premier acte, m’ont
particulièrement frappe. Voici le premier :

Le ciel peut pardonner, mais un prêtre jamais.

Le second est ainsi conçu :

Qui pense mal d’autrui n’est pas homme de bien.

A ces endroits, j’ai été surpris de remarquer dans le par-
terre un mouvement général, avec ce murmure par lequel
l’approbation se manifeste, quand l’attention qu’on donne
a la pièce ne lui permet pas d’éclater en applaudissements.
D’un côté, je me disais : « A merveille ,- on aime la morale

ici ; ce parterre a du goût pour les sentences; voila un
théâtre ou un Euripide acquerrait de la gloire, et qu’un
Sourate aimerait à fréquenter.» Mais je songeais en même
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pas MORALITËS au TÎÏËATRE. le

temps combien ces prétendues sentences étaient équi-
voques, fausses et choquantes; et je souhaitais vivement
que la désapprobation pût avoir sa pins grande part dans
ce murmure... Il n’y a jamais eu qu’une Athènes : c’est et
ce sera toujours la seule ville ou le sentiment moral ait été
assez développe et assez délicat chez le commun du peuple,
pour qu’une mauvaise morale exposât les auteurs et les
poètes au danger d’être précipites a bas de la scène. Je
sais bien que les sentiments doivent, dans le draine, cor-
respondre au caractère du personnage qui les exprime ;
ils peuvent donc ne pas porter le sceau de la vérité abso-
lue; il suffit qu’ils soient vrais d’une vérité poétique; il
suffit que nous soyons obligés de reconnaître que le carac-
tère donné, dans telle situation, et anime de telle passion,
ne pouvait juger autrement qu’il ne l’a fait. Cependant,
cette vérité poétique doit, d’un autre côté, se rapprocher

de la vérité absolue; et le poète ne doit jamais avoir un
esprit assez peu philosophique pour admettre qu’un homme
puisse vouloir le mal pour le mal; qu’il puisse agir d’après
des principes vicieux, en reconnaître le vice, et pourtant
s’en glorifier dansl’son intérieur et devant autres. Un tel
homme est un monstre aussi odieux que peu instructif ; ce
n’est rien qu’une ressource misérable pour une tête vide,

qui prend le faux éclat des tirades pour la plus grande
beauté de la tragédie.

Si Ismenor est un prêtre cruel, tous les prêtres sont-
ils pour cela des Isménor? Qu’on n’objecte pas qu’il est
question ici des prêtres d’une fausse religion. Il n’y en a
pas encore en d’assez fausse au monde pour que ses mi-
nistres dussent nécessairement être des monstres. Les
prêtres, dans les fausses religions, aussi bien que dans la
vraie, ont fait du mal; mais ce n’est pas parce qu’ils
étaient prêtres, c’est parce qu’ils étaient des scélérats, qui

auraient tout aussi bien abusé, au profit de leurs mau-
vaises passions, des privilèges d’une autre condition.

Si le théâtre fait généralement retentir d’aussi absurdes

jugements sur les prêtres, est-il étonnant qu’il se trouve
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parmi ceux-ci des hommes assez peu sensés pour procla-
mer que le théâtre est la grande route de l’enfer?

Maisje retombe dans la critique de la pièce, et je voulais
parler de l’acteur.

(N° 111, 8 mai I767) . --- tût comment cet acteur (M. Eckhot”)

s’y prend-il pour que nous trouvions tant de plaisir a en-
tendre, dans sa bouche, même la morale la plus vulgaire?
Quelles sont les leçons qu’un autre aurait à prendre de
lui pour nous intéresser également en pareil cas?

Toute pensée morale doit venir de la plénitude du coeur
qui déborde; il ne faut ni paraître y songer longtemps,
ni avoir l’air d’en faire vanité.

Ainsi, -- cela s’entend de soi, -- les passages de morale
veulent être appris mieux que tout le reste. Ils doivent être
débités sans hésitation, sans le moindre embarras, d’une
haleine soutenue, avec une aisance telle, qu’ils n’aient pas
l’air d’être un pénible exercice de mémoire, mais bien
l’effet de l’inspiration immédiate des circonstances.

Il est entendu également que jamais une fausse intona-
tion ne doit nous faire soupçonner que l’acteur babille
sans comprendre. La justesse et la sûreté de son accent
doivent nous convaincre qu’il a pénétré au fond du sens
de ses paroles.

Mais l’accentuationjuste, on la communiq uerait au besoin
même a un perroquet. Combien l’acteur qui ne fait qu’en-
tendre un passage est encore loin de celui qui en même
temps le sent! Quand on a une fois saisi le sens d’un dis-
cours et qu’on se l’est gravé dans la mémoire, on peut le

dire avec une parfaite justesse, tout en pensant a autre
chose; mais alors, il n’y a pas de sentiment. Il faut que
l’aine soit entièrement. présente; il faut qu’elle concentre

toute son attention sur le discours; et seulement alors...
Mais même alors il peut arriver que l’acteur ait réelle-

ment du sentiment et ne paraisse pourtant pas en avoir.
Le sentiment est toujours ce qu’il y a de plus discutable
dans les mérites d’un acteur. Il peut se trouver la ou vous
ne le reconnaissez pas, et ne pas être la ou vous croyez le
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voir, Car le sentiment est quelque chüâe d’intérieur, dont
nous ne pouvons juger que par ses manifestations enté-g
fleures. Or il est possible que certaines conditions physi-
ques étouffent cette expression, ou tout au moins lattais
blissent et la rendent douteuse. Il peut se trouver une;
l’acteur tels traits, telle physionomie, tel son de voix,
auxquels nous soyons habitués à lier par la pensée des
qualités, des passions, des sentiments tout autres que nous
que l’acteur doit exprimer et manifester pour le moment,
Dans ce cas, il a beau sentir, nous ne l’en croyons pas;
car il paraît en contradiction avec lui-même, Au contraire,
il peut se trouver un acteur d’un physique assez heureux,
dont les traits soient assez expressifs, les muscles assez
souples et assez obéissants; dont la voix soit assez belle et
assez variée dans ses intonations; en un mot, un acteur
assez richement dans de toastes dans nécessaires a la
pantomime dramatique, pour nous paraître anime du saur
riment le plus profond dans des rôles qu’il ne joue pas
d’original, mais d’après un bon modèle; etoù tous ses
gestes, toutes ses paroles ne sont qu’une contrefaçon pure:
ment mécanique.

A coup sur, ce second acteur, en dépit de son incliné-.-
rence et de sa froideur, est beaucoup plus utile au théâtre
que l’antre. Après qu’il s’est borné assez longtemps con.-

trefaire, il a cependant recueilli un certain nombre de
petites règles, d’après lesquelles il commence a agir de lui:
même. Il y a une loi, en vertu de laquelle les modifications
de l’aine, qui amènent certains changements dans les trahi;
indes du corps, peuvent réciproquement. être produites
par ces changements corporels. En vertu de cette loi et
par l’observation des règles dont j’ai parlé, cet acteur
parvient à un certain degré de sentiment, qui n’égale pas,

il est vrai, en durée et en chaleur, celui qui prend sa
source dans l’aine; mais qui du moins est assez énergique
au moment de la représentation, pour produire un peu de
ces changements involontaires dans les habitudes du corps,
qui sont presque les seuls signes d’après lesquels

2



                                                                     

lS h rnnMIÈRE SOIRÉE.
pensions pouvoir reconnaître sûrement l’émotion juté-

meure.
Je suppose qu’un acteur de ce genre ait, par exemple,

à exprimer le courroux le plus violent. J’admets qu’iln’en-

tend pas part’aitementbien son rôle ; qu’il n’est pas capable

de saisir suffisamment les raisons de cette colère, de se les
représenter assez Vivement pour mettre son âme même en
colère. Et je dis : supposons qu’il. ait seulement appris
d’un acteur original les plus vulgaires manifestations de 4
la colère et qu’il sache les imiter fidèlement (a savoir la
marche précipitée, le trépignement, la voix qui détonne,
tantôt aiguë, tantôt comprimée; le jeu des sourcils,1’es
lèvres tremblantes, le grincement des dents, etc.) ; suppo-
usons, dis-je, qu’il imite bien ces seuls signes, qu’on peut
imiter des qu’en le veut ; eh bien! par cela seul, son âme
éprouvera un vague sentiment de colère, qui réciproque-
ment agira sur le corps et y produira ces changements
qui ne dépendent pas seulement. de notre volonté ; son v1-
sage s’enflammera, ses yeux étincelleront, ses muscles se
gonfleront ; en un mot, il aura l’apparence d’un homme
réellement en courroux, sans y être, sans comprendre le
moins du monde pourquoi il devrait y être.

J’ai cherché a me représenter, d’après ces principes du

sentiment en général, quels sont les signes extérieurs qui
accompagnent ce genre de sentiment avec lequel les
réflexions morales demandent a être dites. J’ai cherché
quels sont ceux qui dépendent assez de nous pour que
tout acteur puisse les reproduire, qu’il ait d’ailleurs le
sentiment ou non. Voici ce qu’il m’en semble.

Toute moralité est une thèse générale, qui, a ce titre,
suppose un certain degré de recueillement et de réflexion
calme. Elle veut donc être (lite avec recueillement et avec
une certaine froideur.

Mais cette thèse générale est en même temps le résultat

des impressions que des circonstances particulières ont
produites sur le personnage: ce ne sont pas purement. des
conclusions théoriques, c’est un sentiment généralisé; et, à
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titre de sentiment, il doit être énoncé avec feu, et avec une
certaine inspiration.

--- Ainsi donc, avec inspiration et avec tranquillité;
avec feu et avec froideur?

--- Justement: avec un mélange de ces deux disposi-
tions; mais, selon la situation, c’est tantôt l’une qui do-
mine, et tantôt l’autre.

La situation est«elle calme, il faut que l’âme se donne
en quelque sorte un nouvel élan parles réflexions morales;
il’faut qu’elle s’adresse a elle-même des observations géné-

rales sur son bonheur ou sur ses devoirs, pour que ces
idées générales lui fassent apprécier davantage l’un, ou
prendre les autres plus a coeur-

La situation au contraire est-elle violenle, il faut. que
l’aine, au moyen des moralités (et par la j’entends toute
considération générale) se ramène, pour ainsi dire, en
arrièreyil faut qu’elle paraisse vouloir donner a ses pas-
sions l’apparence de la raison, a des emportements violents
la couleur de résolutions réfléchies.

Dans le premier cas, le ton doit être élevé, inspiré ; dans le
second, il doit être modéré et solennel. Car, d’une part, c’est

le raisonnement qui s’échauffe et devient passion; de l’au-
tre, c’est la passion qui se refroidit et devient raisonnement.

La plupart des acteurs font tout le contraire. Ils lancent
les réflexions générales dans les situations passionnées
avec autant d’emportement que le reste; et dans les situa-
nous calmes, ils les débitent aussi tranquillement qu’autre
chose. Il s’ensuit que les moralités ne se détachent ni dans
l’un ni dans l’autre cas, et qu’elles paraissent aussi dépla-
cées dans l’un que froides et ennuyeuses dans l’autre. Ils
ne se sont jamais dit que la broderie doit se détacher sur
le fond, et que broder or sur cr est d’un pauvre goût.

Leur geste gâte tout. Ils ne savent ni quels gestes il faut
faire, ni s’il en faut. Ils en font d’ordinaire trop, et. de trOp
peu significatifs.

Lorsque, dans une situation violente, l’âme parait tout
a coup se recueillir pour jeter un regard attentif sur elle-
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même ou sur ce qui l’entoure, il est naturel qu’elle com-
mande a tous les mouvements du corps qui dépendent
exclusivement de sa volonté. (le n’est pas seulement la
voix qui devient plus calme: tous les membres entrent
dans un état de repos, pour exprimer le calme intérieur,
sans lei uel l’œil de la raison ne peut pas bien voir autour
de lui. hinsi, le pied qui s’avançait se fixe tout a coup sur
le sol ; les bras tombent; tout le corps se met (l’aplomb:
"tv-s une pause ; T.- et ensuite. les réflexions. L’homme des
meure, immobile, dans un silence solennel, connue s’il
voulait éviter de troubler l’attention qu’il se prête a lui:
même. Les réflexions sont terminées; nouvelle pause; et
selon que les réflexions ont en pour objet de modérer la
passion ou de l’enflammer, l’homme s’affranchit tout d’un

coup du souci qui le troublait, ou il rend a ses membres
successivement la liberté de leur jeu. Les traces de l’aine:
tion, pendant le cours des réflexions, ne subsistent que dans
la physionomie et dans les yeux, qui n’obéissent pas aussi
subitement a la volonté que les jambes et les bras. Et
alors, c’est cette expression de la physionomie et ce feu du
regard unis l’immobilité du reste du corps, qui compo:
sent ce mélange d’ardeur et de froideur, avec lequel les
moralités, selon mon opinion, doivent être dites dans les
situations passionnées.

Même dans. les situations calmes on doit retrouver ce
mélange, avec cette différence seulement. que la partie de
l’action, qui était la plus ardente dans l’autre ces, est ici
la plus froide, et réciproquement. Je m’explique. Quand
l’âme n’éprouve que des sensations douces, elle cherche a

leur donner, par des considérations générales, un plus
haut degré de vivacité : par conséquent, eut” doit y em-
ployer aussi les membres qui sont immédiatement a ses
ordres : les mains se livrent alors a une gesticulation ani»
niée ; il n’y a que l’expression du visage qui ne suit pas
aussi vite, et l’on voit encore régner dans l’expression des
traits et des yeux un calme d’un le reste du corps s’applique

à les faire sortir.
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(ne tv, 12 mm? 4767). -- Mais quels sont les gestes des
mains qui peuvent accompagner heureusement les mora-
lités dans les situations calmes?

Nous ne savons que très-peu de chose de la chironome
des anciens, c’est-îi-dire de l’ensemble des règles que les

anciens avaient tracées pour le mouvement des mains.
Mais nous savons qu’ils avaient poussé le langage des
gestes a une perfection dont on ne saurait guère concevoir
l’idée d’après ce que nos orateurs savent faire en ce genre.
Il semble que nous n’ayons conservé de tout ce langage
qu’un cri inarticulé, je veux dire la faculté de gesticuler,
sans savoir donner a cette gesticulation une signification
fixe, ni relier ces gestes entre eux, de manière à leur faire
exprimer, non pas seulement une pensée isolée, mais un

sens suivi. V
Je reconnais volontiers que, chez les anciens, on ne doit

pas confondre le pantomime avec le comédien. Les mail s
du comédien n’étaient pas, a beaucoup près, aussi loquaces

que celles du pantomime. Chez celui-ci, elles tenaient la
place de la parole ; chez celui-là, elles devaient seulement
appuyer sur le sens du discours : leurs gestes, signes na-
turels des choses, ajoutaient de la vérité et de la vie aux
signes de convention de la voix. Chez les pantomimes, les
mouvements des mains n’étaient pas seulement des signes
naturels ; il y en avait beaucoup dont la signification était
de convention, et ceux-la, le comédien devait tout à fait
s’en abstenir.

Il faisait donc de ses mains un usage plus restreint que
le pantomime, mais il ne les agitait pas en vain, non plus
que celui-ci. Jamais il ne remuait une main sans vouloir
par la faire entendre ou appuyer quelque chose. Il ne con-
naissait pas ces mouvements inditliîreuts, dont l’usage
constant et uniforme donne a tant d’acteurs, et surtout
d’actrices, l’air de véritables marionnettes. Tantôt de la
main droite, tantet de la gauche, ils décrivent dans l’air
la moitié d’un 8; ou bien, des deux mains réunies, ils
rament devant eux, et ils appellent cela ne pas manquer
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d’action; et celui qui sait faire cet exercice avec des grâces
de maître a danser, oh l celui»la ne croit pas qu’on puisse
résister a ses chenues l

Je sais bien qu’Hogarth lui-même recommande aux
comediens d’imprendre a mouvoir leurs mains suivant de
belles lignes sinueuses; mais c’est. dans tous les Sens et
sui ’ant toutes les modifications dont ces lignes sont ca-
pables, sous le rapport de la courbure, de la grandeur et
de la durée. Et enfin, il ne le leur recommande qu’a titre
d’exercice, pour acquérir de l’habileté dans l’action, pour

donner aux bras l’habitude des lignes gracieuses ,- mais il
ne prétend pas que toute l’action consiste a décrire de
pareilles lignes et toujours dans la même direction.

Loin de nous donc cet insignifiant porte-bras 1, surtout
dans les passages de morale! La grâce hors de prOpos
n’est qu’alfeetation et grimace,- et rien ne devient plus
froid et enfin plus rebutant que ces grâces coup sur coup
répétées. Il me semble voir. un écolier réciter sa fable,
quand un comédien me présente des considérations gene-
rales connue on donne la main dans un menuet, ou qu’il
débite sa morale comme on file une quenouille.

Tout geste de. la main, dans un passage de morale, doit
avoir un sens. Souvent on peut aller jusqu’au geste des-
criptif, pourvu qu’on évite la pantomime. L’occasion se
présentera peut-être une antre fois d’éclairer par des
exemples cette gradation du geste significatif au geste
descriptif et du descriptif a la pantomime. Pour aujour-
d’hui, cela me mènerait trop loin; je me borne à cette
remarque : entre les gestes significatifs, il y en a une cer-
taine sorte que le comédien doit étudier avant tout, pour
éclairer et animer la morale. Ce sont, en un mot, les gestes
destinés a individualiser 2.

t. L’auteur forge ce mot en français, pour qualifier le comédien dont il a dé-
crit plus haut le jeu ridicule. c’est une erreur assez commune chez les écrivains
allemands, qui croient toujours savoir notre langue à merveille, de lui faire de
prétendus emprunts inintelligibles pour nous. ( Trad.)

2. Encore un mot forgé par l’auteur, mais cette fois avec une terminaison alle-
mande. (Trad)
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Une moralité est une maxime générale, qui est tirée de

la situation,particulière du personnage; par sa généralité, »
elle est, dans une certaine mesure, étrangère àl’action z
c’est une digression, dont un auditeur peu attentif ou peu
sagace ne saisit guère le,rapport avec les circonstances
présentes. Si donc il y a un moyen de rendre ce rapport
sensible, de ramener l’abstrait au concret, et si ce moyen
consiste dans certains gestes, le comédien ne doit pas être

négligent a les faire. .Un exemple me fera mieux comprendre. Je prends celui
qui me tombe maintenant sous la main; le comédien saura
sans peine en trouver de plus lumineux.

Lorsque Olinte se flatte de cette espérance, que Dieu
touchera le cœur d’Aladin, et que celui-ci n’exécutera pas

ses terribles menaces contre les chrétiens, Evandre, qui
est un vieillard, ne peut guère mieux faire que de lui re-
montrer l’illusion de nos espérances en général.

N’en crois pas, à mon fils, l’espérance, qui trompe!

Son fils est un jeune homme ardent, et, dans la jeu-
nesse, on est enclin a n’attendre de l’avenir que des
biens :

On croit facilement en cet age de feu.

Mais Évandre songe que la Vieillesse n”est pas moins
encline au défaut Opposé; il ne veut pas abattre entière-
ment l’intrépide jeune homme, et il continue :

La vieillesse est chagrine; elle espère trop peu.

Dire ces deux sentences avec un geste nidifièrent, n’y
joindre qu’un beau mouvement du bras, serait cent fois
pire. que de les dire sans aucun geste. Le seul genre de
geste, qui convienne ici, est celui qui ramène ce qu’elles
ont de général a l’exemple particulier. Le vers :

On croit facilement en cet âge de t’en,
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doit être prononcé avec l’accent et le geste de l’avertisse-
ment paternel: il duit être adresse a Olinté et lui élite dit
en face, parce que c’est Quitte dont la jeunesse lampen-
montée et crédule donne lieu à catie remarque du’vleulard

soucieux. D’autre part, le tiers : i
La vieillesse est Chagrine; elle espère trop peu,

demande l’accent et le haussement d’épaules avec lesquels
neufs faisons l’aveu de nos propres faiblesses; et les malus
doivent se rapprocher de la poitrine, pour faire voir
qu’Évandre parle ainsi par expérience personnelle, et qu’il
est lui-même le vieillard a qui cela s’applique.

Mais il est temps que je termine cette digression sur la
manière de dire les moralités. Ce qu’on y trouvera d’in-
structif, on le doit entièrement aux exemples de Ma Eckhot’;
Je n’ai cherché qu’à les analyser fidèlement; Qu’il est facile

et agréable d’étudier un artiste qui n’est pas seulement un

heureux imitateur, mais un inventeur!

Le rôle dé Clarin’dé était joué par Mme Hensel, l’une

des meilleures autrices, sans contredit, qu’ait jamais eues
le théâtre allemand. Le mérite qui la distingue est l’ex-s
tréma justesse de sa déclamation; onln’y trouverait pas
aisément une intonation fausse. Le vers le plus embarrassé,
le plus raboteux, le plus obscur, elle le dit avec une aisance
et une précision telles; que sa manière de le prononcer
équivaut aux éclaircissements les plus satisfaisants, au
commentaire le plus complet. Elle joint souvent a ce mé-
rite une déboutasse qui vient ou d’une heureuse Sensibilité
ou d’une grande justesse de jugement. Je crois encore
entendre la déclaration d’amour qu’elle adresse a
Olinte1 :

a Connais mon cœur! Je ne puis plus garder le silence. Luisa
sons aux âmes communes les déguisements de la vanité! Olinte

t. Toute la pièce allemande est écrite en vers; mais nous n’avions plus ici les
mêmes raisons que plus haut pour hasarder une traduction en vers. (T rad.)
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est en danger; je ne me pU’s’Sède plus ..... SOliVCllt, dans les
combats1 je t’ai suivi d’un regard d’admiration. Mon coeur, qui
n’osait se dévoiler à lui-même, luttait contre ma gloire et mon
orgueil. Mais ton malheur entraîne mon aime tout entière, et
maintenant je reconnais combien je suis petite et faible. Main-
tenant que tous ceux qui t’honoraient te haïssent; que, destine
au supplice, tu es abandonné de tous, traité comme un crimi-
nel, maudit comme chrétien, près de subir nue affreuse mort;
maintenant j’ose llavouerf connais mes sentiments l... n

Quelle franchise et quelle noblesse elle met dans cette
expression de sentiments! Quelle Chaleur, qüel feu dans
chaque intonation l Avec quelle résolution elle se décide a
l’aveu de son ameurl Mais aussi quelle métamorphose
soudaine et surprenante, lorsqu’elle s’interrompt et que,
changeant soudainement de voix, de visage et d’attitude,
elle arrive à prononcer les termes mêmes de l’aVeul Les
yeux baiesés à terre, après un long soupir, avec l’accent
craintif de la confusion, elle laisse échapper enfin ces
mots:

a Je t’aime, Olinte l... n

Et quelle vérité! Ceuxümême qui ne savent pas si c’est
ainsi que l’amour se déclare, sentent que c’est ainsi qu’il
doit se déclarer. Elle s’est décidée en héroïne à avouer

son amour, et elle l’avoue en femme tendre et timide.
Toute guerrière qu’elle était, et bien qu’habituéeqà vivre en

homme, elle ne peut empêcher ici l’élément féminin de
prendre le dessus. Mais à peine sontcils dits, ces mots qui
coûtent tant à la pudeur, aussitôt le ton de l’indépendance
lui revient. Elle continue avec une vivacité hardie, dans la
chaleur et l’abandon de la passion :

a Et fière de mon amour, fière d’avoir assez de puissance
pour sauver ta vie, je t’offre ma main et mon cœur, avec la
couronne et la pourpre royale. »

C’est que maintenant l’amour siexprime surie ton d’une
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amitié généreuse g et le langage de l’amitié est aussi hardi

que celui de l’amour est timide.
(N. v, 45 mai 4767). Il est hors de doute que l’actrice,

en détachant ainsi par un trait de maître les mots : « Je
t’aime, Olinte, u -- a donné a Ce passage une beauté dont
le poète ne peut guère s’attribuer le mérite; car, chez lui,
tout le discours va d’une seule pièce. Que n’a-t-elle voulu
embellir de la même maniéraient le reste de son rôle!
Peut-être a-të-elle craint de fausser entièrement la pensée
de l’auteur; peut-être voulait-elle éviter le reproche de
jouer ce que le poète aurait du dire, au lieu de ce qu’il
avait dit. Mais quelle louange pourrait être plus flatteuse
qu’un pareil reproche! Il ne faut pas cependantque chaque
comédien s’imagine qu’il peut aspirer à cette louange. Les
pauvres poètes seraient alors bien a plaindre!

Cronegk a réellement fait de sa Clorinde un être disgra-
cieux, repoussant, haïssable. Et, malgré tout, c’est encore
le seul de ses personnages qui nous intéresse. Quoiqu’il
n’ait. pas rencontré dans celui-ci la belle nature, il y a en-
core dans la nature rustique et non façonnée quelque chose
qui produit un certain étiet. C’est que les autres carac-
tiares sont en dehors de la nature,- et nous sympathisons
encore plus aisément avec un dragon de femme qu’avec
des visionnaires tout confits en Dieu. Ce n’est qu’à la fin,
ou elle se met aussi au ton de l’inspiration, qu’elle nous
devient également indifi’érente et insupportable. Tout est
contradiction en elle , et elle ne fait que sauter d’une
extrémité a l’autre. A peine a-t-elle déclaré son amour,
qu’elle’iajoute :

a Dédaignes-tu mon cœur? Tu te tais?.... Décide-toi; et si
tu peux hésiter...., tremble! n

Tremblci Olinte doit trembler , iui qu’elle a vu tant de
fois, dans le tumulte des combats, s’exposer sans pâlir au
coup mortel à? Et c’est elle qui le fera trembler? A quoi
pense-belle? Veut-elle lui arracher les yeux? -- Ah! si
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l’actrice avait eu l’heureuse idée de substituer à cette im-
pertinente gasconnade1 les mots: a Je tremble! n Elle pou-

3rait trembler tant qu file voulait, en voyant son amour
dédaigné et son orgueil offensé. (l’eut été un sentiment

très-naturel; mais vouloir qu’Olinte la paye de retour le
couteau sur la gorge, c’est une idée aussi révoltante que
ridicule.

Mais a quoi aurait-il servi de retenir l’auteur quelques
minutes de plus dans les bornes de la bienséance et de la
raison? Clorinde continue sur un ton furieux, emprunté
aux dames de la halle; et il n’y a plus moyen de rien
adoucir, de rien pallier.

La seule amélioration que l’actrice eut pu encore appor-
ter a son rôle eût été de ne pas se laisser entraîner au-
tant par sa frénésie, de se contenir un peu, et de ne pas
exprimer le paroxysme de la fureur par les derniers
éclats de la’voix et les gestes les plus violents.

Si Shakespeare n’a pas été, dans la pratique, aussi grand
comédien que grand poète dramatique, il a su du moins
aussi bien ce. qui appartient a l’un des deux arts que ce
qui appartient à l’autre. Peut-être même avait-il d’arc
tant plus réfléchi sur l’art du comédien, qu’il se trouvait
moins de génie pour l’exercer. Du moins chacun: des pa-
roles qu’il met dans la bouche d’Hamlet. lorsque «:eLmkci
donne ses conseils aux comédiens 2, est une parole d’or
pour tout acteur qui aspire a une approbation raisonnée.

u Je vous en prie, leur dit-il entre autres choses, dites le dis-
cours connue je vous l’ai prononcé z qu’il coure sur la langue;
mais si vous me le criez a plein gosier, connue tout beaucoup
de vos acteurs, j’aurais autant aimé que le crieur de ville dé-
bitât mes vers. N’allez pas non plus scier l’air avec. la main,
comme ceci; mais faites tout gentiment : car même dans. le
torrent, dans la tempête, et, pour ainsi dire, dans le tourbillon

l. En français dans le texte. (Trait)
2. Shakespeare, Hamlel, act. in, se. 2. (Trad;
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des passions, il faut vous faire une certaine modération qui
leur donne de l’égalité. u

Un parle sans cesse du feu de l’acteur, on discute heau-
coup pour savoir si l’acteür peut avoir trop deIfeu. Si
ceux qui disent oui en donnent pour preuve qu’un acteur
peut s’échauffer la où il n’y a pas lieu , ou du moins plus
que la situatiOn ne le demande , ceux qui disent. non ont
en revanche le droit de sOutenir qu’en pareil ces l’ac-
teur n’a pas trop peu de feu, mais trop peu de juge-
ment. Mais entiore faut-il s’entendre sur le sens du mot
de feu.

Si le feu consiste en des Cris et des contorsions, il n’est
pas douteux que l’acteur peut aller trop loin dans ce genre.
S’il consiste, d’autre part, dans la prestesse et la vivacité
avar: lacjuelle toutes les parties qui Coniposent l’acteur coïté
tribuent a donner à son jeu l’apparence de la vérité, nous
ne devrions pas encore désirer que cette apparence fût
poussée jusqu’au dernier degré de l’illusion, en supposant

(111e l’acteur pût mettre en ce sans tr0p de feu dans son
jeu. Mais ce n’est pas non plus de ce feu-là que peut par-
ler Shakespeare, quand il demande qu’en le modère, même
u dans le torrent, dans la tempête et dans le tourbillon de
la passion.» Il ne doit avoir en vue que l’emportenient de
la voix et du geste; et il est facile de comprendre pour-
quoi, même la ou le poète n’a pas gardé la moindre me;
sure, le comédien doit. cependant se modérer. Il y a peu
de voix qui, dans leurs derniers éclats, ne fussent bles-
santes pour l’ereille ; et des gestes trop rapides et trop
précipités seront rarement nobles. Il ne faut offenser ni
notre vue ni nes oreilles. Il faut que l’expression des plus
violentes passions n’ait rien de désagréable pour l’un ni
pour l’autre de ces deux sens, si l’on veut qu’elle ait cette
égalité qu’Hamlet demande, même au moment où il s’a-

git de produire la plus forte impression et de réveiller en
sursaut. la conscience de criminels endurcis.

L’art de l’acteur doit ici tenir le milieu entre les arts
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plastiques et la poésie 1. C’est une représentation qui
tombe sous le sens de la vue, comme la peinture, et, à ce
titre, le beau est sa loi suprême; mais c’est une peinture
mobile, et, a ce titre, il n’est pas toujours nécessaire que
l’acteur garde dans ses attitudes ce calme qui rend les
modèles antiques si imposants. Cet art peut et doit se par?
mettre souvent’la rudesse d’un Tempesta, la hardiesse
d’un Bernini: ces qualités, dans l’art dramatique, jouissent
de toute la puissance d’expression qui leur est propre, sans
devenir choquantes, comme elles le deviennent dans les
arts plastiques, dont les oeuvres sont permanentes. Mais
l’acteur ne doit pas demeurer tr0p longtemps dans ces
attitudes : il faut que les gestes qui précèdent y préparent
le spectateur, et que ceux qui suivent ramènent peu a peu
le corps dans les limites ordinaires de la bonne grâce; il
ne doit même pas donner a l’action toute l’énergie que le
poële peut mettre dans sa manière de traiter le sujet. Car
l’art dramatique est, a la vérité, une poésie muette; mais
une poésie qui prétend se rendre immédiatement intelli-
gible à la vue ; et chacun de nos sans a besoin d’être flatté,
pour transmettre a l’âme, sans altération, les idées qu’on

lui confie.
Il pourrait se faire qu’au point de vue du succès nos

acteurs ne se trouvassent pas trop bien de la modération
que les lois de l’art les invitent à observer, même dans les
plus vives passions ..... Mais de quel succès s’agit-il?....
La galerie, il faut bien l’avouer, est fort amoureuse du
tapage et de l’emportement : elle manquera rarement de
payer en applaudissements les éclats de voix d’une bonne
poitrine"... Le parterre allemand est un peu aussi de ce
gout-la; et il y a des acteurs qui sont assez adroits pour en
tirer parti. L’acteur le plus endormi rassemble ses forces
vers la fin de la seime, au moment de sortir : il élève tout
a coup la voix et surcharge l’action, sans se demander si

l. Comparer les observations qui suivent avec les théories du Laocoo’n, du
même auteur. (Trad.)
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le sans des paroles qu’il récite réclame cet effort extraor-
dinaire. Souvent-mémé cet effort se trouve en contradic-
tion avec la disposition dans laquelle il doit se retirer ,v
mais que lui importe? Il suffit qu’il ait averti par la le
parterre de faire attention a lui et de l’applaudirasa sortie,
si tel est l’effet de sa bonté. Le parterre devrait le siffler!
Malheureusement, le parterre n’est pas connaisseur, ou il
a trop bon cœur, et il prend l’intention de lui plaire pour
le fait lui-mème....

Je n’ose me risquer a parler du jeu des autres acteurs
dans cette pièce. Ils ne sont occupés, bon gré malgré, qu’a
pallier des défauts et à faire valoir le médiocre; aussi les
meilleurs d’entre eux ne peuvent paraîtroit: que dans un
jour très-équivoque. Nous ne mettons pas à leur charge
l’ennui que l’auteur nous a causé, nous n’avons pas
non plus matière a leur rendre toute la justice qu’ils mé-
ritent.

La première soirée s’est terminée par le Triomphe du
temps passé, comédie en un acte, imitée du français de
Le Grand. C’est une des trois petites pièces que Le Grand
présenta sur la scène française en 1724, sous ce titre gé-
néral z Le Triomphe du temps. Il avait déjà traité le même
sujet quelques années auparavant, sous le titre des Amou-
reux ridicules, mais il avait obtenu peu de succès. L’idée
qui fait le fond de la pièce est assez drôle, et quelques si-
tuations sont très-plaisantes. Mais c’est un genre de plai-
santerie qui convient mieux à un récit satirique qu’à la
scène. La victoire que le temps remporte sur la jeunesse
et sur la beauté éveille une idée assez triste. L’illusion d’un

fat sexagénaire et d’une vieille folle du même age, qui
croient échapper seuls aux ravages du temps, est à la
vérité plaisante; mais la vue de leurs personnes excite
plutôt le dégoût que le rire.

(N0 v1, 19 mai 1767). -- Je n’ai pas encore parlé des
deux discours adressés aux spectateurs avant et après la
grande pièce de la première soirée. Ils sont l’oeuvre d’un
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poète 1 qui s’entend mieux que personne a égayer des pen-
sées profondes et a donner l’air agréable de la plaisanterie
a des observations qui font réfléchir. Je ne saurais mieux
faire, pour orner ces feuilles, que de communiquer au lec-
teur ces deux discours entiers. Les voici. Ils n’ont pas
besoin de commentaire. Je souhaite seulement qu’il n’y
ait pas la beaucoup de paroles jetées au vent 2l .....

PROLÛGUE

Amis! ô vous qu’attire ici le goût de ces jeux variés auxquels
l’homme se livre dans l’art de l’imitation ; a vous qui aimez à
pleurer, âmes délicates et bonnes; combien n’est-il pas beau et
noble ce plaisir que l’on goûte a se tourmenter, quand le coeur
s’attendrit et se fond, et que de douces larmes coulent silen-
cieusement sur les joues; ou que l’âme agitée et les nerfs
ébranlés ressentent le bien-être dans la sontîrance et jouissent
en tremblant! Oh l dites, n’est-il pas digne de votre faveur et de
votre empressement, cet art qui fait fondre ainsi vos cœurs.
qui soulève dans vos entrailles le torrent des passions; quittons
charme quand il vous émeut, vous ravit en vous effrayant; qui
éveille en vous la compassion, l’humanité, la magnanimité;
qui forme les mœurs, et enseigne toutes les vertus!

La Providence, dans sa compassion, l’a envoyé sur la terre
pour adoucir le barbare et en faire un homme; elle le revêt
d’un caractère sacré, pour en faire le précepteur des rois;
elle lui communique la dignité, le génie, le feu céleste. Elle lui
commande d’aller, avec la puissance qu’il a pour récréer en
faisant verser les larmes, et d’exciter ainsi l’amour de l’huma-
nité dans les cœurs froids; d’enchaîner la méchanceté, tiédi-

fier les âmes,en y excitant de douces angoisses et une agréable
terreur; de rendre service a l’Etat, en faisant du frénétique et
du barbare un homme, un citoyen, un patriote.

Les lois affermissent la sécurité des États, parce que ce sont
des chaînes aux mains de l’injustice. Mais la ruse dérobe en-

1. Lessing attribue ces deux pièces au même auteur; cependant M. Guhrauer
(G. E. Lessing’s Leben and Werke, t. l, p. HO) prétend que le prologue
était l’œuvre de Loewen, et l’épilogue celle de Dusch. tTrod.)

2. Nous supprimons ici quelques lignes qui nous ont paru manquer d’intérêt.
(Trad.)
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cette les desseins pervers au regard du juge, et la puissance
devient souvent le bouclier de nobles scélérats. Qui peut alors!
venger tumultueuse? Malheur au pars opprimé qui n’a, pour
tenir la place de la vertu, qu’un CM6 de lois! Les lois, qui ne
sont un frein que our le crime manifeste: Les lois, qu’on
instruit a parler le Fangage de la haine, quand l’intérêt, l’or-.-
gueil et la partialité leur soufflent l’esprit d’oppression, au lieu
de la sagesse d’un Solen l Bientôt la corruption, pour échapper
au châtiment, trouve moyen de diriger le glaive de la justice
aux mains de la majesté souveraine; l’ambition, triomphant
de la loyauté renversée, étouffe la liberté sous ses pieds, fait
languir ses défenseurs dans l’opprobre et dans les fers, et lève
la hache sanglante de Thémis sur la tête de l’innocence.

Quand celui que nulle loi ne punit ni ne saurait punir;
quand le monstre rusé, le tyran sanguinaire écrase l’innocence 5
qui donc ose la défendre? Lihypocrisie profonde met le scélérat
en sûreté et la terreur- lui sert d’arme. Quel est le génie tuté-
laire qui ne craint pas alors de se dresser devant lui il Quel est-il?
C’est l’Art, l’Art intrépide, qui porte tantôt le poignard et tantôt

le fouet; qui ose présenter le miroir à la frénésie impunie; qui
arrache à. l’hypocrisie le tissu dont elle s’enveloppait, et qui dit
aux tyrans qu’ils sont des tyrans! C”est lui ni se tient sans
pâlir devant les trônes, et fait retentir sa voix comme un ton-
nerre jusque dans le cœur des princes. Il effraye les meurtriers
couronnés, confond l’ambition, châtie l’hypocrisie, et couvre
la folie de ridicule. Pour l’instruction des vivants, il évoque
les morts, ce grand Art, qui fait rire et qui fait pleurer!

Il a trouvé dans la Grèce l’appui et la faveur d’un public
désireux de ses leçons. il les a trouvés à Rome, dans la Gaule,
dans Albion et «4 dans cette ville. Amis! quand ses larmes
coulaient, vous y avez souvent mêlé les vôtres avec une noble
sensibilité! Vous avez uni vos douleurs aux siennes et vous lui
avez marqué votre approbation cordiale par vos pleurs, Vous
avez partagé ses haines, ses amours, ses espérances et ses
craintes 3 vous vous êtes loués de votre humanité et de votre
compassion, Longtemps il a cherché vainement une scène pour
se produire : c’est à Hambourg qu’il a trouvé protection. Que
cette ville devienne une seconde Athènes! Ici, dans la sécurité,
sous les yeux de sages protecteurs, encouragé par la louange,
dirigé par les connaisseurs, mûrit, -:- je le souhaite, je l’espère,
je le prédis i -- un second Besoins avec un autre Sophocle. Ils ra-
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jeuniront dans la Germanie le cothurne des Grecs; et une part
de cette gloire sera pour vous, protecteurs de l’Art! Ah! ren-
dez-vous-en dignes! Demeurez fidèles a vos bienfaits, et songez
que toute l’Allemagne a les yeux sur vous!

EPILOGUE

Regardez : c’est ainsi que meurt le chrétien convaincu! C’est
ainsi que hait l’infidèle a qui l’erreur est nécessaire, qui ne
saurait se passer de la barbarie pour transformer ses intérêts,
sa dignité, ses rêveries en enseignement divin! L’esprit d’er-
reur appelait à son aide la persécution et la violence; l’aveu-
glement comptait pour un mérite, la crainte passait pour piété.
C’est ainsi qu’il défend son tissu de mensonges en empruntant
la foudre royale, le poison et le meurtre. La ou manque la foi,
la terreur y supplée. La vérité persuade, l’erreur réclame du
sang. Il faut persécuter, il faut instruire le glaive a la main
ceux qui ne partagent pas les croyances qu’enseigncnt les Is-
ménor! Et plus d’un Aladin, par politique ou par faiblesse,
approuve ia sentence sanguinaire des saints meurtriers; et il
faut qu’il laisse égorger avec son épée l’objet de la haine de ces
rêveurs, l’ami, le martyr de la vérité! Eifroyable chef-d’œuvre
de l’esprit de domination et de ruse, qu’aucune expression ne
saurait assez flétrir! O doctrine qui permets d’abuser de la
divinité même pour plonger le poignard dans un cœur inno-
cent! 0 objet d’horreur! qui m’inspirera les paroles qui con-
viennent pour te maudire? Amis, dont le cœur a parlé si haut
pour l’héroïne au moment ou elle devient la victime de la rage
du prêtre et succombe pour la vérité, soyez reconnaissants de
ce sentiment et rendez grâce pour ces larmes! Celui qui s’égare
ne mérite pour cela ni la haine nile sarcasme : ce qui enseigne
la haine n’est pas la parole de Dieu! Aimez ceux qui s’égarent,
aveugles sans malice, faibles peut-être, mais toujours hommes.
Instruisez-les, tolérez-les; et ne réduisez pas aux larmes ceux
qui n’ont d’autre tort que de penserautrcment que vous! il est
homme de bien, celui qui, fidèle a sa croyance, ne se plie ni
au déguisement ni a l’hypocrisie; qui. plein d’auteur pour la
vérité, inaccessible à la crainte, scelle joyeusement, Connue
Olintc, sa foi de son sang! C’est la, généreux amis, un exemple
digne de votre approbation.

3
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Heureux si nous avons pu, en rendant devant mus les pen-

secs qui ont transporté l’aune de (Jronegk, les grever profondeu-
ment dans vos cœurs! La vie du poète u été belle, comme la
réputation qu’il laisse autres lui. Il était, et, miiaiidonnez à nos
larmes, ---- il est mort chrétien! il a légué à la postérité son
coeur pur enfermé dans ses œuvres, afin d’instruire encore les
hommes après sa mort. Pistil rien de plus haut qu’une telle
destinée? Ne refusez pas à sa cendre, si Sophronie vous a tou-
chés aujourd’hui, le tribut qui lui est du : des regrets sur sa
fin prénmturée, des actions de grâce pour ses enseignements,
et des pleurs, douloureux hommage rendu à sa mémoire.

Pour nous, que Votre bienveillance, généreux amis, vienne nous
encourager! Si nous avons manqué, reprenez-nous, mais avec
indulgence. L’indulgence encourage à prendre un essor plus
hardi ; une critiquedélicate enseigne à mériter les louanges les
plus hautes. Songez que l’Art est à ses débuts parmi nous et
que, pour un Gurrick, on y trouve mille Quins. N’attendez pas
trop, afin que nous puissions nous élever de plus en plus; et
enfin... Mois c’est à vous de juger, il nous de nous taire.

(N° vu, :22 mai 1767). --- Le Prologue considère le
théâtre dans sa plus haute dignité, puisqu’il nous le montre
comme le complément des lois, Il y a bien des choses dans
la vie morale des hommes, qui, à considérer leur influence
immédiate sur le bien de la société, sont trop peu imper--
tantes et de nature trop variable pour pouvoir tomber sous
le regard de la loi. Il y en a d’autres, en revanche, que
toute la puissance de ln législation ne saurait atteindre;
qui sont si incompréhensihles dans leurs motifs, si mons-
trueuses en elles-mêmes, si énormes dans leurs consé-
quences, qu’elles échappent entièrei’nei’it aux prévisions de

la loi, ou ne pourraient être prévues dans tous leurs et"
recteres. Je n’entrepreudrni pas d’enfermer le comédie
dans le cercle des pi’muieres, comme formant le domaine
du ridicule, et le tragédie dans les limites des dernières,
comme étant des phénon’ièues extraordinaires dans le
monde moral, qui frappent l’esprit d’étonnement et
troublent le coeur. Non; le génie se rit de toutes les divi-
sions de genres que trace la critique. Mais voici ce qui est
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incontestable : le théâtre prend ses sujets ou en deçà ou
au delà des limites de la loi, et ne traite des objets propres
de la loi qu’antant qu’ils se perdent dans le ridicule, ou
vont jusqu’à l’horrible.

L’Epilogue s’étend sur l’un des principaux enseignements

qui sont l’objet d’une partie de la fable et des caractères
de la tragédie d’ouate et Sophronie. C’était, a vrai dire,
une pensée un peu irréfléchie du sieur de Cronegk, que de
prêcher la tolérance dans une pièce dont le sujet est tiré
des malheureux temps des croisades, et de mettre les abo-
minations de l’esprit de persécution chez les disciples de
Mahomet. Car ces croisades mêmes, qui au fond furent un
chef-d’œuvre de la politique des papes, devinrent, par le
fait, les plus atroces persécutions dont le fanatisme chré-
tien se soit jamais rendu coupable. La plupart des Isménor,
et les plus sanguinaires, étaient alors du côté de la vraie
religion. Envoyer au supplice deux ou trois individus qui
ont pillé une mosquée, est-ce la, je le demande, un fait
comparable à la frénésie qui dépeupla l’Europe catho-
lique à cette fin de réduire en désert l’Asie infidèle i Mais
les pensées que le poète tragique avait introduites fort mal
à propos dans son ouvrage pouvaient être fort bien re-
cueillies par l’auteur de l’Épilogue dans le sien. L’huma-
nité et la douceur méritent bien d’être recommandées en
toute occasion, et leur éloge ne peut être tiré d’assez loin

pour que notre cœur du moins ne le trouve pas très-natu-
rel et très-urgent.

Au reste, je souscris bien volontiers à la touchante
louange que l’auteur accorde à feu de Cronegk. Mais j’ai
peine à me persuader qu’il ne serait pas aussi de mon avis
sur le mérite poétique de la pièce. J’ai été très-ému d’ap-

prendre que j’avais déplu a plusieurs de mes lecteurs par
la sincérité de nia critique. Si une franchise modeste, ou
l’on ne peut soupçonner aucune arrière-pensée, a le
malheur de leur déplaire, je cours risque de les mécon-
tenter encore bien souvent. Je n’ai pas en dessein de leur
gâter la lecture d’un poète que recommande un esprit sans
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artifice, joint a des sentiments délicats et a la plus pure
morale. Ces qualités le feront toujours apprécier, bien
qu’on puisse lui en contester d’autres que la nature lui
avait refusées, ou qui demandent, pour mûrir. des années
qu’une mort prématurée lui a ravies. Son Cadran a été
couronné par les auteurs de la Bibliothèque des belles--
lettres 1, mais moins comme un bon ouvrage que comme
le meilleur de ceux qui ont alors concouru pour le prix.
Mon jugement d’aujourd’hui ne lui enlève donc rien des
éloges que la critique lui a décernés alors. Dans une
course de boiteux, celui qui arrive le premier au but n’en
est pas moins un boiteux.

Un passage de l’Epilegue a pu être mal entendu; il est
juste d’en redresser le sans. Le poète dit :

Songez que l’art est a ses débuts parmi nous;’et que, pour un
éternels, on y compte mille Qtu’ns.

« Quin, ai-je entendu objecter, n’était pas un acteur
méprisable. » -- Non, certainement non ; il était l’ami in-
time de Thomson, et l’amitié d’un petite tel que Thomson
pour un comédien sera toujours, dans l’avenir, un préjugé

favorable sur le talent du dernier. Et Quin a plus que ce
préjugé pour lui. On sait qu’il jouait avec beaucoup de
dignité la tragédie, qu’il a su parfaitement rendre le su-
blime de Milton, et que, dans le genre comique, il a poussé
a la perfection le rôle de Falstafi’. Mais tout cela ne fait pas
de lui un Garrick. Le malentendu gît seulement en ceci,
qu’on suppose que le poéte a voulu opposer à est acteur
universel et extraordinaire un mauvais comédien, géné-
ralement reconnu pour tel. Mais le nom de Quin ici doit
signifier un acteur ordinaire, tel qu’en en voit tous les
jours; un homme qui s’acquitte de son affaire d’une ma-
nière satisfaisante ; qui même joue tout a fait bien tel ou

l. Cette Bibliothèque fut fondée par Nicolai, libraire de Berlin, qui fut un des
principaux rédacteurs de ce recueil périodique, avec Muses Mendelssohn. La
Bibliothèque était imprimée à Leipzig , sous la. surveillance de Lessing, qui rési-
dait alors dans cette ville. Le premier numéro parut en mai 175 7. (Trad.)
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tel rôle, quand sa figure, sa voix et son tempérament y
conviennent parfaitement. Un tel homme est fort utile et
peut a juste titre s’appeler un bon acteur; mais combien
ne s’en fautoil pas qu’il soit ce Protée de l’art dramatique,
que la renommée, d’une voix unanime, a depuis longtemps
reconnu dans Garrick? C’était sans doute un acteur du
genre de Quin, qui jouait le rôle du roi dans [la-miel le
jour où Tom Joues et Partridge étaient a la comédie;
et il ne manque pas de critiques, comme Partridge, qui
n’hésitent pas a mettre un Quin bien ail-dessus d’un Gar-
riek. « Quoi! disent-ils, Garrick le premier des acteurs?
Il ne paraissait pas effraye a la vue du fantôme : il l’était
réellement. Beau prodige de l’art, d’avoir pour d’un fan-
tôme! Sérieusement et en vérité, si nous avions vu un fan-
tôme, nous aurions l’air qu’il avait, nous ferions ce qu’il
faisait. L’autre au contraire, le roi, semblait bien aussi
être un peu ému, mais en bon acteur il se donnait toutes
les peines possibles pour cacher son émotion. Ajoutez qu’il
prononçait tous les mots bien distinctement, et qu’il parlait
une fois aussi haut que ce petit connue sans mine, dent
vous faites tant de fracas! n

Chez les Anglais, toute pièce nouvelle a son prologue et
son épilogue, écrits par l’auteur lui-nuÎ-me on par un (le

ses amis. Le prologue ne sert pas, comme chez les an-
ciens, a instruire l’auditeur de différentes choses néces-
saires pour lui faciliter l’intelligence des faits de la pièce,
mais il n’est pas pour cela sans utilité. Les Anglais savent
dire la dedans une foule de choses propres a bien disposer
l’auditoire en faveur du poële ou (le son sujet, et a préve-
nir des critiques injustes a son adresse ou a celle des co-
médiens. Encore moins se servent-ils de l’épilogue, connue
le fait quelquefois Plante, pour y faire raconter le dénoû-
ment flnal de l’histoire, qui n’a pas pu trouver place dans
le cinquième acte. Mais ils en tout une sertc de moralité,
pleine de bonnes leçons, de tines renmrqucs sur les moeurs
dont on vient de voir la peinture, et sur l’art avec lequel
elles viennent d’être peintes: et tout cela du ton le plus
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comique et le plus humoristique. Ils aiment assez encore a
introduire ce ton par moments dans le genre sérieux. Après
le drame le plus sanglant et le plus pathétique, il n’est pas
rare que la satire fasse éclater un rire retentissant; la
gaieté. se donne alors carrière, comme si le dessein exprès
de l’auteur était de tourner en raillerie toutes les bonnes
impressions. On sait combien Thomson s’est révolté contre
cet usage de secouer les grelots de la folie derrière les pas
de Melpomène. Si donc il y avait lieu de désirer que chez
nous aussi les ouvrages originaux parussent avec une in-
traduction et une recommandation, il va sans dire qu’après
la tragédie, le ton de l’épilogue devrait être mieux accom-
mode à notre gravité allemande. Après le drame comique,
il pourrait être aussi burlesque qu’on voudrait. Dryden,
chez les Anglais, était passé. en ce genre : il a écrit
bon nombre de morceaux qu’on lit encore avec beaucoup
de plaisir, quand les pièces pour lesquelles ils étaient faits
sont depuis longtemps oubliées. Hambourg trouverait,
sans chercher loin, un Dryden allemand: je n’ai pas besoin
de désigner davantage celui de nos poètes qui serait ca-
pable d’assaisonner la critique et la morale de sel attique,
tout aussi bien que le poète anglais 1.

DEUXIÈME SOlRÉE. -- Même spectacle.

TROISIÈME SOIRÉE. - Mélanide, de la Chaussée. -- Du genre larmoyant. -- De
la traduction des poëles. --- De l’accent dans la déclamation.

(N° VIH, 26 mai1767 2). -- Le troisième soir (vendredi,

t. Quel est précisément l’écrivain allemand à qui Lessing fait allusion ici? il
semble désigner quelqu’un des auteurs des Article: de Brême, qui cultivaient
pour la plupart la poésie satirique. Veut-il parler de Ebert, qui était de Ham-
bourg même, ou de Zachariæ, qui était alors professeur à Brunswick, et qui c’est
fait une si grande réputation dans l’épopée héroï-comique? Nous ne saurions rien

affirmer. (Trad.)
2. Nous retranchons une mention toute sèche du programme de la représenta-

tion: dans la suite, nous ferons de même en pareil cas. (Trad.)
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C24 du mais dernier), on a représenté Mélanz’de. On connaît

ette pièce de Nivelle de la Chaussée. Elle appartient au
Ç cure touchant, surnommé par ironie genre larmoyant. Si
l’on entend par la ce qui nous fait presque venir les larmes
aux yeux, ce qui nous donne quelque envie (le pleurer, il
y a des pièces de ce genre, qui sont plus que larmoyantes.
Une âme sensible y répand des torrents de larmes, et, en
comparaison de pareilles pièces, j’appellerais plutôt lar-
moyantes les tragédies françaises en général; car celles-ci
portent l’émotion a ce point précisément on il nous semble
quenous aurions pu pleurer, si le poète avait mieux su son
métier.

Mélanide n’est pas un chef-d’œuvre du genre; mais on
la voit toujours avec plaisir. Elle s’est maintenue même
sur la scène française, ou elle a été jouée pour la première
fois en fiât. Le sujet est tiré, dit-on, d’un roman intitulé
Mademoiselle de Romains. Je ne connais pas ce roman;
mais si la scène 11 de l’acte III en est tirée aussi, c’est
donc a un inconnu, et non plus a la Chaussée, que je dois
envier l’honneur d’avoir trouvé cette situation : or, pour
cette scène seule, je voudrais avoir fait une .lle’lam’de.

La traduction qu’on a jouée n’était pas mauvaise. Elle
me paraît infiniment ait-dessus d’une certaine traduction
italienne qui se trouve dans le second volume de la Biblio-
thèque dramatique de Diodati. Je dois dire, pour la conso-
lation de la plus grande partie de nos traducteurs, que
leurs confrères italiens sont le plus souvent beaucoup plus
pitoyables qu’eux.

Pour traduire de l)OllS vers en bonne prose, il faut quel-
que ch’ose de plus que de l’exactitude; ou plutôt il faut
autre chose. Une fidélité littérale donne a toute traduction
de la roideur, parce qu’il est impossible que ce qui est na-
turel dans une langue le soit aussi dans une. autre. Mais
quand on traduit des vers, cette fidélité communique au
style (tunique chose de fadé et de louché. (la est l’heureux
versificateur a qui la mesure et la rime ne l’ont jamais dire
un peu plus ou un peu moins qu’il n’aurait dit s’il eût été

û

JQ
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affranchi de ccjoug? Quel est celui qui ne force ni n’af-
faiblit jamais l’expression, qui ne met jamais avant ce qu’il
aurait pu mettre après? Si donc le traducteur ne sait pas
faire la distinction, s’il n’a ni assez de goût ni assez de ré-

solution pour abandonner ici une idée accessoire, pour
substituer la l’expression propre a une l’IlélflphOl’G, pour

compléter ailleurs une ellipse, il nous transmettra toutes
les négligences de son auteur, et n’en ôtera que l’excuse

d’elles pouvaient trouver, en leur langue, dans les diffi-
cultés de la prosodie et de l’harmonie.

Le rôle de Mélanide était joué par une actrice qui, après
être restée neuf ans éloignée du théâtre, y a reparu avec
tous les mérites que tout le monde, connaisseurs et autres,
avait déjà sentis et admirés en elle. Mme Loewen joint a
une voix au timbre argentin, très-sonore et. très-agrîable,
a la physionomie la plus ouverte, la plus calme et en même
temps la plus expressive qu’on puisse voir, la sensibilité la
plus délicate, la plus vive, le sentiment le plus sur et le
plus chaleureux, et qui se manifeste, sinon toujours avec
toute la vivacité que plusieurs désireraient, du moins tou-
jours avec grâce et avec dignité. Dans sa manière de dé-
clamer, elle accentue avec justesse, mais sans appuyer.
Le manque absolu d’accent intensif1 est une cause de mo-
notonie; mais nous ne pouvons en faire un reproche a
cette actrice : elle sait compenser ce qui lui manque de ce
côté par un autre mérite, dont malheureusement beaucoup
d’acteurs n’ont pas la moindre idée. Je m’explique.

Ou sait ce que c’est que le mouvement dans la musique.
Ce n’est pas la mesure, mais c’est: le degré. de lenteur ou
de rapidité avec lequel la mesure est exécutée. Ce’mou-

veinent est uniforme dans tout le morceau : toutes les
mesures, jusqu’à la dernière, doivent être jouées avec la
même rapidité qui a été. adoptée pour les premières. Cette
uniformité est nécessaire dans la musique, parce qu’un

l. Il faut entendre par là une élévation de la voix ou un appui qui donne plus
de valeur à certains mots qu’au reste du discours. (731115.)
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morceau ne peut produire qu’un seul genre d’impression,
et que sans cela il n’y aurait pas d’accord possible entre
divers instruments et diverses voix. Mais il n’en est pas de
même dans la déclamation. Si nous considérons une pé-
riode de plusieurs membres connue un morceau de mu-
sique détaché, et les membres de la période comme les
mesures de ce morceau; ces membres, fussent-ils tous
d’égale longueur et composés du même nombre de syl-
labes de la même mesure, ne devraient cependant pas être
dits avec la même rapidité. Car, ni au point de vue de la
signification et de l’effet, ni par rapport au sentiment qui
rogne dans la période, ils ne peuvent être. d’une importance
éeale. La nature veut donc que la voix précipite les moins
importants, y passe légèrement et négligemment, et qu’elle
demeure sur les plus considérables, qu’elle les étende et
les traîne; qu’elle en pèse tous les mots et, dans chaque
mot, toutes les syllabes. Les différences ont des degrés
a l’infini; elles ne peuvent être indiquées au moyen de
subdivisions artificielles du temps, ni déterminées par
leurs valeurs relatives; mais eiies n’en sont pas moins sen-
tics par les oreilles les moins érudites, de même qu’elles
sont observées par les bouches les moins savantes, quand
le discours part d’un cœur pénétré, et non pas seulement
d’une mémoire fidèle. L’effet que produit ce mouvement
alternatif de la voix est incroyable. Si l’on y joint les chan-
gements d’intonation, a savoir, non-seulement les alterna-
tives de l’aigu et du grave, des tous forts et faibles, mais
aussi des sons rauques et des sons doux, des sons mor-
dants et arrondis, de la rudesse et de l’égalité, et que tout
vienne a sa place; alors on produit cette musique natu-
relle a laquelle notre cœur ne saurait résister, parce qu’il
sent qu’elle vient du cœur, et que l’art n’y est pour quelque

chose qu’autant que l’art peut se transformer en naturel.
Dans cette musique, l’actrice dont je parle. est tout a

fait supérieure; personne ne lui est comparable, excepté
M. Eckhof. Mais celui-ci y ajoute l’accent intensif sur[un

chaque mot, ce dont elle s’occupe. moins; et par cela seul
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il donne a sa déclamation un plus, haut degré de perfec-
tion. Mais peut-être a-tuelle aussi ce mérite a ’sartlisposi»
tion, et si je juge d’elle comme je le fais, c’est pentamètre
parce que’je nel’ai pas encore vue dans un rôle ou l’émo-
tion s’élève jusqu’au pathétique. Je l’attends a la tragédie,

et je continue l’histoire de notre théâtre.

QUATRIÈME SOIRÉE. -- Julie, de M. Heufeld, 1.4. Rousseau, la Nouvelle
Héloïse. -- Le Trésor (par Lessing), d’après Plante. -- Imitations diverses du
Trinummus.

Le quatrième soir (lundi, 27 du mois dernier), on a re-
pi’éSenté une pièce allemande originale : Julie, ou la Lutte
du devoir et de l’amour. Elle a pour auteur M. Heufeld, de
Vienne, qui nous apprend que déjà deux autres pièces de
lui avaient obtenu l’approbation du public viennois. Je ne
les connais pas; mais à en juger d’après celle-ci, elles ne
doivent pas être tout à fait mauvaises.

Les principaux traits de la fable et la plus grande partie
des situations sont empruntés a la Nouvelle Héloïse de
Rousseau. Je souhaiterais que M. Heufeld, avant de se
mettre a l’ouvrage, eût lu et étudié le jugement exprimé
sur ce roman dans les Lettres sur la littérature nouvellel.
Il aurait vu plus clair dans les beautés de son modèle, et
peut-être eût-il été plus heureux en plusieurs endroits.

Le mérite de la Nouvelle Héloise, quant à l’invention,
est très-mince, et ce qu’il y a de meilleur dans ce roman
n’est nullement propre a être arrangé pour le théâtre. Les
situations n’y ont rien que de très-ordinaire ou de peu 113-:
turel, et le petit nombre des bonnes se trouve tellement
disséminé, qu’on ne peut sans violence les resserrer dans

l. Xe partie, p. 1’35 et Suiv. (Note de l’auteur.) - Sur ce recueil, voyez
Lessing, par L. Crouslé, p. 107. L’article en question est de Muses Mendelssohn;
(Trad.)
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le cadre étroit d’un drame en trois actes. Les aventures
ne pouvaient receveir sur la scène la i ème conclusion
que dans le roman, où, en vérité, elles ne se concluent
pas, elles se perdent. Il fallait ici que l’amant de Julie eût
l’avantage, et M. Heufeld le lui donne. Il obtient la main
de son élève. Mais M. Heufeld a-t-il bien réfléchi que sa
Julie n’est plus la Julie de Rousseau? Après tout, que ce
soit celle de Rousseau ou non, peu importe l Si du moins
c’était une personne, et une personne intéressante! Mais
c’est justement ce qu’elle n’est pas. Ce n’est. qu’une petite

tète folle, éprise d’amour, qui parfois habille assez joli-
ment, quand M. Heufeld songe a un beau passage de
Rousseau.

u Julie, dit le critique dent j’ai parle, joue dans le roman
un double rôle. C’est au commencement une jeune fille faible
et assez séduisante; à la (in, c’est une dame qui surpasse tous
les modèles de vertu qu’un a jamais pu imaginer. n

Elle devient un modèle par sa soumission, par le sacri-
fice de son amour, par la violence qu’elle fait. a son coeur.
Si de tout cela il n’y a pas trace dans la pièce, que reste-
t-il d’elle, si ce n’est la jeune tille faible et séduisante, qui
a la vertu et la sagesse sur les lèvres et la folie dans le
cœur?

M. Heufeld a débaptisé Saint-Preux et en a fait un Sigis-
mond; Ce nom-là, chez nous, sent bien le domestique. Je
voudrais que nos petites dramatiques, même dans ces
petites choses, fussent un peu plus délicats et plus attentifs
au ton du grand monde. Saint-Preux fait déjà chez Rous-
seau une assez triste figur I.

« Tout le monde, dit notre critique, l’appelle le philesnphe.
Le philosophe! Je voudrais savoir ce «que ce jointe hmmne dit
ou fait dans toute cette histuire pour mériter ce nomola! A mes
yeux, c’est le plus grand set du monde z il élève la raison et la
sagesse jusqu’au ciel dans des déclamatiens banales et n’enl’ulîulbù, (a. Il. un!

possède pas la moindre étincelle. Dans son amour je ne vois
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que fantaisie, enflure et extravagance; et dans le reste de sa
conduite, je ne trouve pas la moindre trace de réflexion. Il a
la plus orgueilleuse confiance dans sa raison, et il n’a, pas
assez de résolution pour faire un pas sans être conduit soit par
son écolière, soit par son ami.

Mais combien le Sigismond allemand est encore ait-des-
sous de ce Saint-Preux!

(N° 1x, 29 mai 4767). --,» Dans le roman, Saint-Preux a
encore ça et la l’occasion de montrer les lumières de sa
raison et de jouer effectivement le rôle d’honnète homme.
Mais, dans la comédie, Sigismond n’est qu’un petit pédant

présomptueux, quise fait de sa faiblesse une vertu, et qui
se trouve très-blesse de ce qu’on ne rend pas pleine justice
a son tendre petit cœuinTout ce qu’il fait se réduit a deux
belles folies. Le pauvre diable veut se battre et se tuer.

L’auteur a senti lui-même que son Sigismond ne paraît
pas agir suffisamment; mais il croit prévenir ce reproche
en faisant observer a qu’un personnage de sa condition ne
peut pas accomplir en vingt-quatre heures de grandes
actions, comme un roi, a qui tous les moments du jour en
ott’rent l’occasion. » L’auteur ajoute qu’on doit admettre

au préalable que c’est un honnête homme; et il suffit, dit»
il, que Julie, sa mère, Clarisse et Édouard, qui sont par-
faite-ruent honnêtes gens, le reconnaissent pour tel.

C’est fort bien fait, dans la vie ordinaire, de ne pas ma-
nifester de soupçons blessants sur le Caractère des gens,
etqd’accorder une foi pleine et entière aux témoignages que
d’honnêtes gens s’adonnent entre aux, Mais le poète dru»
matique peut-il’cOi’ttenter notre curiesite avec ces règles
des bienséances? Assurément non ; quoique ces principes
pussent rendre sa tâche très-facile. Sur la scène, nous vau--
lons voir ce que sont les gens, et nous ne pouvons le voir
que par leurs actes. Le bien que nous devrions croire d’eux
sur la parole d’autrui ne saurait nous intéresser a eux; il
nous laisse entièrement indifférents 3 et si nous n’en voyons
pas trace par nousmemes, cela ne saurait que nous indis-

.. . -..-.-W...
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poser contre les personnages sur la foi desquels nous
devons adopter ces idées. Il s’en faut donc beaucoup que
nous soyons prêts a reconnaître Sigismond pour le jeune
homme le plus accompli du monde, parce que Julie, sa
mère, Clarissé’i et Édouard le déclarent tel : nous commen-

çons plutôt a concevoir de la défiance à l’égard de la
perspicacité de tous ces personnages, quand nous ne pou-
vons voir de nos yeux rien qui justifie leur bonne opinion.

Il .est vrai qu’un particulier ne peut pas accomplir en
vingt-quatre heures beaucoup de grandes actions. Mais
qui est-ce qui en demande de grandes? Le caractère peut
se marquer même dans les plus petites ; et. celles qui jet-
tent sur lui le plus de lumières sont les plus grandes au
point de vue poétique. Comment se fait-il, avec tout cela,
que vingt-quatre heures suffisent à Sigismond pour avoir
le temps de faire les deux plus insignes folies qui puissent
venir à l’esprit d’un homme dans sa situation ? ---- Les cir-
constances l’y portent, pourrait répondre l’auteur,- mais il
n’en fera rien.---- Que les circonstances soient amenées aussi
naturellement, et traitées aussi délicatement qu’on voudra;
encore eSt-il vrai que les deux sottises que nous le voyons
prêt a faire gâteront bien l’idée que nous pouvons avoir de
ce prétendu sage. Nous voyons qu’il agit mal; nous enten-
dons seulement dire qu’il est capable de bien agir, et
encore n’est-ce que dans les termes les plus généraux et
les plus vagues, sans un seul exemple.

La dureté avec laquelle Julie est traitée par son père,
lorsqu’il ordonne qu’elle prenne de sa main un autre époux
que celui que son cœur avait choisi, n’est que très-légè-
rement indiquée chez Rousseau. M. Heufeld a en le cou-
rage d’en tirer toute une scène et de nous la mettre sous
les yeux. J’aime un peu d’audace chez un jeune auteur. Il
nous fait voir le père précipitant sa fille a terre. J’étais un
peu inquiet de la représentation de cette action. Mais
j’avais tort ; nos acteurs l’avaient trop bien concertée: le
père et la fille y ont si bien observé les règles de la bien-
séance, et cette bienséance a si peu nui a la vérité, que
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j’ai du m’avouer a moi-même qu’on pourrait confier de
pareilles scènes a notretroupe d’acteurs, ou a pas une.
M. Heufeld veut que, quand Julie est relevée par sa mère,
on voie du sang sur son visage. Qu’il en prépara son parti,
on n’en a rien fait. La pantomime ne doit jamais être
poussée jusqu’à l’odieux. Si, en pareilcas,les imaginations
échauffées croient voir du sang, tant mieux! mais les yeux
n’en doivent pas voir réellement.

La scène suivante est la plus saillante de la pièce. Elle
appartient en propre a Rousseau. Je ne saurais dire quel
malaise se mêle a l’émotion que nous ressentons de voir un
père supplier sa fille à genoux. Nous sommes indisposés,
blessés de voir dans un tel abaissement celui à qui la na-
ture a donné des droits si sacrés. On est bien obligé de
passer a Renseeau l’emplci d’un levier si extraordinaire,
parce qu’il a un poids encrine à soulever. Aucune raison n’a
prise sur Julie ,- son cœur est dans une disposition telle,
que la plus extrême rigueur ne ferait que l’affermir dans
sa résolution. Il fallait donc pour l’ébranler la surprise du
traitement le plus inattendu: c’est une sorte de stupeur
qui prépare sa cOnversion. La piété filiale doit prendre la
place de l’amour ; une passion séductrice doit se changer
en soumission aveugle. Rousseau, ne voyant aucun moyen
de remporter sur la nature une pareille victoire, a du se
décider a forcer, ou, si l’on veut, a dérober cette victoire.
Autrement, nous ne saurions, dans la suite, pardonner à
Julie d’avoir sacrifié l’amant le plus enflammé au plus
froid époux. Mais, dans la comédie, ce sacrifice ne s’ac-
complit pas; ce n’est pas la fille, c’est le père qui finit par
céder. M. .Heufeld n’aurait-il donc pas du adoucir un peu
ce moyen, à l’aide duquel Rousseau a voulu seulement
justifier ce qu’il y a de difficile a accepter dans ce sacrifice,
et prévenir le reproche d’avoir fait violence à la nature.

-- Mais quoi l des critiques, et rien que des critiques?
Si M. Heufeld avait fait ce que je dis, nous aurions perdu
une scène, qui, sans convenir parfaitement à l’ensemble,

- est du moins trèscforte; il aurait effacé de sa copie un trait
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de’lumière qui vient, il est vrai, on ne sait d’où, mais qui
(lamelles produit un très-grand effet. La manière dont
M. Eckhof a représenté cette scène, le geste avec lequel il
a ramené sur son visage une partie de cette chevelure
blanche, par laquelle il conjurait sa fille; cela seul suffirait
pour faire passer par-dessus une petite faute, qui peut-
étre n’est sensible qu’aux yeux du critique, lorsqu’il analyse
le plan de l’ouvrage.

La petite pièce qui a terminé la soirée est le Trésor,
imitation du Trinummus de Plante, ou l’auteur a cherché
a resserrer en un seul acte toutes les scènes comiques de
l’original 1-. La pièce a été très-bien.jouée. Tous les acteurs

savaient leurs rôles avec cette perfection qui est si néces-
saire dans le comique du genre inférieur. Si des plaisan-
teries au gros sel, des naïvetés, des jeux de mots, sont
amenés lentement et dits avec hésitation; si les personnages
réfléchissent avant de lâcher des traits qui ne sont bons
qu’à faire sourire du coin des lèvres, l’ennuiest inévitable.

La farce doit courir: il ne faut pas que l’auditeur ait le
temps d’examiner si les mots en sont ou n’en sont pas
spirituels.

Dans cette pièce, il n’y a pas de femmes : le seul person-
nage féminin qu’on aurait pu y introduire, aurait été une
amoureuse un peu glacée; et franchement j’aime mieux
qu’il n’y en ait pas du tout. Au reste, je ne conseillerais il
personne de rechercher cette singularité. Nous sommes
trop accoutumés au mélange des dans sexes, pour ne pas
sentir qu’il manque quelque chose en l’absence du sexe le
plus aimable.

Cette comédie de Plante a été remise sur la scène, chez
les Italiens, par (letchi, et chez les Français récennnent
par Destouches. Ils en ont fait deux grandes pièces en
cinq actes, et se sont trouvés par conséquent obligés

l. Cette pièce est de Lessing lui-même : elle date de 1750.
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d’agrandir le plan du comique romain a l’aide de leurs
propres inventions. La pièce de Gecchi s’appelle la Dot; et
Biccoboni, dans son Histoire du théâtre italien, la recom-
mande comme une des meilleures entre les vieilles pièces
de ce théâtre. Celle de Destouches porte le titre suivant :
le Trésor caché. Elle a été jouée en 4745, sur la scène ita--

lionne a Paris, une seule fois; et encore, cette seule fois,
n’a-t-elle pu se soutenir jusqu’à latin. Elle n’a paru
imprimée qu’après la mort de l’auteur, et par conséquent

plusieurs années après le frémi" allemand. Plante lui-
même n’est pas l’inventeur de ce sujet si heureusement
trouvé et qui a excité tant d’émulation. Il faut en attribuer
l’honneur a Philémon, qui avait donné a sa pièce le titre
tout simple que lui a rendu l’auteur allemand. Plante avait
une manière toute particulière. d’intituler ses pièces; et le
plus souvent il tirait ses titres des circonstances les moins
importantes. Il nomme, par exemple, celle-ci Trz’nummus
(l’Homme aux trois deniers), parce que le sycophante a
reçu une pièce de trois deniers pour sa peine.

CINQUIÈME SOIRÉE. -- L’Obstacle imprévu, de Destouches. -- Du comique de

Destonches. -- La Nouvelle Agnès. -- Un conte de Voltaire; Favart, Les
Sylphes supposés.

(N° X, 2 juin 4767). --» On a représenté le cinquième
soir (mardi, 28 avril), l’Obstacle imprévu ou l’Obstacle sans

obstacle, de Destouches.
Si nous feuilletons les annales du théâtre français,

nous trouvons que les pièces les plus plaisantes de cet
auteur sont justement celles qui ont obtenu le moins de
succès. Ni celle-ci, ni le Trésor caché, ni le Ïhmbour noc-
turne, ni le Poêle campagnard, n’ont pu se maintenir sur
la scène; et même dans leur nouveauté, ces pièces n’ont
été représentées qu’un petit nombre de fois. Tout dépend
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de la manière dont un auteur s’annonce ou dont il écrit ses
meilleurs ouvrages. Il semble que ce soit un engagement
qu’il prend de nèjamais s’éloigner du ton qu’il a d’abord

adopté; Voila. l’idée qu’on s’en fait tacitement; et s’il
s’écarte de ce ton, l’on se croit en droit de s’en formaliser.
Ou cherche l’auteur dans l’auteur même, et l’on croit y
trouver quelque chose de pire, sil’onn’y trouve pas la même
chose. Destouches, dans le Philosophe marié, dans le Glo-
rieuse,- dans le Dissipateur, avait donné des modèles d’un
comique plus délicat, plus noble que celui auquel Molière,
même dans ses pièces les plus sérieuses, avait accoutumé
le public. Aussitôt les critiques, qui aiment les classifia
cations, lui assignèrent ce genre comme sa sphère propre.
Ce qui n’était peutaétre chez le poète qu’un choix acci-
dentel, ils en firent une inclination principale, une aptitude
dominante de son talent; ce qu’une fois, deux fois, il
n’avait pas voulu faire, ils l’en déclarèrent incapable; et
quand il lui plut de le faire, fidèles au caractère des criti-
ques, ils aimèrent mieux ne pas lui rendre justice que de
modifier leur jugement précipité.

Je ne veux pas dire pour cela que dans le bas comique
Destouches égale Molière. On lui trouve, dans ce genre, de
la roideur: c’est de l’esprit plutôt qu’une peinture fidèle;

ses originaux sont rarement de ces originaux amusants,
tels qu’ils sortent des mains de la nature; ce sont le plus
souvent des figures de bois, taillées par la main de l’art,
et surchargées d’affectation, de bizarrerie et de pédan-
terie. sen esprit de convention, ses Des Mazures sont donc
plus froids que plaisants. Et néanmoins, «- c’est tout ce
que je voulais dire, --- ses pièces bouffonnes ne sont-pas
aussi dénuées de vrai comique qu’un gout raffiné le pré»

tend; il s’y trouve des scènes qui nous font rire du fond
du coeur, et qui suffiraient pour lui assurer un rang étui»-
nent entreles poëles comiques.

Cette pièce a été suivie d’une comédie nouvelle en un
acte, intitulée la Nouvelle Agnès.

Madame Gertrude jouait aux yeux du monde le rote
4
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d’une prude et d’une dévote; mais, en secret, elle était au

mieux avec un certain Bernard t t t a a
--. a Ah! Bernard, que tu me rends heureuse! a s’écrie-

t-elle dans son transport; et sa fillel’entend. Le lendemain,
l’aimable et naïve enfant demande: a Mais, maman, quel
est donc ce Bernard qui fait. le bonheur des gens? » La l
mère se voit trahie; mais elle se remet promptement.
--- a C’est, dit-elle, le saint que je me suis choisi i depuis
peu, l’un des plus grands; saints duwparadis’. » Peude
temps après, la fille fait la cessaissance d’un certain
Hilaire. La pauvre enfant trouve beaücoup de plaisir dans
sa société; maman de concevoir des soupçons z elle épie
l’heureux couple; et elle entend sa chère fille pousser des
soupirs qui valent bien, ceux, quel’enfantavait entendu
pousser par sa maman. La mère se fâche :ielle surprend ’ j
sa fille; elle tempête; «Qu’ya-t-il donc, chère mamanigi
dit enfin tranquillement la fillette. Vous arez ï Choisi pour
vous saintBernard, etmoisaint Hilaire.Quel mal y ’a-t-il? » ï
a C’est la un de ces contes instructifs, dont la Sage vieil-

lesse du divin Voltaire a gratifie la génération nouvelle t.
Favart l’a trouvé aussi édifiant que doit l’être la’fable d’un

opéra comique. Il n’y a vu de choquant que les noms des
saints, et ila su évitertce scandale. Il a fait de madame
Gertrude une platonicienne, attachée à la doctrine de
Gabalis; et saint Bernard est devenu un sylphe, qui, sous
le nom et le visage d’ un hon voisin, fait des visites a la ver-
tueuse dame. Hilaire est devenu aussi un sylphe; et ainsi
du reste. En un mot, de la est sortie l’opérette ’d’IsabeZle

et Gertrude, ou les Sylphes; lilaquelle est le fondement de
la Nouvelle Agnès. On a cherché, dans celle-ci, à se rap-
procher des mœurs allemandes : ou y a mis beaucoup de
décence. La chère enfant est d’une ingénuité charmante et
très-digne de respect. Le tout est semé d’une multitude de
véritables traits comiques, qui sont en partie ddl’invention
de l’auteur allemand. Je ne puis m’étendre sur les chan-

t. Gertrude, ou l’Ëducation d’une Fille, conte de Voltaire. (Tram



                                                                     

OPINION DE VOLTAIRE SUR LE THÉATRE GREC. 5l

gements que celui-ci a fait subir à son modèle 5 mais des
personnes de gout, a qui l’original n’était pas inconnu,
auraient souhaité qu’il eût conservé la voisine au lieu du

pèrel... ’ r

SIXIÈME SOIRÉE. - Sémiramis, de Voltaire. - De certaines opinions de Voltaire
sur la tragédie française. Des spectres; Shakespeare ct Voltaire. Des conclu-
sions morales dans les tragédies.

Le sixième soir (mercredi, 29 avril), on a représenté
Sémiramis, de M. de Voltaire.

a Cette tragédie parut sur la scènefrançaise en 1748; elle
y obtint un grandi succès, et elle fait en, un sens époque
dans l’histoire de ce théâtre.

M. de Voltaire, quand il eut donné sa Zaïre, son Alzz’re,
son ’Brutus et son César, se trouva suffisamment affermi
dans l’opinion que les poètes de sa nation dépassaient de
beaucoup les anciens Grecs sur plusieurs points. «C’est de
nous’Français, dit-il, que les Grecs auraient pu apprendre
le secret d’une exposition plus adroite, et le grand art de
lier les scènes entre elles de façon que le théâtre ne reste
jamais vide, et qu’aucun personnage n’entre ni ne sorte
sans raison. Car c’est de nous, ajoutes-il, qu’ils auraient
pu apprendre comment des rivaux et des rivales s’entre-
tiennent en antithèses spirituelles; comment le poète, avec
une certaine quantité de pensées nobles et brillantes, peut
éblouir son public et l’étonner. C’est de nous qu’ils auraient

pu apprendre 2... n -- En vérité, que n’a-t-on pas a ap-
prendre des Français?

l. Naus retranchons l’éloge de l’actrice qui jouait le principal rôle. (Trulli)
2. On sent bien ici que Lessing se plait à changer les passages ;de Voltaire

qu’il feint de citer. Voici les termes de l’auteur : u Les Grecs auraient appris de
nos grands modernes à faire des expositions plus adroites, à lier les scènes les
111188811! autres par ce: art imperceptible qui ne laisse jamais le théâtre vide , e
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Il est vrai qu’un étranger qui a lu aussi un peu ses an-

ciens pourrait demander humblement la permission d’être
par-ci perdu d’uneautre opinions Il pourrait objecter que
tous ces avantages des F "aunais n’ont pas: grande influence
sur ce qu’il y a d’essentiel dans la tragédie, et que ce sont
des beautés que la grandeur simple des anciens a déniai-k
guées. Mais que sert de faire des objections a M. de Vol-

taire? Il parle, et l’on croit. .
Il n’y a qu’un point où la scène française, a generis,

laissait a désirer. C’est que les grands chefsad’œuvreiyde
cette scène n’y étaient pas représentes avec la magnifie
cence que les Grecs avaient bien accordée aux faibles es-
sais d’un art dans l’enfance. Le théâtre de Paris, vieille
salle de jeu de paume, ornée avec lingam détestable; on
le peuple se tient debout,’ se presserai: Se pousse dans Un
parterre malpropre, lui paraissait à bon droit’qnelqne
chose de choquant; il était surtout scandalisé (le la connu
turne barbare de seufi’rir des spectateurs sur la scène, outils
laissent apeine aux acteurs la place indispensable polll’fie
mouvoir. Il était persuade que ce seul inconvénient avait
suffi pour priver le France de beaucoap de chefsad’œuvre i
qu’on aurait sans doute hasardés si on avait en un théâtre
libre, plus commode pour l’action et plus magnifique. Et,
pour en donner la preuve, il a enrit sa Sémiramis.-

Une reine qui assemble les États de sen royaume pour
leur faire partjdevïâf’ Il mariage; .unspectre’qni’ sort du se.

pulcre pour empenner un inceste et pour se venger de son
meurtrier; ce tombeau ou tin imbécile descend, pour en
ressortir criminel z c’était la, en effet, pour les Français,
quelque, chose de tout à fait nouveau 1. Il y a autant de

qui fait venir et sortir avec raison les personnages. c’est à quoi les anciens ont
souvent manqué... .. Le choc des passions, ces combats de sentiments opposés, ces
discours animés de rivaux et de rivales. ces contestations intéressantes on l’on dit
ce que l’on duit dire, ces situations si bien ménagées, les auraient étonnés. x
1ms. sur la Tragédie. (Trait)

t. Nous rapprochons encore ici le texte de l’analyse qu’en fait Lessing :
«a Vous voyez que c’était une entreprise assez hardie de représenter Sémiramis
casernoient les ordres de l’Etel pour leur annoncer son mariage; l’ombre de Minus
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tapage sur la scène, et le spectacle demande autant de

pompe et de changements de décoration qu’on a coutume
d’en Voir dans un opéra. Leipoëte crut avoir donné le mo-
dèle, d.’ un genre tout a fait nouveau. Bien qu’il tout fait
son ouvrage pour la scène française telle qu’il la désirait,
et non telle qu’elle était, la pièce y fut jouée provisoire-
ment aussi bien qu’elle pouvait l’être. A la première repré-

sentation, les spectateurs étaient encore assis sur le théâtre.
J’aurais bien voulu voir un spectre d’ancêtre se montrer en
si galante compagnie.» Ce n’est que dans les représentations
suivantes qu’on a porté remède à cet inconvénient : les ac-
teurs ont débarrassé leur scène, et ce qui d’abord n’était
qu’une exception, dans l’intérêt d’une pièce si extraordi-

naire, est devenu avec le temps une disposition perma-
nente. Mais cela n’a lieu qu’au théâtre de Paris,pour le-
quel, comme je l’ai dit, Sémiramis fait époque en ce sans.

En province, on reste fidèle a l’ancienne mode, et l’on aime
mieux renoncer à l’illusion théâtrale qu’au privilège de

pouvoir marcher sur la queuede la robe de Zaïre ou de
Mérope.

(N° x1, 5 juin 1767). --- L’apparition d’un esprit dans une
tragédie française était une nouveauté si hardie, et le poète
qui l’a hasardée la justifie par des raisons si particulières,
que cela vaut la peine de s’y arrêter un moment.

On disait et on écrivait de tous côtés que l’on ne croit plus

aux revenants, et que les apparitions des morts ne peuvent
être: (pie puériles aux yeux d’une nation éclairée. Quoi! toute
l’antiquité aura cru ces prodiges, et il ne sera pas permis de se
conformer a l’antiquité? Quoi! notre religion aura. consacre
ces coups extraordinaires de la Providence, et il serait ridicule
de les renouveler?

Ces exclamations, ce me semble, sont de la rhétorique
plutôt que des raisons. Avant tout, je voudrais mettre ici

sortant de son tombeau pour prévenir un inceste et pour venger sa mort ; Sémi-
ramis entrant dans ce mausolée, et en sortant expirante et perces de la main de
son fils. u Bise. sur la Tragédie.
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la religion hors de jeu. Dans des questions de goût et de
critique, les arguments qu’on en peut tirer sont très;bons
pour fermer la bouche a un adversaire, mais ne valent
rien pour le persuader. Lareligion, en tant que religion,
n’a rien a décider ici, et, considérée connue une espèce de
tradition antique, elle n’a ni plus ni moins d’autorité que
d’autres témoignages de l’antiquité. Et ainsi nous n’avons
affaire ici qu’a l’antiquité.

Ainsi, toute l’antiquité a cru aux spectres. Fort bicnl
les poètes dramatiques de l’antiquité avaient donc le droit
de tirer parti de cette croyance. Si, chez l’un d’entre eux,
nous trouvons des morts qui reviennent, il serait injuste de
lui faire son procès suivant nos idées épurées. Mais s’en-

suit-il que le petite dramatique moderne, qui partagcces
idées épurées, ait ie même cirait? Certainement non. ----
n Mais s’il fait remonter sa fable jusqu’à ces époques plus

crédulesim -- Pas davantage. Carie poële dramatique
n’est pas un historien. Il ne raconte pas quelles sont les
choses auxquelles on croyait dans ce temps-là : il les fait
arriver de nouveau sous nos yeux, et il les fait arriver de r
IlOuveau, non pour l’amour seulement de la vérité histo-
rique, mais dans un dessein tout autre et plus élevé; la
vérité historique n’est pas pour luile but, mais un moyen :7
il veut nous faire illusion, et nous toucher a l’aide de l’illtie,
sien. Si donc il est vrai que nous ne croyons plus main”-
tenant aux apparitions; si cette incrédulité doit nécessai-
rement empêcher l’illusion; si, sans illusion, la sympathie
est impossible 3 alors le poète dramatique agit contre lui-
même, lorsqu’en dépit de tout il échafaude ainsi des contes
incroyables; tout le talent qu’il y applique est perdu.

-- Et après? --- Après, s’ensuit-il qu’il ne soit absolu--
nient pas permis de mettre sur la scène des spectres et des
apparitions? S’ensuit-il que cette source de terreur et de
pathétique soit tarie pour nous? Non, ce serait une trop
grande perte pour la poésie; et n’a-t-elle pas pour elle des
exemples où le génie se moque de toute notre philosophie
et sait re cire terribles pour notre imagination des objets
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qui paraissent très-ridicules a notre raison? La conclusion
doit donc être tente diti’ereiite, et il n’y a que l’hypothèse

qui soit fausse. Nous ne croyons plus aux fantômes? Qui
le dit? ou plutôt qu’entend-on par la? Veut»on dire que,
nos idées sont assez avancées pour que nous puissions
démontrer l’impossibilité des fantômes? Certaines vérités

inébranlables, en contradiction avec la croyance aux appari-
tions, sont-elles assez généralementrépandues, assez pré-
sentes atout moment, même aux esprits les plus vulgaires,
pour que nécessairement tout ce qui contredit ces vérités
paraisse a tout le monde ridicule et absurde? On ne sau-
rait le prétendre. n Nous ne croyons plus aux fantômes »
ne signifie donc que ceci z dans cette affaire, ou l’on peut
trouver. a dire autant pour que contre, qui n’est pas déci-
dée et ne peut l’être, la manière de penser actuellement
régnante fait pencher la balance du côté de l’incrédulité :

quelques personnes, en petit nombre, pensent ainsi; beau-
coup veulent en avoir l’air : ceux-la composent la voix pu-
blique et donnent le ton ; la majorité se tait et se montre
indifférente ; ellepense tantôt d’une façon, tantôt de l’autre:

en plein jour, elle aime a entendre railler les fantômes, et,
par une nuit sombre, elle frissonne en entendant les récits
qu’on en fait.

Mais si c’est en ce sens qu’on ne croit pas aux fantômes,
cela ne peut ni ne doit empêcher le poète dramatique d’en
faire usage. Nous avons tous a leur sujet des germes de
crédulité, et il s’en trouve surtout chez ceux pour qui le
poète travaille principalement. C’estra son talent a faire
fructifier ces germes; il y a (les procédés de l’art qui don-
nent soudain carrière aux raisons secrètes que nous avons
d’y croire. S’il a ces moyens a sa disposition, nous pour-
rons bien, dans la vie ordinaire, croire ce qu’il nous plaira ;
mais, au théâtre, nous sommes obligés de croire ce qu’il
lui plaît de nous faire croire.

Shakespeare est un poète de ce genre, et il est a peu
près le seul. A l’apparition de son spectre dans llumlet, les
cheveux se dressent sur la tète, qu’on soit d’ailleurs cré-
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dulc ou incrédule. M. de Voltaire n’est pas adroit de s’au-
toriser de ce fantôme r cela ne fait que rendre luivméme et

son spectre de Ninus w ridicules. v "
Dans Shakespeare, le fantôme vient réellement de l’autre

ralentie, a ce qu’il semble. Car il vient a l’heure solennelle,
dans le silence effrayant de la nuit, accompagné de toutes
les circonstances sombres et mystérieuses avec lesquelles
nous sommes accoutumés, depuis les leçons de notre nour-
rice, a attendre des fantômes et a en imaginer. Mais le
spectre de Voltaire n’est pas bon même a faire pour aux
enfants; ce n’est qu’un comédien déguisé, qui [n’a rien, ne

dit rien, ne fait rien de ce qu’on, attendrait de lui s’il était
ce qu’il veut être ; toutesvle’s circonstances de son appari-
tion sont plutôt prépres a dissiper l’illusion, et trahissent
la froide conception d’un poète qui voudrait bien nous
tromper et nous effrayer, s’il savait comment s’y prendre.
Qu’il réfléchisse seulement, a ceci r c’est en plein jour, au
milieu de l’assemblée des États de l’empire, que le spectre,

annoncé par un coup de tonnerre, sort de son tombeau.
Où Voltaire a-t-il appris que les spectres soient si hardis C?
Quelle vieille femme ne lui aurait dit que les fantômes
redoutent la lumière du soleil, et n’aiment pas a visiter les
assemblées nombreuses î? Mais Voltaire le savait aussi bien
qu’un autre : seulement il était trop timide et tr0p délicat
pour faire usage de ces circonstances communes ; ilvoulait
nous montrer un esprit, mais il fallait que ce fût un esprit
du grand monde 3 et c’est avec cela qu’il a tout gâté. Un

spectre qui se permet des choses contraires a toutes les
traditions, a toutes les convenances établies entre les
spectres, ne me paraît pas un vrai spectre, et tdut ce qui
ne contribue pas a l’illusion la dissipe.

Si Voltaire avait tenu quelque compte de la pantomime,
il aurait senti encore d’une autre façon quelle maladresse
il y a a faire paraître un spectre devant un grand nombre
de personnes. Il faut que tout le monde, a la vue d’une
telle apparition, montre de la crainte et de l’horreur g il
faut que chacun manifeste ces sentiments d’une maniéré
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particulière, si l’organe veut pas que le tableau présente la
symétrie glaciale ballet. maintenant, qu’on dispose
une troupe de figurants muets; et en supposant qu’on l’ait
dre’Ssée de la façon la plus heureuse, que l’on songe com-
bien i’expression multipliée d’un même sentiment par-
tagera nécessairement l’attention et la distraira des per-
sonnages principauxl Pour peu que ceux-ci produisent
sur nous l’impression désirable, il ne suffit pas que nous
puissions les voir, il est bon que nous ne voyions qu’eux.
Dans Shakespeare, c’est au seul Hamlet que le fan-
tôme s’adresse; dans la scène où la mère d’Hamlet est
présente, il-n’est ni vu ni entendu par elle. Toute notre
attention se concentre donc sur Hamlet, et plus nous
observons en lui de signes d’effroi, plus nous sommes
disposés a prendre l’apparition qui cause ce trouble pour
tout ce qu’il voit en elle. Le spectre agit sur nous par
’Hamlet plus que par lui-même. L’impression produite sur

lui passe en nous, et nous sommes pris trop soudaine-
ment et trop fortement pour songer a douter de la cause,
tout extraordinaire qu’elle est. Combien Voltaire a encore
mal compris cet artifice! Beaucoup de gens s’effrayent à la
vue de son fantôme; mais ils ne s’effrayent pas beaucoup.
Sémiramis s’écrie une fois: « Ciel! je meurs!» et les
autres ne font pas beaucoup plus de cérémonie avec lui
qu’on n’en ferait avec un ami qu’on croyait éloigné et

qui entrerait tout a coup dans la chambre.
(u° x11, 9 juin 1767). - Je remarque encore une autre

différence entre les deux spectres, celui du petite anglais et
celui du poète français. Celui de Voltaire n’est qu’une ma-
chine poétique: il n’est la que pourl’action :il nenousinté-
resse nullement par lui-même. Celui de Shakespeare est au
contraire un personnage réel et agissant: nous prenons part
a son sort : il excite le frisson, mais aussi la sympathie.

Cette ditférence est venue, sans aucun doute, de la nia-
nicre dont les deux poètes envisagent les spectres en gé-
néral. Voltaire considère l’apparition d’un mort comme un

prodige ; Shakespeare, comme une aventure tout a fait
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naturelle. Qui des deux pense le plus,,en philosophe, cela
ne fait pas question; mais Shakespeare pensait davantage
en poète. L’ombre de Ni’nus, chez Voltaire, ne se présente

pas comme un être encore accessible, au delà de la tombe,
a la satisfactiontet au déplaisir, et, par conséquent, ca-
pable d’exciter notre sympathie. Nullement : le poète a
seulement voulu nous apprendre par laque la puissance
suprême, pour mettre au jour et punirpdes crimes cachés,
fait quelquefois une exception à ses lois éternelles.

Je ne veux pas dire que ce soit une faute, chez un poële
dramatique, de disposer sa fable de telle manière qu’elle
puisse servir à éclaircir ou à confirmer une grande vérité
morale. Mais j’ose dire que cela nÎest rien moinsque ne-
cossaire 5 qu’il peut y avoir des pièces très-instructives et
parfaites qui n’aboutissent pastel une maxime de ce genre 3 a 3
qu’on a tort de considérer la dernière sentence, qui forme ï a
la conclusion de certaines tragédies des ancien’s,comme

le but unique de l’ensemble. i t t
Si donc la Sémiramis de M. de Voltaire n’avait pas

d’autre mérite que celui dont il s’applaudit tant : a savoir,
qu’on y apprend à honorer la justice suprême, qui choisit
des moyens extraordinaires pour punir les forfaits extraor-
dinaires; Sémiramis ne serait à mes yeux qu’une pièce
trèsmxédiocre, d’autant plus que Cette morale même n’est
pas la plus édifiantequ’on puisse concevoir» Il est, sans
aucun doute, plus cligne demie sagesse suprême de n’avoir
pas besoin deCes voies extraordinaires, etdlenveleppe1* la
rémunération, du bien et du mal dans l7 enchaînement or-

dinaire des causes et des effets. 1, ,
Mais je ne vous. pas m’arrêter plus longtemps sur la pièce,

afin de pouvoir dire encore un mot de la manière dont elle
a été représentée. On a tout lieu d’en être satisfait. La
scène est assez vastepour contenir sans confusion la foule
que le poële y fait paraître à différents moments. Les dé-
cors sont neufs, du meilleur goût; et, en dépit des fré-
quents changements de lieu, ils rétablissent l’unité autant
qu’il est possible.
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SEPTIÈME SOIRÉE. .- Le Philosophe marié, de Destouches.

Le septième soir (jeudi, 30 avril), on a joué le Philo-
sophe marié, de Destouches.
* Cette comédie a paru pour la première fois en 179.7

sur la scène française, et elle y a eu tant de succès, qu’elle
a été’représentée, en un an, trente«six fois. La traduction

allemande ne fait pas partie de cette traduction en prose
des œuvres complètes de Destouches,’ qui a paru a Ber-
lin. Celle-ci est en vers: elle a été remaniée et corrigée
par plusieurs mains. On trouve réellement beaucoup de
vers heureux, avec beaucoup de passages durs et forcés-
On ne saurait dire combien les passages de cette sorte em-
barrassent; le jeu de l’acteur; et pourtant on ne trouvera
guère de pièces françaisesqui puissent jamais mieux réus-
sir sur-un théâtre allemand, que celle-ci a réussi sur le
nôtre’... ;

Je puis me dispenser de parler de la pièce même; elle
est bien connue, et c’est incontestablement un des chefs-
d’œuvre de la scène française : chez nous aussi on la verra
toujours avec plaisir.

HUITIÈME SOIRÉE. - L’Écossaise, de Voltaire. Goldoni, Colman. --

Des comédies anglaises et des comédies allemandes, etc.

La pièce qu’on a donnée le huitième soir (vendredi,
la mai) est le Café ou l’Ecossaise, de M. de Voltaire.

Il y aurait toute une histoire a raconter sur cette corné-
die. L’auteur la lança dans le monde comme une traduc-

.l . Nous supprimons la distribution des rôles.’..(Trad.)
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tion de l’anglais de Hume (non de l’historienæphilosophe,
mais d’un autre écrivain du même nom, qui s’est fait con-

naître par la tragédie de Douglas). On y trouve, dans
quelques caractères, des ressemblances avec le ’Cafetz’er
de Goldoni. Un personnage surtout de Goldoni, don Mar-
zio, semble avoir été l’original de Frelon. Mais chez le
premier, ce n’est qu’un méchant drôle; ici, c’est en même

temps un misérable écrivain, que l’auteur a nommé Fre-«
ion, pour que l’on y reconnut plus vite son ennemi juré,
le journaliste Fréron. Voltaire ventait l’accabler, et assu-
rément il lui a porté un coup sensible. Nous autres
étrangers, qui ne prenons point part aux rancunes et aux
malices des gens de lettres français, nous voyons au delà
des personnalitésde cette pièce, et nous ne trouvons dans
le personnage dezFrelon que la peinture fidèle d’une sorte
de gens qui ne nous, est pas non plus inconnue. Nous
avons nos Frelons aussi bien que les Français et les Anæ
gluis 3 seulement, chez nous, ilsattirent moins l’attention,
parce que nous sommes en général plus indifi’érents a
l’égard de notre propre littérature. Mais quand même, ce
qu’il y a de piquant dans ne caractère serait perdu en Al-
lemagne, la pièce offre encore, ou dehors de ce rôle, assez
d’intérêt: l’honnête Freeport suffirait seul a lui gagner
notre faveur. Nous aimons sa générosité simple ,- et les An-
glais eux-mentes se sont sentis flattés du portrait.

Car c’est acense de ce caractère seulement qu’ils ont
dernièrement tranSplanté l’oeuvretout entière sur le sol ou
elle prétendait être née. (Dolmen, aujourd’hui leur meil-
leur poéte comique, sans contredit, a traduit l’Ecossaise
sous le titre du Marchand anglais. Il y a ajouté la couleur
nationale, qui manquait dans l’original. M. de "Voltaire a
beau se flatter de connaître a fond les mœurs anglaises, il
les avait plus d’une fois faussées, et notamment en faiSaut
demeurer sa Lindane dans un café. Colman la fait loger
chez une honnête femme qui tient des chambres meublées :
cette femme est, pour une jeune beauté abandonnée, une
amie et une bienfaitrice beaucoup plus convenable que
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Fabrice. Colman a cherche aussi a donner plus de force
aux caractères, pour les accommoder au goût anglais. Lady
Alton i n’est plus seulement une furie jalouse ; elle veut se
donneril’air d’une femme de génie, de gout et de savoir :
elle a des prétentions au rôle de patronne des gens de
lettres. l

L’auteur aveulit rendre par la plus Vraisemblable la
liaison de cette dame avec le misérable Frelon (qu’il nomme.

Spatter). Freeport surtout se meut dans une sphère duc--
tion plus large. Il s’intéresse au père de Lindane avec and
tant de chelem qu’a Lindane elleàmême : ce que lord
Falbridge fait dans la pièce française pour obtenir la grâce
du père, c’est Freeport qui le fait dans la pièce anglaise,
et c’est lui seul qui conduit tout a un heureux dénoua
ment. ’

Leasicritiques anglais ont trouve,-dans la pièce de Gol-
man, les santiments excellents, le dialogue élégant et vif,
les caractères bien tracés. Pourtant ils préfèrent de beau-
coup les autres pièces de leur Colman. On en a vu une ici,
la Femme jalousel, sur le théâtre d’Ackermann; les par-v
sonnes qui s’en souviennent peuvent se faire, d’après cet
exemple, une idée du reste. Ces mêmes critiques ne trou-
vent pas qu’il y ait assez d’action dans le Marchand anglais;
la curiosité ne leur semble pasy être assez entretenue ; toute
l’intrigue se laisse deviner des le premier acte. Ajoutez
qu’ils y voient trop de ressemblances avec d’autres pièces,
et qu’a leur avis, les meilleures situations y manquent de
nouveauté. Freeport, disent-ils encore, n’aurait pas du
ressentir le moindre mouvement d’amour pour Lindane,
sa bonne action perd par la tout son mérite, etc.

Il y a dans ces critiques beaucoup de remarques qui ne
manquent pas de fondement; pourtant nous sommes très-
lieureux, nous autres Allemands, que l’action ne soit ni
plus riche ni plus compliquée. La manière anglaise, en ce

l. La Femme jalouse de Colmau a été imitée entrançais par Desforges (1785).
(Trad.)
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point, nous dissipe et nous fatigue; nous aimons un plan
simple, qu’on puisse embrasser d’un coup d’œil. Tandis
que les Anglais ont besoin de bourrer t’d’épisodes les
pièces françaises, pour ’qu’ellesîpuissent réussn sur leur

théâtre, il nous faut, au contraire, alléger lespièces an-
glaises de leurs épisodes, si nous voulons les transporter
avec succès sur la scène allemande. Ici,’ les meilleures i
comédies d’un Congrève et d’un Wienerley ne pourraient
être supportées, si l’on ne prenait soin d’émonder les clé-

veloppements exubérants. Les: tragédies des Anglais nous
donnent moins de peine; elles sont généralement loin
d’être aussi compliquées que leurs comédies, et plusieurs.
ont réussi chez nous sans le moindre changement. .tle’n’en
pourrais pas dire autantld’une seule de leurs comédies.

Les Italiens, ont sussions traduction de l’IEcossazÏse, qui
se trouve dans la première partie la Bibliothèque théa-
traléde Diodati. Ellesuit l’original pas apas, comme la
traduction allemande. LeÏtraducteur italien yga13eulement
ajouté unescène, en guise de cenclusion. Voltaire dit que
Frelon était puni a la fin dans l’original anglais, mais que
ce châtiment, tout mérité qu’il est, lui avaitparu refroidir
l’intérêt principal, et qu’il l’avait abandonné pour cette

raison. L’excuse n’a pas paru satisfaisante au traducteur
italien. Ila donc, de sapropre inspiration, complété le
châtiment de Frelon. Les Italiens sont grands amis de la
justice en poésie.

NEUVIÈME SOIRÉE, --l La Nouvelle Agnès, la Gouvernante.

(N° xm, 12 juin 4 767).---Le neuvième soir (lundi, limai),
on devait jeuer 6éme, mais un accident soudain et d’un
caractère épidémique a mis plus de la moitié des acteurs
hors d’état de jouer. On s’est tiré d’affaire le mieux qu’on

a pu, en reprenant la Nouvelle Agnès, suivie d’un opéra
comique, la Gouvernante.
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DIXlÈME SOIRÉE. - Le Poêle campagnard, de Destonches. La traduction de
i p i Mine ’Gottâobed. -- La Beauté muette, de Sablage . Des comédies en vers.

Le dixième soir (mardi, 5 mai), on a représenté le Poêle

campagnard, de Destouches. ,
Cette pièce a trois actes en français, et cinq dans la tra-

duction. Sans ce perfectionnement, elle n’était pas digne,
a ce qu’il paraît, d’être admise sur la scène allemande de
Sa Seigneurie feu l’illustre professeur Gottschedl. Sa sa-
vanteamie, la traductrice, était trop bonne épouse pour
ne pas se soumettre aveuglément aux décisions émanées
de monsieur son époux; Est-ce d’ailleurs une si grosse
affaire, de transfermer "trois actesieçn cinq actes? Il suffit
de faire prendre gauxpersonnages le Café dans une autre
pièce, et de’leur proposer ensuite une promenade au jar-
din : voila deux actes touttrouvés; et si l’auteur est après
cela dansl’embarras, on peut avoir recours au mencheur
de chandelles, qui entre et dit : « Mesdames et messieurs,
ôtez-vous un peu de la, s’il vous plait : les entr’actes sont
faits pour moucher les chandelles, et a quoi vous sert de
jouer, si le parterre ne voit pas clair? n

La traduction, acelamprès, n’est pas mauvaise: l’excel-
lente dame2 a surtout parfaitement réussi, comme on de-
vait s’y attendre, à imiter les bouts-rimés de Des Mazures.
A-t-elle été aussi heureuse dans les endroits où elle a cru
devoir donner une autre tournure aux traits de l’original?
C’est ce que la comparaison nous apprendrait. J’ai entendu

l. Gotlsched est devenu l’objet des railleries de tous les écrivains allemands
depuis Lessing. Il a manqué de talent et de modestie, soit; mais il n’en est pas
moins le premier qui ait essayé d’élever le théâtre allemand à la hauteur des
théâtres étrangers. Lessing aurait dû, ce semble, lui savoir gré de ses bonnes
intentions. Gottsched était doyen et professeur de philosophie à l’Université de
Leipzig; mort en 1766. (Trad.)

2. Pour traduire littéralement, il aurait fallu hasarder le barbarisme : u Madame
la Professeuse;i mais l’auteur allemand peut lui donner ce titre comiquement
pompeux sans faire un barbarisme. (Trad.)
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relever une correction de ce genre, que la bonne dame
avait pourtant faite dans une intention louable. Dans la
scène ou Angélique s’amuse a faire la sotte, Destouches
lui fait adresser ce compliment par Des Mazures : ’

Mademoiselle, vous me surprenez il mon tour.’Jevouscroyais
une virtuose. w- lll donc, incitateur! s’écrie Angélique". Pour
qui me preniez-vous? Je suis un honnête fille, afin que vous le
sachiez. w Des Mesures. Mais on peut être une honnête fille et h
être une virtuose. a» Angélique. Et moi, je vous soutiens que
cela ne se peut pas. Moi, une virtuoseil

Mme Gottsohed, on doit s’en souvenir, au lieu du mot
a une virtuose, n a mis cc un prodigel a: au a Ce n’enest
pas un qu’elle ait fait ce changementwlà, dit un plaisant.
Elle se sentait, ellepausisi, quelque peu virtuose, et elle
était blessée de l’intention qu’elle voyait dans ce mot. u

Mais elle aurait: mieux fait de ne pas s’en piquer; cette
savante dame. aurait pu répéter, sans faire la moue, ce que
dit la spirituelle Angélique, dans son rôle d’Agnes campas
gourde. Mais peut-être n’était-ce que ce mot étranger de
virtuose qui la choquait 2? Le mot Wunder (prodige) est
bon allemand, et, parmi nos belles, il y a cinquante pro-a
(liges pour une virtuose. La bonne dame voulait une trais
dilution nette et Intelligible z elle avait bien raison.

La soirée s’est terminée par la Beauté muette, de

Schlegel. , ,Schlegel avait écrit cette petite pièce pour le nouveau
théâtre de Copenhague, où elle devait être représentée
dans une’traduction danoise. Les mœurs y sont donc réel-
lement danoises plutôt qu’allemandes. Et néai’imoins, c’est

incontestablement la meilleure comédie originale en vers
que nous ayons. La versification de Schlegel était aussi

t. La Fausse Agnès, ou le Poêle campagnard, oct. n, se. o. Nous avons
rétabli le nom d’Angélique. Lessing écrit Henriette, avec filme Gottsched. (Trad)

il. Gcllsched et sa femme étaient fort puristes, et prétendaient chasser de la
aligne allemande tous les mots d’origine étrangère. (Trait)

x a 4mm» l-

xv
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coulante qu’ornée ; et c’est une bonne fortune pour ses
successeurs, qu’il n’ait pas écrit également en vers ses
grandes cernédies. Il aurait bien pu leur gâter leur publie,
et ils auraient eu’ contre eux non-seulement ses préceptes,
mais encore ses exemples. Il s’était très-vivement déclaré

pour la comédie en vers; et plus il aurait appris à en
Vaincre les dimcultés, plus ses principes auraient paru
inattaquables. Cependant, lorsqu’il mit lui-même la main
a l’oeuvre, ’il éprouva sans doute quelles peines il en coute

pour surmonter seulement une partie de ces difficultés, et
combien le plaisir que donnent ces difficultés vaincues
compense peu la perte de beautés de détail, qu’on est
obligé d’y sacrifier. Les Français étaient autrefois si exi-
geants sur cet article, qu’après la mort de Molière, on dut
leur mettre en vers les comédies qu’il avait écrites en
prose; et maintenant encore, une comédie en prose leur
fait l’effet d’un outrage que le premier venu d’entre eux
serait capable d’exécuter. Quant aux Anglais, au contraire,
une comédie en vers suffirait pour leur faire fuirle théâtre.
Il n’y a queles Allemands qui soient, sur ce point, comme
sur tant d’autres, dirai-je plus équitables ou plus indilïé-
rents? Ils acceptent ce que l’auteur leur offre... Mais aussi,
s’ils prétendaient des ce jour choisir et fixer des modèles,
qu’arriverait-il ?. ..

Le rôle de beauté muette n’est pas sans difficultés. Une
belle qui est muette n’est pas nécessairement une sotte, et
l’actrice s’abuse, si elle en fait une fille niaise et bornée.
Mais la beauté muette de Schlegelv est en même temps
sotte; car si elle ne parle pas, c’est parce qu’elle ne pense
pas. La finesse du rôle consisterait donc à la faire paraître
gauche partout ou il faudrait qu’elle pensât pour être gra-
cieuse, et a lui laisser toutes les grâces qui sont purement
mécaniques et qu’elle peut possédersans beaucoup penser.
Par exemple, il n’est pas nécessaire que sa démarche et
ses révérences paraissent rustiques; elles peuvent avoir
toute l’élégance qu’il est permis d’acquérir par les leçons

d’un maître a danser. Pourquoi Charlotte n’aurait-elle
uî)
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rien appris de son maître de danse, puisqu’elle a bien
appris a jouer des quadrilles i Et il ne faut pas qu’elle joue
mal la contredanse, puisqu’elle compte laçdessus pour tirer
de l’argent du papa?Sa toilette même ne doit étreni collet v
monté ni désordonnée; car dame Praatgern, dit explicitasse--

ment : i ’ ïEst-poe que tu n’es pas bien habillée? . Fais voir! Allons,
tourne! Très-bien; cela n’a pas mauvais air! Que dit donc
cette tête fêlée, que tu manques d’intelligence ?. "

Dans tout cet examen de Mme Praatgern, l’auteur ina’
diquc assez clairement ce qu’ilvoulait pour l’extérieur de
sa beauté muette : elle devait paraître belle malgré tout,

mais sans grâce. a i
Voyons, comment te ti’ensstu? a La tête moinsrenarrièrel

La sottise sans éducation porte la tète plutôt en avant
qu’en arrière : la tenir en arrière. c’est l’effet des leçons

du maître à danser. On doit donc reconnaître dans Char-
lotte l’élève du maître de danse. Plus elle aura cet air,
mieux cela vaudra : car elle n’en est pas moins muette,
ou plutôt les grâces empruntées qu’on apprend à cette
école sont précisément ce qui répond le mieux a l’idée de

la beauté muette : elles mettent la beauté dans tout son
jour, seulement elles lui ôtent la vie.

Qui est-ce qui demande elle a de l’intelligence? il suffit
de regarder ses yeux!

Parfait! pourvu qu’on ait pour ce rôle une actrice avec
de beaux grands yeux. Seulement, il faut que ces beaux
yeux soient peu mobiles ou tout a fait immobiles: leurs
regards doivent être lents et fixes ; il faut que leurs pru-
nelles inertes aient l’air de vouloir nous enflammer et ne
nous disent rien.
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H Tourne encore une fois. Bien Ici! Fais la révérentiel...

Voilà ce qui manquel... Non, tiens : voilà. comme on fait la ré-
vérence. *

, Ce Serait bien mal comprendre ces lignes, que de faire
faire a Charlotte une révérence de paysanne, une contor-
sion niaise. Sa’manière de saluer doit être d’une personne
bien élevée, et, comme je l’ai dit, ne pas faire honte a son
maître de danse. Dame Praatgern doit seulement trouver
qu’elle n’est pas assez cérémonieuse. Charlotte s’incline

avantage; et Mme Praatgern prétend lui faire acquérir
de la grâce par ce moyen. Voilà toute la didérence, et
Mme Lœwen l’a fort bien sentie, bien que je ne croie pas
que les Praatgern soient des rôles pour elle : elle ne sait
pas assez cacher la femme élégante. Il y a d’ailleurs des
visages a qui ne vent pas certaines: actions, telles qu’une
substitution d’enfant. i

ONZIÈME SGIRÉE. æ- Miss Sam Sampan». L’actrice. De la tragédie bourgeoise.

’ Le Journal étranger. Opinion de Marmontel. Î’ourquoi les Êrançuis ne goûn
tout pas la tragédie bourgeoise. Des coupures dans les pièces de théâtre.

Le onzième soir (mercredi, 6 mai), on a représenté Miss
Sara Sampsonl.

On ne saurait demander a l’art d’aller plus loin que n’est
allée Mme Hensel dans le rôle de Sara; et en général la
pièce a été trèsqbien jouée. Elle est un peu trop longue; et
sur la plupart des théâtres, on l’abrégé. L’auteur est-ilbien

satisfait de toutes ces coupures? C’est ce dont je doute un
peu. On sait comment sont messieurs les auteurs : si l’on
veut seulement leur couper une verrue, ils s’écrient qu’on

leur arrache la vie. A vrai dire, quand une pièce est trop
longue, c’est mal y remédier que d’y faire simplement

l. On sait que ce drame est de Lessing; il date de 1755. (Trad)

me ml." illit?



                                                                     

ou ONZIÈME SOIRÉE.
des coupures; et je ne vois pas bien comment on peut
raccourcir une scène sans modifier toute la suite du dia-
logue. Mais si un auteur n’est pas content des retranche--
ments faits perdes mains étrangères, qu’il en fasse lui-
même; ---- si toutefois cela lui paraît en valoir la peine, et
s’il n’est pas de ceux qui mettent des enfants au monde,
et ne s’occupent plus de ce qu’ils deviennent.

Mme Ilcnsel est morte avec une noblesse peu commune,
dans l’attitude la plus pittoresque; et il y a eu un trait qui
m’a particulièrement frappé. On a remarqué que les mou-
rents cherchent a se rattraper avec les doigts a leurs vête--
ments ou a leur lit. Elle a tiré de cette observation le plus
heureux parti. Au momentoù la vie lui échappe, un léger
spasme se manifeste tout a coup, mais seulement dans les
doigts, tandis que le bras reste inerte: elle pince sa robe,
qui est un peu soulevée et retombe aussitôt: c’est la der-
nière lueur d’une lumière qui s’éteint, le dernier rayon
d’un soleil qui se couche. -- Que ceux qui n’admirent pas
dans ma description cette finesse de jeu n’en accusent que
me description; mais qu’ils aillent voir de leurs yequ

(NU XIV, lôjut’n 4767). --- Le drame bourgeois a trouvé
un défenseur trèsJ’erme dans le critique français qui a fait

connaître Miss Sam a ses compatriotesl. Il est rare que
les Français se montrentéquitables envers les ouvrages
dont ils ne voient point de modèles chez eux.

Les noms de princes et de héros peuvent donner a une
pièce de théâtre une certaine pompe et une certaine ma-
jesté; mais ils n’ajoutent rien a l’émotion. Ce qui fait natu-
rellement la plus forte impression dans notre âme,’e’est le
malheur de ceux dontla condition se rapproche le plus de
la nôtre; et si les rois nous inspirent de la sympathie,
c’est comme hommes, et non comme rois. Si leur rang
accroît l’importance de leurs infortunes, il n’accroît pas

notre intérêt. Il est possible que des peuples entiers, se
trouvent enveloppés dans leur destinée; mais notre sym-

l. Journal étranger, décembre flot. (Note de l’auteur.)
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pathie veut un objet particulier : l’idée de l’État est beau-

coup trop abstraite pour nous toucher].

C’est faire injure au cœur humain, dit aussi Marmontel 9, et
méconnaître la nature, que de croire qu’elle ait besoin de titres
pour nous émouvoir. Les noms sacres d’ami,dc père, (l’amant,
d’époux, de fils, de mère, (le frère, de sœur, d’homme enfin,
avec des mœurs intéressantes, voilà les qualités pathétiques.
Qu’importe quel est le rang, le nom, la naissance du malheu-
reux que sa complaisance pour d’indignes amis et la séduction
de l’exemple ont engage. dans les pièges du jeu, et qui gémit
dans les prisons, dévore de remords et de honte? Si vous de-
mandez quel il est, je vous réponds : il fut homme de bien, et
pour son supplice il est époux et père; sa femme, qu’il aime et
dont il est aimé, langùit, réduite à l’extrême indigence, et ne
peut donner que des larmes a ses enfants qui demandent du
pain. Cherchez dansl’histoire des héros une situation plus tou-
chante, plus morale, en un mot, plus tragique; et au moment
ou ce malheurenf s’empoisonne; au moment où, après s’être
empoisonné, il apprend que le ciel venait a son secours, dans
ce moment douloureux et terrible, où, à l’horreur de mourir,
se joint le regret d’avoir pu; vivre heureux, dites-moi ce qui
manque à ce sujet pour être digne de la Tragédie? L’extraor-
dinaire, le merveilleux, me direz-vous? Et ne le voyez-vous
pas ce merveilleux épouvantable, dans le passage rapide de
l’honneur à l’opprobre, de l’innocence au crime, du doux repos

au désespoir, en un mot, dans l’excès du malheur attire par
une faiblesse 3?

t. Dans l’article du Journal étranger, auquel l’auteur vient de renvoyer, on
lit les phrases suivantes: a Les noms des rois et des héros sent imposants sur le
théâtre; mais tout ce qui impose n’intéresse pas. En fait de revers, il est vrai,
l’élévation des personnages contribue au pathétique. Bélisaire mendiant excitera
la pitié bien plus qu’un homme de la lie du peuple; mais, en général, plus les
personnages sont près de nous, plus leur situation nous intéresse. Il est dans
illiommc de ne s’affamer que de ce qui arrive à ses semblables; or, les rois ne
sont nos semblables que par les sen.iments de la nature et par mélange de
biens et de maux qui confondent toutes les conditions en une seule, qui est colle
de l’homme. b --- Cet article n’est pas signé. (Tract)

2. Cc passage se trouve dans les Éléments de Lillc’ruturc, au mot Tragédie.
(Trad.)

3. Marmontel fait ici allusion au drame anglais le Joueur, d’lîilwanl Moore:
imité en français par Saurin, et joué, sous le titre (le Illîverlcy, en 17:38. (’lirud.)
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Mais on a beau présenter ces considérations aux Free»

cals, elles ont beau leur être recommandées par le plume
de leurs Diderot et; de leurs Marinontel, il nezparaîtupas
que la tragédie bourgeoise son pour octuplas près’tldese ,,
développerchez aux. La motionnai. trouvaille, trop éprise ï
des titres et autres avantages extérieurs; Tous, inertie les
gens du commun, veulentétre en relatiou’attec; les grands;
et la société de leurs égaux leur parait une mauvaise Société.

Sans doute un heureux génie peut exercer une’grande
influence sur ses compatriotes; la naturejn’abandonne ses
droits nullepart, et peut-retro attend-elle aussi en ce pays
l’auteur capable de lamentrer danstoute sa vérité et dans
toute sa force. Déjà l’essai d’un auteur anonyme, sous le
titre de Tableau de l’Indz’gencc 1, présente ’ de" grandes

nous aurions pu itaâopter pourrions théâtre. i t
i issantes-i ret’ en a,ttendantj,que les Français); prennent goût, l

q ï Les critiques jadresSées’ tvàÏlalpièce de Mati
Sara parl’écrivain dont j’ai parié plus liant, sont; en partie l
fondées.Je’ oreis pourtant que l’acteur aimeramienx garder i
ses défauts que de se donner la, peine depremanjier entière-
ment sa: pièce, et cela poutsetresans succès; Il setisonvient
de ce que Voltairedisait dans une occasion semblable:
« Un ne peut pas: toujours faire tout ce que nos amis nous
conseillent. Il y a aussi des défauts inévitables. Si l’on
voulait guérir un bossu de sa bosse, il faudrait lui ôter la
vie. Mon enfant est bossu 3 mais il se trouve bien du

reste 2. », ’ * l i
t. a L’Humanite’ou le Tableau de t’Indigence, triste drame, par un aveugle

tartare. a L’auteur de cette. pièce est Randon, qui a donné , dans la même tannée
(1761), Zaniir, a tragédie bourgeoise. n nandou est un disciplede Diderot. Son
Tableau det’lndigencc est une œuvre bizarre, déclamatoire , vague et prolixe,

digne de demeurer dans l’oubli. (Trad.) i ’ y
2. Nous n’avons pas retrouvé le passage de Voltaire: ceci n’est qu’une traduira

tion de l’allemand. (Trad)

Hum-L a... :-



                                                                     

REGNARD ET DU FRESNY. ’71

DOUZIÈME SGîl’xÉE. a Le Joe-afin Regard et Düfresuy.

«Le douzième soir (jeudi, 7 mail, son a représente le
Joueur, de Regnurd. i
r Cette pièce est assurément la meilleure que Regnard ait

faite; mais Rivière Dufresny, qui mit aussi un joueur sur
le scène peu de temps après, a revendiqué l’honneur de

. l’inventionï. Il se plaignit que Regnard lui eût dérobé le
fond et différentes scènes ,- Regnard repoussa l’accusation,

etmaintenant tout ce quenous savons avec certitude de ce
débat, c’est que l’un des deux s’est rendu coupable de
plagiat. Si ce fut Regnard, eh bien! nous devons encore

lui savoir gré d’avoir eu le cœur d’abuser de la confiance
de son ami; il s’est emparé à notre profil d’une matière
dont il prévOyait que l’autre ferait un mauvaislusage. Nous
n’aurions quÎun trèsepauvre Joueur, s’il avait été plus scru-

puleux. Pourtant il aurait dû avouer le fait, et laisser au
pauvre Dufresny une part de l’honneur.

TREIZlÈME SOIRÉE. - Le Philosophe marié. -» L’Amant auteur et miel,
de Cérou.

Le treizième soir (vendredi, 8 mai), on a joué de nouveau
le Philosophe marié, de Destouches; et la représentation
s’est terminée par l’Amant auteur et valet.

L’auteur de cette jolie petite pièce s’appelle Cérou; il
étudiait en droit, lorsqu’il la donna à jouer aux Italiens, à
Paris, en 4740. Il y en a peu de mieux tournées.

5. La pièce de Dufresny avait pour titre le Chevalier joueur : elle lait en
prose, et n’eut pas de succès. (Trad.)
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monoamine sonate. .- La; Mère coquette, de Qulna’ull.
L’Avocat Palatin.

Le qtmtorzieme soir (lundi, M mai); on a jumela Mère
coquette, de Quinault, et l’AvocatPatelt’n. t
q La première pima passe auprès des connaisseurs pour
l’une des meilleures dudernier sièclequi son resteeïau
théâtre français. Il s’y trouve en effet beaucoup d’excellent

comique, qui n’aurait pas dépare le théâtre de Molière. .
Mais le cinquième acte et tout le dénoûment laissent heau-
coup a désirer. Le vieil. esclave dontil a été questiondans
les actes précédents ne paraît pas g la pièce-se termine par
une narration froide, quand nous étions préparés à voir une

a, action théâtrale. D’ailleurs cettepieoe se fait remarquer
ï dans l’histoire du; théâtre français, parce que le marquis

ridiculequ’On y voitcst le premier du genre qui aitparu sur
la scène. La Mère coquette n’est pas” non plus le titre qui
convientlemieuxa la pièce,vetQuinault aurait pu s’en
tenir aniseooud, les Amants brouillés.

L’AvocatPatelz’n n’est autre chose qu’une vieille farce

du quinzième siècle, quiiobtiut dans son temps un succès
extraordinaire. Elle le méritait par sa rare gaieté et par
son excellentcomique, qui naît de laotien même et des
situations, et non de simples traits de détail. Brueys en a
rajeuni la langue et lui a donne la forme dans laquelle elle
est représentée aujourd’hui; M. Eckhof joue parfaitement

le rôle de Patelin. l i’
QUINZIÈME somas. .- L’Esprit fort, (le Lessing; de Brawc. .- Le Trésor,

de l’fellcl; l’Ermite, du même auteur. V

Le quinzième soir (mardi, 42 mai), on a joue l’ESprz’t
fort, de Lessing". On connaît ici cette pièce sous le nom de

t. Colle comédie lut achevée en F749. L’auteur avait vingt ans. (Trad.)

H n- LWv-m au s

-V-d m-



                                                                     

BERGERlES DE PF’ÈFF’EL. ’33

Z’Esprz’t fort confondu, parce qu’on a voulu la distinguer
du drame ch. de Brawel,’ qui porte lamente titre. A pro-
prement. parler, on nepcutpas dire que celui qui se cor--
rige est confondu. Adraste n’est pas non plus a lui seul
l’cSprit fort: plusieurs personnages ont ce caractère en
commun avec lui. Henriette, cette fille vaine et irréfléchie,
Jean le fripon, sont des variétés d’esprits forts; et tous
ensemble complètent l’idée qui sert de titre a la pièce.
Mais qu’importe le titre? Il suffit que la représentation ait
été digne de toute espèCe d’éloges?"

La soirée s’est terminée par une bergerie de M. Pfeflel,

le Trésor. ’ - v
L’auteur s’est fait connaître, avec quelque gloire, non-

seulement. par cette petite pièce, mais encore par une autre
intitulée Z’Ermz’te. Dans le Trésor, il a cherché a mettre
plus d’intéretqu’il n’y en a d’ordinaire dans nos bergeries,

qui ne consistent qu’en galanterie. Seulement son style est.
souvent’un peu recherche et précieux; les sentiments, qui
ne sont déjà que tr0p raffinés, prennent par la un air tout
a fait étudié et ne paraissent qu’un jeu d’esprit des plus
froids. On en peut dire autant de son Ermite, qui a la pré-
tention d’être un petit drame, fait pour être joué a la suite
des pièces touchantes, au lieu des petites pièces qui pas
missent trop gaies. L’intention est fort bonne; mais nous
aimons. mieux après tout passer des larmes au rire qu’au
bâillement.

A l. Encore un jeune poële encouragé par Lessing, et enlevé à la poésie dra-
matique par une mort prématurée. De Brawc avait obtenu le second rang dans le
concours dramatique dont nous avons parlé plus haut, et dont Lessing fut le prin-
cipal juge. Il ne survécut pas à ce premier succès : il mourut a l’âge de vingt
ans. Outre ce drame de l’Esprt’t fort, il venait d’écrire une tragédie de Brutus,
que Lessing publia en 1768. (Tract)

2. Nous supprimons l’éloge des acteurs. (Trad.)
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SElZlÈME SOIRÉE. e- Zayre l, de Voltaire. L’amour et la: jalOusie dans Voir
taire et dans Shakespeare. Traduction de Shakespeare, par Wieland. plagie
traduite en anglais par Hill. D’une certaine singularité dasnïtragëd’ics anglaises.
Zayrc jouée sur un théâtre en Angleterre par des gens du monde. Traduction
italienne (le Zayrc; traduction allemande; imitation hollandaise, Critique de la

pièce par un petite hollandais. i l l

(N° xv, tu juin 4677). æ Le seiZième soirt(mercredi
l3 mai), on ajonc Zayrc, de M. de Voltaire;

Ceux qui aiment l’histOirc littéraire, dit M. de Voltaire, se-
ront bien aises de savoir comment cette pièce fut faite. Plu-
sieurs dames avaient reproché à l’auteur qu’il n’y avait pas
assez d’amour dans ses tragédies; il leur répondit qu’il ne
croyait pas que ce fût la véritable place de l’amour, mais que,
puisqu’il leur fallait absolument des héros amoureux, il en fe-
rait tout comme un autre. Lapièce fut; achevée en vingt-deux
jours z elle eut un grand sauces. On l’appelle à Paris tragédie
chrétienne, et on l’a jouée fort souvent à la place de Polyeucte;

C’est donc aux dames que nous devons cette pièce, et
elle restera longtemps la pièce favorite des dames. Un
jeune et ardent souverain, qui n’a d’autre faiblesse que
l’amour ; un fier vainqueur, qui n’est vaincu que par la
beauté; un sultan sans polygamie; un sérail transformé
en la demeure libre et accessible d’une reine absolue; une
jeune fille abandonnée, qui s’élève à la plus haute fortune

par le seul pouvoir de ses beaux yeux; un Coeur que se
disputent la tendresse et la religion, qui se partage entre
son Dieu et son idole, qui voudrait bien être dévot s’il ne
fallait pas renoncer a l’amour; un jaloux qui reconnaît son
injustice et s’en punit lui-nième : si ces flatteuses idées ne
séduisent pas le beau sexe, qu’est-ce qui pourra lest:-
(luire?

C’est l’amour même qui a dicté Z (lyre, dit assez joliment

l. C’est l’urthogmplxe que porte l’édition de Genève de l756, que Lessing

avait sans los yeux. (Trait) ’

vmmcmw
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un critique, Il ont été plus juste de dire : c’est la galan-
terie. (terne connais qu’une tragédie a laquelle l’amour
même ait intis la main : cîest Roméo et Juliette, de Shake-
speare; Je naine pas que Voltaire prête a son héroïne
amoureuse un langage très-délicat et très-décent pour tra-
duire ses sentiments 2 mais qu’est-ce que le mérite de cette
expression, comparé a la peinture vivante des détours les
plus secrets par lesquels l’amour se glisse dans notre
aine, de tous les avantages insensibles qu’il y prend, de
tous les artifices à l’aide desquels il subjugue toutes les
autres passions, jusqu’à ce qu’il devienne le tyran de tous
nos désirs et de toutes nos aversions? Voltaire entend a
merveille, si je puis m’exprimer ainsi, le style de chancel-
lerie de l’amour ; c’est-adire, le langage et le ton dont
l’amOur se sert quand il veut s’exprimer avec, circonspec-
tion et avec mesure, et ne rien dire que1 ce ldontpil peut
répondre devant la prude suphiste et le froid critique.
Mais le plus fin diplomate n’est pas toujours celui qui
sait le mieux les secrets du gouvernement; on si Voltaire
a vu aussi profondément que Shakespeare dans l’essence
de l’amour, il n’a pas du moins voulu le montrer ici, et
l’œuVre est restée bien ail-dessous de l’auteur.

On en peut dire à peu près autant de la jalousie. Oros-
mame jaloux fait assez pauvre figure en face d’Othello. Et
cependant Othello a servi manifestement de modèle à
Orosmane. Gibber dit que Voltaire s’est emparé de la
torche qui a mis le feu au bûcher tragique dresse par

Shakespeare]. J’aurais dit: Il a dérobe a ce bûcher on;
flamme un brandon, et encore un brandon quil’unio plus

l. From English plays, Zara’s Franth aulhor fir’d ,
Confess’d bis Muse baroud herself inspir’d;
From rack’d Othelle’s rage, . e mais?! lais style
And snatch’d the brand, that lights ibis iragic pile.

(Note de l’auteur.)

c Le poële français, auteur (le Zaïre, enflammé par la tragédie anglaise, a
confessé que sa Muse en avait reçu une inspiration qui l’avait transportée au-dessus
d’elle-même. Ravi des angoisses et de la fureur d’utliello, il a élevé son style et
saisi le brandon qui communique la flamme à ce bûcher tragique. a (fictif)
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qu’il ne brille et n’écliaufl’e. Nous entendons parler un ja-

loux dans la personne d’Orostnanc; nous le voyons agir
avec la précipitation d’un jaloux; niaiseur laijalousie,
nous i’i’apprenons ni plus ni moins que nons nier: savions
déjà. Othello, au contraire, est le manuelle plus com-
plot de cette triste frénéSie; ligneuspouvons apprendre
tout ce qui la concernent tous les moyens de l’exciter et

de l’éviter. t--- Mais quoi? toujours Shakespeare? diront quelques-
uns de nos lecteurs; lui seul a donc tout entendu mieux que
les F unguis? Cela nous fâche, car nous ne pouvons pas le
lire. -- Je saisis cette occasion pour rappeler au public ce
qu’il paraît avoir résolu d’oublier. Nous avons une traduc-

’ tion de Shakespeare. Elle est a peine terminée et, personne ne
s’en occupe déjà plus]. Les critiques en ont ditbeaucoup de
mal. J’aurais grandeenvie d’en dire beaucoup de bien. Ce
n’est pas pour le plaisir de contredire ces habiles person-
nes, ni pour justifier les défauts "qu’elles yl ont remarqués;
mais c’est parce que je crois qu’on n’aurait pas du faire tant
de bruit de ces défauts. L’entreprise était difficile ; un autre
que M. Wieland se serait plus souvent trompé dans la ra-
pidité du travail, et aurait plus souvent sauté par-dessus
les difficultés, soit par ignorance, soit par paresse. Mais ce
qu’il a bien fait, il estdifficile quejamais personne le fasse
mieux. Tel qu’il est, le Shakespeare qu’il nous a donné est
un livre qu’on ne saurait assez recommander chez nous.
Nous aurons longtemps a étudier les beautés qu’il nous a
fait connaître, avant que les taches qui s’ytrouvent mÔ-*
lécs nous offensent assez pour qu’une meilleure traduction
nous devienne nécessaire.

Mais revenons a Zayre. L’auteur la présenta sur la
scène en l’année 4733 2. Trois ans après, elle était traduite

en anglais, etjouée a Londres sur le théâtre de Drury-
liane. Le traducteur était Aaron Hill, ponte dramatiquelui-

t. La traduction de Shakespeare par Wieland date de 1762. (Trad)
9,. Elle fut représentée pour la première lois le 13 août l732. (Trad)

A
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même, et non des plus mauvais. Voltaire en fut très-flatté
et ce qu’il en :dit dans son Epz’tre dédicatoire a l’Anglais

Fakenerl, suries ton de modestie orgueilleuse qui lui est
propre, mérite d’être lu. Mais il ne faut pas prendre tout ce
qu’il dit pour des vérités. Malheur à qui ne porte pas dans
la lecture des écrits de Voltaire en général ce scepticisme
avec lequel il en a écrit une partiel

Ildit, par exemple, a son ami anglais :

Vous aviez une coutume a laquelle M. Addison2 s’est asservi
lui-même, tant l’usage tient lieu (le raison et de loi. Cette cou-
tume peu raisonnable était de finir chaque acte par des vers
d’un goût différent du reste de la pièce, et ces vers devaient
nécessairement renfermer une comparaison. Phèdre, en sor-
tant du théâtre, se comparait poétiquement à une biche, Caton
un rocher, Cléopâtre, à des enfants qui pleurent jusqu’à ce
qu’ils soient endormis. Le traducteur de Zayre est le seul qui
ait osé maintenir les droits de la nature contre un goût si éloi-
gné d’elle. Il a proscrit cet usage; il a senti que la passion doit
parler un langage vrai; et que le poète doit se cacher toujours
pour ne laisser paraître que le héros. ’

Il n’y a pas plus de trois inexactitudes dans ce passage,
et ce n’est guère pour M. de Voltaire. Les Anglais, depuis
Shakespeare et peut-être avant lui, ont eu l’habitude de
terminer leurs actes écrits en vers non rimés par une
couple de lignes rimées : cela est vrai. Mais il est absolu-n
ment faux que ces lignes rimées ne renfermassent et ne
dussent renfermer que des comparaisons; et je ne com-
prends pas que M. de Voltaire ait pu dire en face quelque

l. Non; mais dans sa seconde lettre au même M. Fakencr, 1736. (Trad.)
2. c Le plus sage de vos écrivains, v ajoute Voltaire. Comment pourrait-on bien

traduire ce mot-là? Sage se dit accise en allemand; mais qei pourrait en ce sens
reconnaître Addison pour le plus sage (der treisestc, c’est-à-dire le plus savant)
des écrivains anglais? Il me revient à l’esprit que les Français appellent égale-
ment sage une jeune fille à qui l’on ne peut reprocher de faux pas, de chute gros-
sière. Peutoêtre cette acception conviendrait-elle ici. Et, en ce sans, on pourrait
bien traduire : s Addison, celui de vos écrivains qui se rapproche le plus de nous
autres Français, gens calmes et insipides. a (Note de l’auteur.)
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chose de pareil à un Anglais, qu’il devait soupçonner
d’avoir lu aussi les poëles tragiques eleison pays. e
i En second lieu, il estlfeux queHill, dans se traductiOn

de Zayre, ait abandonnecet UsagerA le verne, p tient
presque incroyable que M. de Voltaire nanties en regain
der le traductionde sa pièce plus ennoieroient due-moine
tout autre. Il faut pourtant bien qtmeele soit. Car, aussi
vrai qu’elle est écrite en vers blancs, chaque acte se tex»
mine par deuxou quatre lignes rimées. Sans doute,:elles
contiennent pas de comparaison, mais, comme je l’ai
dit, de toutes ces conclusions rimées par lesquelles Shake» p
speere, Johnson, Dryden, Lee, Otway,Ro-we, et tous enfin
terminent leurs actes, il y en a certainement cent contre
cinq qui n’en renferment pas non plus, Qu’est-ce que Bill

adonc fait de particulier? j 1 r " l z p t l i , li
i Et quand il présenterait;réellement cette exception que

Voltaire lui attribue, il serait encore feux, en [troisième
lieu, que son exemple ait euïl’influenoe ï que Voltaire 1 lui
prête, A cette heure encore, il paraît en Angleterre autant,
sinon plus, de drames dont les pactes se terminent par des
lignes rimées que d’autres qui ne présentent pas ce ce»
ractère. Hill lui-même ne s’est entièrement affranchi de
l’enCienne mode dans aucune des pièces qu’il a faites de-

puis sa traduction de Zayre; i i L i s » » i
Et qu’importe enfin que nous entendions ou que nous

n’entendions pas des rime-s pour terminer? Quand il y en
a, peut-etne lisent-elles utiles à l’orchestre, peut-être
donnentvelles lepSignal de prendre les instruments; et
quand ce Signal viendrait de la piècememe, cela ne vaut?
il pas mieux que de lardonner à l’aide d’un sifilet ou d’une

clef ? l l 1 l I run me, 23juin mon, ---- Les acteurs anglais, au temps
de Hill, manquaient un peu bien fort de naturel. Dans la
tragédie surtout, leur jeu était extrêmement Violent et ou-
tré. Pour exprimer des passions véhémentes, ils criaient
et se démenaient comme des possédés g et le reste, ils le
déclamaient avec une solennité roide et ampoulée, qui, à
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chaque mot, trahissait le comédien. Aussi, lorsque ce poète
pensa aira-ne; représenter sa traduction de Z ogre, il confia

plep’rôle de l’héroïneà une jeunet feinmequi n’avait encore

joué la tragédie; ’Il se ’fitlle raisonnement suivant :
’Getteljcuneifemmc Vendu sentiment, les avantages de la
Voix etde la figure g elle ado la tenue; elle n’a pas en-
cerc’ pris lepton faux du théâtre; elle n’a pas besoin de
commencer (par désapprendre de mauvaises leçons; si elle
peutlseuleme’nt "prendre’sur elle d’être réellement pendant

deux heuresce qu’elle représente, elle n’a qu’à parler de sa

me; naturelle, et toutim bien. Tout alla bien, en effet, et
les pédants de théâtre, qui sbutenaient contre Hill qu’ il n’y

avait qu’une personne très-exercée et très-expérimentée
qui pût être a la hauteur d’un pareil rôle, se trouvèrent
conforndus’. ’«Cet-te je’un’eactricc était la femme du comédien

l Celleyîtjli’bber; et son début a dix-huit ans fut un coup des
maître. Il est à remarquer qu’en France; aussi, l’actrice
qui joua pour la première fois Zayre’ était une débutante.
(le rôle rendit tout. d’un coup célèbre la jeune et séduisante

Mlle Gossin : Voltaire lui-même fut si charmé de ses
grâces, qu’elles lui inspirèrent des lamentations sur sa

jeunesse écoulée. f ’
Le rôle d’Orosmane avait été entrepris par un parent de

Hill, qui n’était pas un comédien de profession, mais bien
un homme du monde. Il jouait par goût, et il ne se fit pas

’ le moindre scrupule de paraître en public pour montrer
un talent qui est aussi estimable; qu’aucun autre. En An-
gleterre, il n’est pas rare de veir ainsi des hommes de
condition prendre part a une représentation pour leur seul
plaisir.

Tout ce qu’il y a de surprenant en cela, dit Voltaire, c’est
que nous nous en étonnions. Nous de rions faire réflexion que
toutes les choses de ce monde dépendent de l’usage et de l’opi-
nion. La Cour de France a dansé sur le théâtre avec les ac-
teurs de l’Opéra, et on n’a rien trouvé en cela d’étrange, sinon

que la mode de ces divertissements ait fini. Pourquoi sera-t-il
plus étonnant de réciter que de danser en public? Y a-t-il
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d’autre (inférence entre les deux arts, sinon que l’un est autant
alu-dessus de l’autre, que les talents où l’esprit a quelque part
sont ail-dessus de ceux du corps 1.

Le comte Gozzi a donné une traduction très-exacte et
très-élégante de Z ayre en italien ;.elle se trouve dans le
troisième volume de ses œuvres. Danse quelle langue de
tendres plaintes peuvent-elles avoir un accent plus ton--
chant qu’en italien? Mais la liberté que Gozzi a prise vers
la lin de la pièce ne saurait guère être approuvée.

Auprès qu’Orosmane s’est frappe de son poignard, Vol-
taire lui fait dire encore quelques mots pour nous rassurer
sur le sort de Nerestan. Que fait Gozzi? En véritable Italien,
il a pensé qu’un Turc ne (levait pas expirer si tranquillet
ment. Il met donc encore dans la bouche du soudan une
tirade pleine d’exclainations, de gémissements et de déses-
poir. J c la citerai en note, pour la singularitédu fait?

On est vraiment surpris de voir combien le goût alle-
inand s’éloigne en ceci du goût italien. Pourles Italiens,
Voltaire est trop court ; pour nous autres Allemands, il est
trop long. A peine Orosmane a-t-il dit z (c Je raderais en

Xje l’ai vengée 5 n a peine s’est-il donné le coup (le la mort,

que nous laissons tomber le rideau. Mais est-il bien vrai

l. Seconde lettre à M. Fakener.l(Trad.)
2. Questo mortale errer, clic par le venu

Tutte mi scorre, omai non è dolore ,
Chu busti ad appngarli, anima belle.
Fcroce cor; cor dispietalo, e misera,
Page la pena dei delitto amende.
Muni crudcli -- on Die -- Mani, une siete
Tinte dol sarigue dl si cars donna , i
Voi -- roi --- dov’ è quel ferre? Un’ ultra volta
In mezzo al petto. ---- Oimè, dov’ è quel ferro?

L’acuta puma --

Tenebre, e nette
Si fanno interno-
Perehè non pesse -»
Non pesse spargere
Il sarigue lutte?

Si , si, le spargo tutto, anima min,
Dore sel? -- pin non pesse -- on Die! non pesse --
Vorrei --- vederti -- i0 manco, i0 malice, on Die!

(Note de l’auteur.)
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que le goût allemand le veuille ainsi? Nous faisons de ces
retranchements dans beaucoup de pièces. Mais pourquoi
les faisons-nous? Voulons-nous donc sérieusement qu’une
tragédie se termine comme une épigramme; qu’elle finisse
topjotirs par un coup de poignard ou par le dernier soupir
des héros? D’où nous vient a nous, paisibles et graves
Allemands, cette impatience pétulante, qui ne nous permet
plus de rien entendre, une fois le sacrifice accompli, pas
même quelques mots indispensables pour le complet achè-
vement de la pièce? Mais je cherche en vain la cause de
ce qui n’est pas. Nous aurions bien assez de sang-froid
pour écouter le poète jusqu’à la fin, si l’acteur voulait bien

avoir assez de confiance en nous. Nous serions fort aises
d’entendre les derniers ordres du généreux sultan, et tout
prêts a partager l’admiration et la compassion de Néres-
tan. Eh bien! cela ne sera pas. -- Pourquoi? -- Je n’en
sais rien. Ne serait-ce pas la faute des acteurs qui jouent
Orosmane? On comprendrait assez pourquoi ils veulent
avoir le dernier mot. Poignardé et applaudit... Il faut
pardonner aux artistes de petites vanités.

Dans aucun pays, Z ogre n’a trouvé un critique plus sé-
vère que chez les Hollandais. Frédéric Daim, peut-être un
parent du célèbre acteur du théâtre d’AmsterdaIn, trouva
dans cette pièce tant de fautes a relever, qu’il lui parut
bien aisé d’en faire une meilleure. Il en fit, en effet, ---
comment dirai-je? - une autre, dans laquelle la conver-
sion de Zayre forme l’action principale 1. Au dénoûment,
le sultan triomphe de son amour et renvoie Zayre, devenue
chrétienne, dans sa patrie, avec toute la pompe digne du
rang ou il avait voulu l’élever; le vieux Lusignan en meurt
de joie. Je ne pense pas qu’on désire en savoir davantage.
La seule faute impardonnable, chez un poète tragique,
est de nous laisser froids, sût-il d’ailleurs nous intéresser,
et tirer tout le parti qu’il lui plaira des petites règles Iné-

i. Zaïre, (Miranda Turkinne, Treursprl, Amsterdam, 17433. (N. del’rmlcur.)
G



                                                                     

sa saturnine SOIRÉE.
coniques. Les Daims peuvent critiquer, mais qu’ils ne pré-
tendent pas tendre eux-mémés l’arc d’Ulysse. .

Je ne voudrais pas pourtant que son peu de succès à
corriger la pièce fît croire que sa critique n’est pas fendes :i
elle l’est parfaitement en plusieurs points. Il a surtouttrès-
bien remarqué les invraisemblances de la pièce de Vel-
taire par rapport au lieu et ce qu’ily aide défectueux dans
les entrées et les sortiesdespersonnages, qui ne sont pas
assez motivées. L’absurdité de la scène v1 de l’acte [Il ne

lui a pas non plus échappé. ’

Orosmane, dit-il, vient chercher Zayre pour la mener a la
mosquée. Zayre refuse, Sans donner le moindre motif de son
refus; elle sort, et Orosmane resto la comme un niais*(als cenen
lafhartz’gen). Est-ce bien conforme à sa dignité? Est-ce bien
d’accord avec son caractère? Pourquoi ne presse-Hi pas ’Zayre
de s’expliquer plus clairement? Pourquoi ne la suit-il pas dans
le sérail? Ne pouvaiteilïpas l’y suivre? j ’

, Bon Daim! si Zayre s’était expliquée plus clairement,
que seraient devenus les autres actes? Toute la tragédie
ne s’en allait-elle pas a vau-l’eau? ’

Très-bien! mais la deuxième scène du troisième acte
n’est pas moins bizarre. Oresmane revient trouver Zayre :
elle s’en va encore sans la moindre explication ; et Dros-
mane, le pauvre bonhomme (dieu goeden liais), se console
cette fois par un monologue.

Mais,comme je l’ai déjà dit, il fallait bien faire durer
l’intrigue, ou l’incertitude, jusqu’au cinquième acte; et si
toute la catastrophe tient a un fil, il y’a des événements
plus importants dans le monde, qui ne tiennent a rien de

plus solide. jLa dernière scène dont j’ai parlé est celle ou l’acteur
qui jouait le rôle d’Oresmane a pu le mieux montrer les
finesses de son art. C’est un éclat tempéré, qui ne peut
être apprécié que par un tin connaisseur. Le personnage
va passer d’un sentiment a un autre : ce passage doit être
si naturellement ménagé par le jeu muet, que le specta-



                                                                     

SIDNEY, DE GRESSET. N3
teur ne sente aucune secousse et se trouve entraîné par
une gradation rapide et cependant sensible. D’abord, Gros-
rnane se montre dans toute sa générosité, dispose a par-
donner à Zayre, au cas où son cœur se trouverait déjà
pris, a condition qu’elle soit assez loyale pour ne lui en
pointillant: un mystère. Cependant sa passion se réveille,
et il exige le sacrifice de son rival. Il s’attendrit assez pour
assurer Zayre de toute saclémence à cette condition. Mais
comme elle continue d’affirmer son innocence, contre la-
quelle il croit avoir des preuves si manifestes, le plus ex-
trême ressentiment s’empare de lui peu à peu. Et ainsi il
passe de la fierté a la tendresse et de la tendresse a l’in-
dignation. Toutes les nuances que Remond de Saint-Al-
bine, dans le C omédzienï, recommande d’observer, sont si
exactement ménagées par M. Eckhof, qu’on dirait que lui
seul a servi de modèle au critique.

lIlX-Slêl’TlÈME SOIRÉE. -- Sidney, ide Gresset; Eckhoï. w A-l-il des 112mm 1’
d’après l’Affichard.

(N° xvu, 26juz’n 1767). -’-- Le dix-septième soir (jeudi,
Ut niai), on a représenté Sz’dncy, de Gresset.

Cette pièce parut pour la première fois sur le théâtre
en 4745. Une comédie contre le suicide ne pouvait pas
avoir un grand succès a Paris. Les Français dirent que
c’était une pièce pour les gens de Londres. Je ne sais tron :
les Anglais pourraient bien trouver que Sidney n’est pas
assez Anglais; il ne va pas assez vite en besogne; il plii-

alosophe trop avant d’en venir a l’actiûn, et pas assez quand

l, Le Comédien, part. Il, ch. x, p. 209. (Note de l’auteur.) -- Lessing avait
publié des Extraits traduits de cet ouvrage dans sa Bibliothèque théâtrale (175M),
1" livr., 11° 4. Il l’a très-souvent présent à l’esprit dans ses observations sur l’art
du comédien. (Tract)
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il croit l’avoir accomplie; son désespoir pourrait paraître
une pusillanimité honteuse; et même le fait d’être ainsi
tuerie par un domestique français pourrait sembler a plus
d’un Anglais une humiliation digne de la corde.

Mais tolle qu’elle est, la pièce transparaît fort lionne, à
nous autres Allemands. Nous aimerions assenât pallier,
comme Sidney, un acte de frénésie par unpeu de philoso-
phie. D’autre part, nous ne trouvons pas notre-honneur
blesse, quand on nous empêche d’achever un trait. de sots
tisc et qu’on nous arrache l’aveu d’avoir philosophé
faux. Nous nous trouvons donc si bien disposes pour Du»-
mont, en dépit de sa forfanterie française, que nous
sommes contrariés de l’étiquette que le poète observe a
son égard. An moment ou Sidney apprend que, grâce a
la prévoyance de ce domestique, il n’est pas plus près de
mourir que l’homme de France qui se porte le mieux,

Gresset lui fait dire : i
A peine je le crois..... y

Rosaliel... Hamiltonl... et toi dont l’heureux zèle, etc.

Pourquoi cet ordre hiérarchique? Est-il permis de sa-
critier la reconnaissance a la politesse? C’est le serviteur
qui l’a sauve, c’estau serviteur qu’appartient la première

parole, la première expression de la joie, teut serviteur
qu’il est, etquelque inférieur qu’il soit tison maître et aux
amis de son maître. Si j’étais acteur,,je n’hésiterais pas a

faire ici ce qu’aurait du faire le petite. Si je ne pOUVfllS
changer son texte pour adresser me première parole à
mon sauveur, je lui adresserais du moins un premier re-
gard d’attendrissement3 c’est. lui que j’irais embrasser tout

d’abord; puis je me tournerais vers Rosalie et vers Ha-
milton, et je reviendrais ensuite a lui. Ayons toujours
plus à cœur de faire preuve de sentiments humains que de
politesse l

M. Eckhofjoue le rôle de Sidney avec une perfection l...
C’est, sans contredit, l’un de ses plus forts rôles. On ne
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peut guère exprimer avec plus d’art et une plus grande
vérité cette mélancolie enthousiaste, ce sentiment d’un
cœur qui ne sont plus, si je puis parler ainsi z car c’est la
l’état de l’âme de Sidney. Quelle variété de gestes pitto-

resques, à l’aide desquels il donne, pour ainsi dire, une
figure et un corps à des considérations générales et trans-
forme ses plus intimes sentiments en objets visibles! Quel
accent de conviction entraînant!

La soirée s’est terminée par une pièce en un acte d’après

le français de l’Affichard, sous ce titre z A-t-il des aïeux 1P
On devine tout d’abord qu’il doit y avoir la un sot ou une
sotte pour qui les ancêtres sont l’affaire principale. Un
jeune homme bien élevé, mais d’une extraction douteuse,
recherche la main de la belle-fille d’un marquis. Le con
saintement de la mère dépend de l’éclaircissement de ce
point. Le jeune homme se suppose seulement beau-fils
d’un certain bourgeois nOmmé Lysandre; mais il se trouve
que Lysandre est son véritable père. Il n’y aurait donc plus
a songer au mariage, si, l’on ne découvrait que c’est par
suite de malheurs que Lysandre lui-même est descendu à
la condition bourgeoise. En réalité il est d’aussi bonne nais-

sance que le marquis : il est son fils, et ce sont des écarts
de jeunesse qui’l’ont chassé de la maison paternelle, Il
essaye de se servir de son fils pour se réconcilier avec son
père. La réconciliation réussit et rend la tin de la pièce
trèsvtouchante.

Mais puisque le ton principal est plus touchant que co-
mique,le titre ne devrait-il pas aussi nous y préparer”? Le
titre est, en vérité, une bagatelle; mais dans ce cas partie
culierje ne l’aurais pas tiré du seul caractère ridicule que
présente la pièce. Le titre ne doit ni annoncer ni épuiser
le contenu de l’ouvrage, mais il ne devrait pas non plus
nous égarer. Et c’est un peu ce que l’aitcelui»ci. Qu’y a-t-il

de plus facile à changer qu’un titre? Quant aux autres

l. La pièce de l’Al’fichard a pour titre la Famille. (Trad.)



                                                                     

se DlX-NEUVIÈME seines.
nmdifications que l’auteur allemand a fait subir a l’origi-
nal, elles sont plutôt avantageuses a la pièce : elles lui
donnent cette couleur indigène qui manque presque a
toutes les pièces empruntées au théâtre français;

«www...»

DIX-HUITIÈME 50men. -- Le Tambour nocturne, de Destouches.

Addison, auteur dramatique. ’

Le dix-huitième soir (vendredi,.l.5 mai); enta joué le

Tambour nocturne. lCette pièce est réellement originaire de l’anglais. Addi-’
son, de qui elle est empruntée, n’a écrit qu’une seule tra-
gédie et une seule comédie. La poésie dramatique en
général n’était pas sa vocation. Maisnn bonasprit sait
toujours se tirer. d’affaire; et Ses pileux ouvragesa défaut l
des plus hautes’beautés de leursgenres respeétifs, en pré-
sentent du moins d’autres, qui cn’font encore des œuvres
très-estimables. Il a cherché, dans l’un comme dans l’autre

genre, a se rapprocher de la régularitérfrançaise; mais
vingt Addisons ne feraient pas que cette régularité fût du
goût des Anglais. Que ceux-la s’en contentent qui ne con-
naissent pas de beautés supérieures l ’ 1

Destouches, qui avait connu personnellement Addison
en Angleterre, a remanié sa comédie sur un modèle encere
plus français; Nous la jouons dans lettonne que Destouches
lui a donnée : on y trouve réellement plusde délicatesse
et de naturel, mais aussi beaucoup plus de froideur et de
faiblesse.Cependant; si je ne me trempe, MmeGottsched,
a qui la traduction allemande estattribuée, a eu sous la
main aussi l’original anglais et y a repris plusieurs idées
heureuses.

DlX-NEUYIËME SOIRÉE. n Le Philosophe marié, de Dcstouches.



                                                                     

partenaire, DE REGNARD.

1VINGTtÈME somas. -. Démocrite, de Rëgîîarâ. Àpoiogi

Iraditions de théâtre.

Le Démocrite, de Regnard,’ a rempli la vingtiè
(mardi, élimai). Cette pièce fourmille de fautes
genre, et cependantelle plaît. Le connaisseur y rit d’auSSI
bon coeur que l’homme du peuple le plus ignorant. Qu’en
faut-il conclure? Que les beautés qui s’y trouvent doivent
être de vraies beautés, et que les fautes qu’on y relève ne
sont peut-être que des infractions a des règles arbitraires,
par-dessus lesquelles on passe peut-être plus aisément que

ne voudraient les critiques. p’--, L’auteur n’a pas observé l’unité de lieu. ’- Soit. - Il?

a perdu de vue tous les faits connus. -- Passons encore. --
sen Démocrite n’a rien de commun avec le vrai Démocrite;
son Athènes est une Athènes tente différente de celle que
nous connaissons. -- un bien, qu’on efface les noms de
Démocrite et d’Athènes et qu’on mette a la place des noms

de fantaisie l Regnard savait aussi bien que personne qu’il
n’y avait autour .d’Athènes ni déserts, ni tigres, ni ours;
qu’au temps de Démocrite cette ville n’avait pas de
roi, etc. Mais il n’en a rien voulu savoir pour le moment;
son dessein était de peindre les moeurs de son pays sous
des noms d’emprunt. Quel est l’objet principal que se pro-
pose le poële comique? C’est la peinture des priœurs, et non
la vérité historique.

D’autres défauts seraient plus difficiles a excuser : le
manque d’intérêt, une intrigue entortillée, la multitude des
personnages inutiles, le bavardage déplacé de Démocrite;
je dis déplacé, non parce qu’il est en contradiction avec
l’idée que nous avons de Démocrite, mais parce que ce se-

raient des sottises dans toute autre bouche, quelque nom
que l’auteur eût donné a son héros. Mais que ne passe-
rait-on pas en faveur de la bonne humeur ou nous mettent
Strabon et Thaler? Le caractère de Strabon est cependant



                                                                     

se VINGT ET UNIÈME SOUtÉE.

ditlicilc à définir; on ne sait ou le ranger, il change de
ton en même temps que d’interlocuteur; tantôt c’est un
railleur fin et spirituel, tantet un gros farceur, tantôt un
tendre cocher à peine échappe des bancs :tantôt un petit--
maître effronté. Sa reconnaissante avec Clésnthîs n’est pas
médiocrement comique, mais elle n’est guère naturelle.

La manière dont Mlle Beauval et la Tlierilliere ont joué
ces rôles pour la première foiss’est trensmiscad’aeteurs en»

acteurs. Ce sont les grimaces les plus disgracieuses du
monde g mais, comme elles sont consacrées par la tradition
en F tance et en Allemagne, personne ne s’avise d’y rien
changer, et je me garderais, bien dedire qu’on les suppur-
ternit à peine dans les farces les plus triviales. Le carac-
tère le meilleur, le plus drôle et le plus achevé est celui de
Thaler, vrai paysan,çniadre et sans gêne, pétillent de traits
malicieux. Au point devue5duplan de la pièce, ce person- r a
page n’est’nullement épisodique ; il eSt,:au’contreire, aussi l

bien imagine qu’indisptenèsuble pour le dénoûment 1: l

VINGT ET UNIÈME SOIRÉE. - Les Fausses Confideneas, de Marivaux. Apologie
du personnage d’Arlequin. -- Le Neuber; GottsChed; Mœser, surie comique

grotesque. i t ’ v t
(N° xvrn, 30 juin 4767). --- Le vingt et unième soir (mer-

credi, 20 mai), on a joueiune comédie de Marivaux, les

Fausses Confidences. i pi : ’Marivaux a travaille près d’un demi«sieele pour les
théâtres de Paris; sa première pièce est del’an i742, et il
est merten 4763, a l’âge de soixanteuiouze ans. Le nombre
de ses comédies s’élève à une trentaine environ : Arlequin

joue un rôle dans plus des deux tiers de ces pièces, parce
que l’auteur les destinait à la scène italienne. Les Fausses
Confidences appartiennent à cette catégorie; jouées pour

t. Histoire du Théâtre fiançois, t. XIV, p. tôt. (Note de l’auteur.)
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la première fois en 1’763, sans grand succès, elles furent
reprises deux ans plus tard avec un succès d’autant plus

grand. .ÜLep pièces de Marivaux, malgré la diversité des carne.
tores1 et des intrigues, ont entre elles un grand air de res-
semblance; On y Ïtrouvo toujours le même eSprit chatoyant
et trop souvent recherche, llameme analyse métaphysique
des passions, le même langage fleuri et rempli de néolo-
gismes. Ses plans ne présentent qu’une étendue fort res-
treinte; mais, en habile chorégraphe, il sait parcourir le
cercle étroit qu’il s’est tracé à pas si petits et cependant si
nettementgra’dués, qu’a la fin nous croyons avoir fait avec
lui autantvde chemin qu’avec un autre.

Depuis que la Neuber l, sous les auspices 2 de Sa Magni-
ficche M. le professeur Gottsched, a solennellement banni
Arlequin de sonthéâjtre, toutes les scènes allemandes qui
tenaient a passer pour régulières ont paru adhérer à la
sentence portée contre lui. Je dis « ont paru, n car, au
fond, elles n’ont supprime que la jaquette bariolée et le
nom du personnage; mais quant au rôle de boulina, elles
l’ont gardé. La Neuher elle-même a joue une multitude
de pièces ou le principal personnage était Arlequin. Mais
chez elle, il s’appelait Jeannot 3, et il était habille tout de
blanc, au lieu d’être bariolé. Voilà un grand triomphe pour
le bon gout!

l. L’attachement du public allemand pour le personnage d’Arlequiu, qui rem-
plissait, pour ainsi dire, à lui seul le théâtre, menaçait de maintenir le drame
national dans la barbarie. Gottsched s’entendit avec la Neuber, femme d’un grand
ceurage, qui dirigeait une troupe dramatique, d’où sont sortis tous les grands
comédiens de l’Allemegne au dix-huitième siècle. Au mais d’octobre l 737, une
représentation solennelle fut préparée à Leipzig. On lit sur la scène le procès
d’Arlequin. Il l’utkëiiii’üamué au bannissement perpétuel et brûlé sur le bûcher.

Cette cérémonie, composée par la Neuber ellevmèmc, fut, dit Lessing, a la plus
grande des arlequinades. n Il ne suffisait pas, en etfet, de brûler un mannequin ,
si l’on ne réussissait pas à reformer le goût du public. La Sentier fit les efforts
les plus courageux pour retenir les spectateurs avec des drames réguliers z elle
succomba à la peine, et mourut pauvre et oubliée. Voir Lessing , par L. Crousle,
p. 228-237. (Trad.)

9.. Ces mots sont en latin dans le texte. (Trad s
3 . Haennschen. (Trad.)



                                                                     

90 VINGT ET UNIÈME SOIRÉE.

Dans les Fausses Confidences, il y a aussi un Arlequin;
mais dans la traduction allemande, il est devenu Peler.
La Neuber est morte, Gottsched esildimort: j’aurais cru
qu’on lui rendrait la jaquette. ---i Sérieusement, s’il est
supportable sous des noms étrangers, pourquoi pas sous le
sien?»-- C’est une figure exotique, dit-on. a: Qu’importe!
Je voudrais bien que tous les sotsqu’il y a chez nousfussent
des produits exotiques! --- Il aides façons d’agir que aper-
sonne n’a parmi nous! --- Eh bienl il n’aipas besoin de
longs discours pour se faire connaîtrai-C’est un contre-
sens de voir tous les jours le même individu paraître dans
des pièces différentes. --- Il ne faut il pas le considérer
comme un individu, mais comme un genre. Ce n’est pas
Arlequin qui paraît aujourd’hui dans Timon, demain dans
le Faucon, après«demain dans les Fausses ConfidenCesl,

a Gemme s’il avait le don d’ubiquite; casent desarlequins;
Le genre comporte inillevarietés; celui de Timon n’est pas
Celui du Faucon: I’unvivait en Grèce, l’autre en France;
mais parce que leurs carneteres sont des traits communs,
on leur a donné un nom commun. Pourquoi serions-nous
plus dégoûtes, plus difficiles dans nos plaisirs, plus dociles
a d’insipides raisonnements, --- je ne dirai pas que les
Français etlesiItaliens, «- mais que les Romains et les
Grecs onanismes? Le parasite de leurs Comédies était-il
autre chose qu’Arlequin? Ne portait-il pas aussi son cos-
tonne propre et singulier, avec lequel il passait d’une pièce
à l’autre? Les Grecs n’avaient-ils pas un genre" de drame
qui leur était propre, ou les Satyres devaient majeurs être
mêles, que la fable de la pièce s’y prêtât ou non?

Il y a quelques années qu’Arlequin a défendu sa cause

devant le tribunal de la vraie critique assolement de
gaieté que de bon sens. Je recommande le traité de
M. Moser sur le comique grotesqueï à tous ceux de mes
lecteurs qui ne le connaissent pas encore; pour ceux qui

1. l76t. Voyez Gervinus, Histoire de la. Poésie allemande, t. 1V, p. 347.

(Tract) ,

qfvv

ra hua
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le connaissent, je suis assuré de leur suffrage. Il y est
question en passant d’un certain écrivain, qui a, dit-on,
assez de sens pour devenir un jour [apologiste d’Arlequin.
Ill’estdevenul pensera-taon. NOn, il l’a toujours été. Il
ne sesouvient pas d’avoirjamais élevé ni songé à élever
centre Arlequin l’objection que M. Moser lui attribue 1.

VINGT-DEUXIÈME SOIRÉE. -- Zelmire, de du Bellov. -- Le St’e’ge de Calais, du

même auteur. Indifférence du public allemand pour le théâtre. Vie de du Belloy.
Zolmire jugée par un critique français. Des sujets historiques et des sujets
d’invention dans la tragédie. Do la traduction allemande de Zelmire. De la ver-
sification française. De l’acteur Borchers.

j Le vingt-deuxième soir (jeudi, 24 mai), on ajonc Zel-
3mz’re, (181M, du Belloy. j . ’ i

On ne saurait, à moins d’être tout à fait étranger à la
littérature française contempOraine, ignorer le nom de du

’Belloy, de l’auteur du’Sz’e’ge de Calais. Si la pièce ne vaut

pas le bruit que les Français en ont fait, (lu-moins ce bruit
fait honneur aux Français. Il prouve que c’est un peuple
jaloux de sa gloire; qui n’est pas devenu indifférent aux
grandes actions de ses ancêtres; qui croit à la dignité du
poète et a l’influence du théâtre sur la vertu et sur les
mœurs; qui ne considère pas le premier comme un membre
inutile de la société, et le second comme une de ces cheses
qui ne sont bonnes qu’a occuper des oisifs affairés. Coni-
bien a cet égard nous sommes encore loin des Français!
Pour le dire nettement, nous sommes encore en compa-
raison d’eux de vrais barbares! Plus barbares que nos bar-
bares ancêtres, qui tenaient un chanteur pour un homme
de grand prix ; et, en dépit de leur indili’crcnce pour les
arts et les lettres, si ourleur ont demandé lequel des deux
est le citoyen le plus utile, d’un barde ou d’un trafiquant

t. Nous retranchons quelques mots sur les acteurs. (Trad)

l au! un.
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de peaux d’ours et d’ambre, ils auraient regarde cette
question connue celle d’un niais.-- De quelque côte que je
regarde en Allemagne, on n’a pas encore bâti le ville qui
doit témoigner à un petite allemand le millième partie de
la considération et de le reconneissenceque Calais a
témoignée à du Belley. Qu’on dise que l’on reconnaît bien

le la vanité française; soit: mais que nous sommes encore
loin d’être capables d’une vanité. pareille! Faut-il s’en

étonner? Nos gens de lettres eux-menues ont la petitesse
de continuer la nation dans son dédain pour tout ce qui
ne sert pes à remplir la bourse. Parlez d’une oeuvre de
génie, quelle qu’elle soit 3 perlez diencouragements ’ à
donner aux arts; exprimez le voeu qu’unecite riche et
florissante veuille bien favoriser seulement de sa sympnn
thie la récréation la plus noble qu’on puisse offrir à t des
hommes qui ont supporte au milieu des affaires le poids
du jour et de le chaleur; dites que c’est le passe-temps le
plus utile pour d’autres, qui ne veulent pas avoir d’affaires,
m car le théâtre est bien au moins celai --- parlez, dis-je,
en ce sens, et promenez vos regards autour de vous;
écoutez ce qu’on repoudra: «Grâce au ciel, s’écrie l’usu-

rier Albums1l --- et bien d’autres --- ues concitoyens ont
des occupations plus importantes! i) æ

. ...... . . . . . . . En!
Rem poterie serrure tuant?!

Plus importantes? plus lucratives, je l’accorde; rien de
ce qui touche eus beaux-arts n’est lucratifchez nous.

. . Hæc animes muge et cura peculi
Quurn sexuel imbuerit 3 .....

l. Voy. Horace, AN peut, v. 325432. (Trad )
2. u Bravo! tu saures garder ton bien. n (Horace, ibid)
3. a Quand cette maladie de l’argent, quand cette manie d’amasser aura pénètre

les âmes... n Horace ajoute : a Espère-t-ou que nous pourrons façonner des
œuvres digues d’être conservées?... n (Trad)
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Mais je m’oublicl Quel rapport y a-t-il entre Zelmz’re et

tout ceci? pou ’Btelloy était un jeune homme qui voulait, ou du moins
devait se mettre a l’étude du droit. Maisle goût du théâtre
pritle dessus : Bartole fut mis de côté; et il se lit conviedien.
Il joua quelque temps dans la troupe française de Bruns-
wick, lit plusieurs pièces, retourna dans son pays, et
bientôt deux tragédies lui attirèrent autant de richesse et
de gloire qu’aurait jamais pu lui en procurer la science du
droit, fut-il devenu un Beaumont. Malheur au jeune génie
allemand qui voudrait entrer dans une pareille voie! Le
mépris et la mendicité seraient son lot le plus assure.

La première tragédie que fit du Belloy fut Titus; Z el-
mire fut la seconde. Titus n’obtint aucun succès, et ne fut
jeun qu’une fois. Mais Zelmz’re n’en réussit que mieux:

elle fut jouée quatorze fois de suite, sans que les Parisiens
en fussent rassasiés. Le sujet est de l’invention de

l’auteur. 1
Un critique français a pris delà occasion de se déclarer

en général contre les tragédies de ce genre :

Nous aimerions bien mieux, dit-il, un sujet historique. Les
annales du monde, si fécondes en crimes fameux, sont un
champ inépuisable pour Mclpomène. La tragédie n’est faite que
pour proposer a l’admiration et à l’imitation des citoyens les ac-
tions des grands hommes. C’est en même temps payer le tribut
que la postérité doit a leurs mânes, et embraser nos contempo-
rains de la noble ardeur de les suivre. Ainsi pensaient les Grecs;
ainsi ont pense presque toujours nosillustrcs modernes. Qu’on
ne dise point que Zaïre, Alzt’re et Mahomet, statut des sujets de
pure fiction. Les noms des deux premières pièces sont imagi-
nes; mais le fond des faits est historique. Il y a ou en ell’rt
des Croisades, ou les Chrétiens et les Ottomans, tantôt vaincus,
tantôt vainqueurs, se sont hais et égorges pour la gloire d’un
bien, leur pore commun. La conquête du Pérou a réellement.
fait naître ces contrastes si heureux et si sublimes des nitrurs
des Européens et des Américains, du Fanatisme et de la vivri-
tahlc Religion. Pour la tragédie de Mahomet, elle le précis,
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osons le dire, l’esprit de toute la vie delco fourbe; elle est en..-
coro le fanatisme mis en action, et la plus belle, la plus philo-
sophique pointure qui fut jamais de ce dangereux monstre 1. a

, (N° XIX, 3 juillet 1767). ---- Il est bien permis d’avoir son
gout a soi; et il est honorable de chercher a se rendre
compte de son propre gout. Mais attribuer aux principes
sur lesquels on prétend le fonder un caractère cle’genoralité
qui en ferait le seul goût véritable si cette prétention rotait
justifiée, c’est dépasser le droit de l’amateur qui cherche,
c’est se poser de son autorité privée en législateur. L’écri-

vain français que nous avens cité commence modestement
en ces termes: a Nous aimerions bien mieux; » et il con-
tinue par des affirmations sigénérales et si absolues, qu’on
dirait que ce a nous » sort de la bouche de la critique en
personne. Le vrai critique ne suit pas des règles tirées de
son propre goût ,jmais’il a sursoie de former son goûteur
les règles qui ressortent de la nature des choses. i i
i Or, il y a longtemps qu’Aristote a marque dans quelles

limites le poële tragique est obligé de se soucier de la
vérité historique 5 savoir, autant que l’histoire ressemble
a une fable heureusement imaginée, et qui convientî-i ses
vues. S’il a besoin de faits historiques, ce n’est pas sim-
plement parce qu’ils sont arrivés, mais c’est parce qu’il on

inventerait difficilement d’autres qui convinssent mieux a
son dessein du moment; Si le hasard lui offre cet avantage
dans une aventure vraie, cette aventure vraie est pour lui
la bien venue; mais s’il V lui fallait au préalable feuilleter
longtemps les livres d’histoire, cela n’en vaudrait pas la
peine. Et d’ailleurs,combien y a-t-il de gens qui sachent
les faits historiques? Si nous ne voulons croire a la possi-
bilité d’un fait qu’autant qu’il est arrivé, qu’est-ce qui

nous empêche de prendre une fable de pure invention pour
un événement historique, dontnous n’avons jamais entendu
parler î? Quelle est la première qualité qui nous fait paraître

l. Journal Encyclopédique, juillet l762, p. 19.3. (Note de l’amour.) ---
Si nous osons exprimer de simples conjectures sur l’auteur anonyme de cet article,
il nous semble bien y reconnaître la main de Voltaire. (Trad.)

250-1
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un récit historique digne de foi? N’estsce pas sa vraisem-
blance intrinsèque? Or, que cette vraisemblance ne se
trouve confirmée par aucun témoignage nipar aucune tra-
dition, ou qu’elle ait pour elle des témoignages et des tra-
ditions qui ne sont pas encore parvenus a notre connais-
sance, n’est-ce pas teut un? On admet un peu légèrement
quelle théâtre a pour objet, entre autres choses, de con-
server la mémoire des grands hommes; mais c’est la
l’objet de l’histoire, et non du théâtre. Au théâtre, nous

devons apprendre, non pas ce que tel ou tel individu a
fait, mais ce que toute personne d’un certain caractère fera
dans certaines circonstances données. Le dessein de la
tragédie est beaucoup plus philosophique que celui de
l’histoire ; et c’est la dégrader de sa dignité, que d’en faire

simplement le panégyrique d’hommes célèbres, ou d’en
abuser pour entretenir l’orgueil national. 1 ’
i La seconderemarque ducritique français déjà cité est
plus grave. Il reproche a l’auteur de Z elmire d’avoir ac-
cumulé dans sa tragédie une multitude d’incidents extraor-
dinaires,,qui, pressés dans l’étroit espace de vingt-quatre
heures, n’ont guère de. vraisemblance et ne sauraient ja-
mais faire illusion. Ce ne sont que situations étranges qui
se succèdent, coups de théâtre sur coups de théâtre. Que
ne voit-on pas arriver? Quelles secousses sont épargnées
au spectateur? Quand les aventures se pressent ainsi, il est
difficile qu’elles soient toutes suffisamment préparées.
Quand nous passons par tant de surprises, il arrive aisé-
ment que nous éprouvons encore plus de déplaisir que de
surprise. Et, par exemple,

La confidence du tyran à Rhamnès n’est pas suffisamment
motivée; on ne voit point assez la nécessité où se trouve An-
tenor de révéler ses crimes. L’arriréc d’il-us n’est point assez

préparée; et la conversion de Rliamncs est trop prompte. Jusw
qu’au moment ou il frappe Antenor, on n’a vu en lui qu’un
complice décidé des crimes de son maître; s’il a ou un moment
de remords, ils ont été bientôt étouffés. Enfin, il y a quelque-
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fois de trop petits moyens pour de grandes chorion. Parexemple,
on n sein d’avertir que Folklore, revenant de le bataille pour
se enclin-ni dans le tombeau, tourne le des à Zelmire, En effet,
s’il marchait autrement, le lï’rincesse le PGOQBnQÎtlYOÎt,ŒÎÊZI’Oll

seroitprive de ce beaucoup de tlnlæiîtrelqni frappe Si rimoient
les spectateurs, lorsque cette potenvclrefille livreîSon père ses
bourreaux. Cependant, n’étoit-il pas naturel,3neeeesnire même
que Polidore, en rentrent dans le,tombean,regerdât Zelmire,
lui fit; un signe de douleur, lui dît un met de déeespoir? C’est
pourtant sur ce coup de théâtre, (zipper conséquent sur cette
leçon de marcher de Polidore, que isontlappnyes Joe derniers
actes. Le billet d’Azor est du moine genre! Sillesoldat l’appor-
toitevee lui des le second acte, comme il le devoit, le tyran étoit

démasque, et, le drame fini. » i i *

La traduction de Zelmiré est en Simple prose. Mais me
n’aimereit mieux entendre une preseferineet harmonieHSe v

que des Vers languissants et monotoneslaDe rouies nos
traductions, rimées, il!1 y; en»; a à peine une ridemiadOuz’eine

de SuppOrtebIes.3 Et encore, qu’on ne me prenne peseur
l mot, etvqu’on’ ne me demande pas de les nommer t je se-

rais pins embarrasse pour commencerla liste que pour la
finir. La meilleure esten maint passage obscure et ambi-

L’a’uteur français n’était déjà pas un merveilleux ver-

sificateur : ses vers étaient pleins de négligences et de rem-
plissage; l’eorivnin allemand, moins habile encore, S’est
donne bien du mal- e rendre avec Une égale fidélité tous
les passages, heureux et malheureux de son antleiirlzvil
n’est douezgpes surprenant qu’une cheville on unelïtautolo-
gie de l’original soit devenue souvent dans la trednelÀOn
un parfait non-sens. Ajoutez que l’expressiOn est. phis
souvent si basse et la construction si entortillée, que l’ac-
teur a besoin d’appeler il l’aide tontlee qu’il a d’intelli-

genee et de noblesse dans son jeu peur,éclairerirrnnrpen
l’une et, relever l’autre. Quant à lui faciliter la déclamation
de son rôle, c’est à. quoi l’on n’a nullement songé.

Mois aussi esloee bien la peine de tant. travailler sur des
vers français, pour les amener dans noire langue à la cor-
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rection insipide, à la froideur grammaticale de l’original?
Si noustransportons au contraire dans notre prose tous
les Ornements poétiques des vers français, cela ne nous
fait pas encore une prose très pectique. Nous n’en sommes

l postérieure a voir, naître de la ce langage; hybride que les
traductions en prosedes poètes anglais ont introduit chez
nous, et ou: l’abus des tropes et des figures les plus hardies,
joint a un arrangement’cadencé des mots, nous fait pen-
ser à des gens ivres, qui’dan’sent sans musique. L’expres-
sionpoétique’au’théâtre ne doit guère s’élever au-dessus

du langage’de tousellesjours, que dans la proportion ou:
la déclamation dramatique s’élève au-dessus du ton dreli-

nuire de la conversation dans le monde. Et ainsi, je
souhaiterais a notre traducteur en prose beaucoup d’imi-
tateurs.Ï Ce n’est’pas que je partage 1l’Opinion de Houdar

de la Motte, qui prétend que la mesuré des syllabes en
général n’est qu’une Contrainte puérile; et que le poète

l dramatiquea Inclus déraisons de s’y soumettre queper-
sonne. Mais ici il s’agit Simplement de choisir doudous
mans: lemOindre, de sacrifier le sens et l’énergie à la ver-
sification, ou la versification aux deux autres avantages.
Quant à Houdan de la Motte, son opinion était excusable;
il avait? en vue une langue ou le rhythme poétique n’est
utile qu’a chatouilleril’Oreille, sans contribuer en rien à
l’ énergie de l’expression. Dans la nôtre, c’est quelque chose

de plus: nous nous rapprochons infiniment davantage de et
la métrique des Grecs. Geuchi savent, par le seul rhythme
de leurs différentes eSpèces de vers, indiquer les passions
que cesvers expriment. Quant aux vers français, ils n’ont
pour eux que le mérite de la difficulté vaincue; et fran-
chement, ce n’est qu’un mérite bien mince.

Le rôle d’Antenor a été joué par le sieur Borchers avec

une habileté peu commune. Il y a mis la profondeur et
l’entrain qui semblent si naturels chez un scélérat d’un
esprit supérieur. Un coup manqué ne l’embarrasse jamais ;
son génie est inépuisable en roueries toujours nouvelles ;
il selrecueille un moment, et aussitôt le coup plus imita

I
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tendu, un coup qui devait mettre sa scélératesse à nu, se
trouve détourné de telle façon, que son masque en est
encore affermi sur Son visage. Pour ne pas manquer un
pareil caractère, l’acteur a besoin de la n’iémoire la plus
fidèle, de la voix la plus Souple, de l’action lapinslibre .
et la plus aisée. Le sieur Borcbers a d’ailleurs des talents
très-divers, et c’est déjà un préjugé en sa faveur, que la
complaisance avec laquelleil s’exerce dans les rôles de
vieillards aussi bien que dans ceux; de jeunes gens. Elle
témoigne de son amour pour son art, et le connaisseur le
distingue aussitôt de tant d’autres jeunes comédiens, qui
veulent toujours briller sur la scène etquiïn’ont souvent
d’autre vocation pour le théâtre que la petite vanité de se
faire regarder et admirer dans des rôles de pure galanterie

ou ils font les aimables, *

’ VINGToTROISIÈME SOIRÉE. w Génie, de Mme de Gralfignv. Traduction
de Mme Gottsched. Les acteurs.

(N° xx, 7 juillet 1’767). --- Le vingt-troisième soir.(ven-
dredi, 22 mai), on a représenté Génie.

Il a fallu que cette excellente pièce de Mme de Grafiigny
a tombât dans les mains de Mme Gottsched. Voici ce que cette

traductrice nous déclare elle-même: «J’ai toujours tenu,
dit-elle, pour trè5»médiocre l’honneur qu’on peut’acquérir

en traduisant ou en remaniant des pièces de théâtre.»
Après cette déclaration, il est permis de conjecturer que,
pour obtenir ce médiocre honneur, elle n’a du se donner
qu’une peine très-médiocre. Je lui ai rendu cette justice,
qu’elle n’a pas trop gâté certaines pièces plaisantes de
Destouches. Mais aussi combien n’est-il pas plus facile de
traduire un trait plaisant qu’un trait de sentiment! On n’a
pas besoin d’esprit pour répéter un mot qui fait rire; mais
le cœur seul peut rencontrer le langage du cœur. (Islam
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gage a ses règles propres; c’en est fait de lui des qu’on les
méconnaît, et qu’on prétend mettre a la place les règles de

la grammaireet achever freidement sa phrase avec cette
exactitude ennuyeuse que nous demandons dans un rai-
s0nnement en forme.

Par exemple, Dorimond a projeté, pour son neveu Méri-
court, une alliance importante, en vue de laquelle il lui
destine le quart de sa fortune. Mais c’est le minimum des
prétentions de Mériéourt ; il repousse cette offre généreuse

et veut avoir l’air de la rejeter par désintéressement.
« Pourquoi faire des arrangements? dit-il. Pourquoi vous
dépouiller? Jouissez de vos richesses, elles vous ont coûté
tant de périls et de travaux! a - a J’en jouirai, je vous
rendrai tous heureux, n fait dire Mme de Grafiigny a l’ai-
mablevieillard. Parfaitement ditl Il n’y a pas la un mot
de trop. C’est la concision aisée avec laquelle un homme,
pour qui la bonté est devenue une seconde nature, parle
de sa bonté quand il est obligé d’en parler. Jouir de sa
fortune, rendre les autres heureux, c’est tout un pour lui :
l’un n’est pas pour lui une conséquence ou une partie de
l’autre, c’est une seule et même chose; et de même ne
son cœur n’y voit pas de différence, sa bouche n’en fait pas

non plus; il parle comme s’il disait deux fois la même
chose, comme si les deux propositions formaient une vraie
tautologie, une identité parfaite : il n’y met pas la moindre
conjonction. Malheur à qui ne sent pas cette liaison des
idées; a celui qui a besoin d’une particule pour la com-
prendre! Et pourtant, devinez comment Mme Gottsched a
traduit ces huit mots z il Je ne commencerai à jouir vérita-
blement de mes richesses, que quand elles m’auront servi
a vous rendre tous les deux heureuxl. » Détesteblel Le
sens est bien passé dans la traduction, mais l’esprit n’y est
plus : un déluge de mots l’a noyé. Ces conjonctions, ces
adverbes, tous ces mots déterminatifs donnent a la voix

l. ou pense bien que nous traduisons ici littéralement la traduction citée.
(Trad.)
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du cœur l’apparence de la réflexion et des scrupules, et
changent la chaleur du sentiment en une argumentation

glaciale. j . a je . j j u .Fourreaux qui m’entendent, je n’ai qu’un muta dire;
toute la pièce, apeu de chose près, est traduiteldai’isvjce
goût. Il n’y. a pas un .sentitnent’un:peudélicat quine soit
ainsi paraphrasé et ramené aune bonnegrOSSe Vérité, pas
une expression émue qui ne soitanalysée, disséquée, mise
en pièces. Ajoutezeyi en maint endroit letton pédant de.
l’étiquette». Rien de plus odieux que ce contraste entre le
cri de la nature émue et lesep’ithetes respectueuses que la.
convention a établies. Lorsque Génie apprend quelle est sa
mère, elle s’écrie : «Ma mère! que ce nom m’est doux! »

Le nom de mère est doux; mais a madame. marinera, ))
est du jus de citron dans du miel. Ce titre malencontreux
referme aussitôtle cœurqui s’ouvrait au; sentiment. Et au
moment ou Génie retrouve son père, elle se jette; dans ses j
brasgavec cette belle phrase: a Gracieux monsieur men: j
père, je suisidigne de5Votre Grâce! J) En français, a mon ’
père! n’en allemand, « gracieux monsieur mon père!»
Voila une tille respectueuse! Si j’étais Dorsainville, j’aime-

rais autant ne pas retrouver me tille, que de la retrouVer
avec une pareille phrascsur les lèvres. a i .

Mma Loewen joue le rôle d’Orphise : on n’y saurait mettre

plus de dignité et de sentiment. Chaque trait de sontrvisage
exprimais conscience de son mérite méconnu ; il n’y a
que son regard et son accent pourrendre la douce mélane
colle dont Ce caractère est rempli. , j j j l ’ a

Génie est Mme Hensel. Il n’y a pas un mot de sa bouche
qui tombe atterre. ,Cequ’elle dit, elle ne lapas appris :
cela vient de son propre esprit, de son propre coeur. Qu’ elle
parle ou qu’elle ne parle pas, son jeu ne s’interrompt ja-
mais. Je n’y verrais qu’un seul défaut; mais c’est undéfaut

tressera, un défaut tresdigne d’envie. Elle est trop grande
actrice pour ce rôle. Il me semble voir un géant qui s’exerce
avec l’arme d’un cadet. Je ne voudrais pas faire tout ce
que je serais capable de faire supérieurement.

.4424 H n- ;-., A

A- un n-l



                                                                     

AMALIA, DE VVEJSZE. 101
Eekhof, dans le rôle de Dorimond, est Dorimond des

pieds a la tète. Ce mélange de douceur et de gravité, de
jjfaiblesse et deriguenr, doit trouver réalise dans un tel
hémine, ou illnelesera jamais. Au dénoûment, quand il
dit; en ” parlant de Méricourt : «Je lui donnerai de quoi
vivre dans le grand monde, quiest sa patrie; mais je ne
veux plusle’rvo’ir g a) ou l’acteur a-t-il appris a nous faire
VOir, ’aVec deux deigts qu’il lève et qu’ il promène en l’air,

avec un seul mouvement de tête, quel est ce pays qui est
la patrie de Méricourt? Dangereux pays,patrie funeste!

Tot linguæ,:quot membra viret l

’ VINGT-QUATRIÈME SOERÉE. e Amalia’, de Weisze. Des rôles à travestissements.

a ’ a Le Financier, de Saint-Foix.

Le vingt-quatrième soir (lundi, 25 mai), on a représenté
Amen, par M. Weisze 2.

Les connaisseurs considèrent Amalz’a comme la meilleure
comédie de cet auteur. On y trouve en effet plus d’intérêt,
des caractères mieux dessinés et un dialogue plus vif et
plus nourri de pensées que dans le reste de ses œques
comiques. Les rôles sont ici très-bien tenus : Mme Boeck
en particulier joue avec beaucoup de gréée celui de Manley,
ou plutôt d’Amalia déguisée : elle y apporte une aisance,
une désinvolture sans laquelle nous trouverions un peu
bien invraisemblable qu’une jeune femme pût si longtemps
cacher son sexe. Les travestissements de ce genre commu-
niquent ordinairement a un ouvrage dramatique un air
romanesque; mais en revanche ils ne sauraient guère

l. a Chacun de ses membres a son langage. n (Tract)
2. Christ.-Félix Weisze (1726-1804). Fort encourage par Lessing, ce poète

ne répondit jamais qu’imparfaitement aux eSpéranees de son ami. (Trad.)

I
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manquer de donner naissance a des scènes très-comiques
et parfois très-intéressait tes.

Telle est la scène V du dernier acte, où je conseillerais
yolentiers a l’auteur, qui est mon ami, d’adoucir certains 1
traits de pinceau trop hardis, pourrrules mettre mieux en
harmonie avec le reste. Je ne saisitrop’ ce qui se fait dans
le monde, et si réellement on parle souvent a une. femme
d’un ton si pressant. Joue veux pas examinerjusqu’a quel
point la modestie féminine, mêmesousle travestissement,
peut se prêter a brusquer certaines choses de la sorte. Je
ne dirai pas qu’a mon sans ce n’est peut-être pas tout a
fait la bonne manière, que de serrer de trop près anoma-
dame Freeman 3 qu’un vrai Manley aurait pu s’y prendre
avec plus de finesse; que sur un courant impétueux, il ne
faut pas prétendre nager en ligne droite; que...; --- non,
je ne veuxrien dire de tout cela; car en pareille affaire, il
peut y 3«av0ir pins d’unebonne manière, surtout lorsque
les faussent la...; ---- et. encore n’est-il pas prouvé que la
personne auprès de qui un moyen a échOué aurait pu tenir

contre d’autres moyens. ’ t a i j
Je veux seulement déclarer que, pour mon compte, je

u’auraisjamais en le encrage d’écrire une pareille sciène.
J’aurais craint également deux écueils, a savoir, de mon--
trer trop peu d’expérience ou d’en trahir une trop grande.
Oui, me fusse-je senti une habileté plus grande encore
que celle de Créhillon’, pour passer entre ces deux écueils,
je ne sais si je n’aurais pas encore préféré unautre chemin.
Et cela d’autant plus qu’ici cet autre chemin s’offre de lui-
merne. l ’ 1

Manley, ou Amalia, savait bien que Freeman n’était pas
légitimement uni a celle qui passe pour sa femme. Pour-
quoi donc ne pas partir de la pour la rendre tout a fait in-
fidèle? Pourquoi ne pas se présenter a elle, non plus comme
un galant qui n’aspire qu’a des faveurs fugitives, mais
comme un homme sérieusen’ient épris, et disposé a parta-

l. Il s’agit sans doute de Crébillon le fils, auteur de romans licencieux. (Trad.)
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ger entièrement sa destinée? Sa poursuite serait devenue
par la,’je ne dis pas irréprochable, mais moins condam-
nable; ilaurait pu insister la déshonorer a ses propres
yeux ; l’épreuve serait infiniment: plus périlleuse pour elle,
etla fermetéîaVec laquelle elle la supporterait serait bien
plus décisive. et prouverait mieux qu’elle aime réellement
Freeman. On y reconnaîtrait ’apssi un plan calculé de la
part d’Amalia; au lieu qu’a laàmanière dont les choses se
passent, once peut deviner où elle en serait venue, si par
malheur elle avait réussi dans ses tentatives de séduction.

La représentation d’Amalia a été suivie de celle d’une

petite pièce de Saint-Foix, le Financier. C’est une douzaine
de scènes extrêmement vives. Il serait difficile d’enfermer
dans un espace anssi étroit plus de saine moralité, plus de
caractères et plus d’intérêt. Onconnaît la manière de cet
agréable auteur. Jamais écrivain n’a su composer un en-
semble plus charmant dans déplus petites proportions;

VINGT-CXNQUlÈtiE semés. - chîrîiîê, de du nettoy.

VINGT»SIXIÈME SOIRÉE. -- L’École des Mères, de la Chaussée;

même sujet, de Marivaux.

(N° xxt, ’40 juillet i767.) -- Lq vingt-sixième soir (ven-
dredi, 29mm), on a représenté l’École des mères, de Nivelle

de la Chaussée.
C’est l’histoire d’une mère justement punie de sa ten-

dresse aveugle pour un vaurien de fils qui la cajole. Il y a
aussi une pièce de Marivaux sous le même titre. Celle-ci est
l’histoire d’une mère qui élève sa tille dans la simplicité la

plus absolue et la tient dans l’éloignement du monde et de
toute expérience, pour en faire une enfant soumise et obéis-
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sente. Mais qu’arrivent-il? Ce qu’on pouvait prévoir. La
chère enfant a le coeur sensible z elle ne sait échapper à
aucun danger, parce qu’elle n’en connaît aucunglelle
s’ui’nourache du l premier venu; sans endenumnlerî le per-
mission un maman. ; et. maman a i lieu scie: rendre grâce en
ciel d’en être quitte à si bon marche. Dans la première
École, on peut recueillir men nombre d’observatiens sée
rieuses; dans la seconde, au a davantage à rire. L’une est
le pendant de l’autre; et je crois que pour lesconnaisseurs
ce serait un plaisir de plus de les voirtoutes les deux dans
lamâmeme soirée; Elles s’y pretentld’ailieurs parfaitement .7
.l’ulïeïesten cinq actes et l’autre enïun seul. l

vinersnprnnne sonnée Nanme, de Voltaire, un titre de la pièce; de
du Miles glorioàus, de Plante; ou Sujet de Nomme; de la comédie tou-

t chaule. i i l l , l s f
Le vingt-septième Soir (lundi, le!" juin), on a représenté

Nanz’ne, de M. de Voltaire. l l " l l
n- u Nanine ?l(lemunderei’1t de prétendus connaisseurs,

quand la pièce parut (en 4749), [Va-nana ï? Qu’est-ce que c’est

qu’un pareil titre? Que dit-il? n 4-- Ni plus ni moins que
ne doit dire un titre. Un titre ne doit pas être comme le

carte d’un dîner, Moins filtraient le contenu dela pièce,
meilleur il est. L’auteur et les spectateurs y trouvent égale-l
ment leur compte, et les anciens n’ont guère donne à leurs
pièces que des titres dénués de signification. Je connais à
peine dans l’antiquité trois ou quatre titres de pièces qui
indiquent le caractère principal, ou qui trahissent quelque

chose de l’intrigue. . rLe Miles glorz’osus 1, de Plante est de ce nombre. Mais
comment se fait-il qu’on n’ait pas encore remarque que ce

l. Le Militaire fanfaron, comme traduit M. Naudet dans son Théâtre de
Plante. (Tant)
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titre ne doit être attribué a Plante que pour la moitie?
Plante nommait sa pièce simplement Gloriosus (le Fanfa-
iron), de même qu’il en intitulait une autre Truculentusï. Le
mot Miles (le Militaireldoit être une addition d’un gram-

q mairien. Sans do’utele fanfaron que Plante met en scène
est un militaire; mais ses fanfaronnades n’ont pas trait
seulementa sa conditionet a ses exploits guerriers. Il est
également glorieux marneur; a l’entendre,’il n’est pas
seulement le plus brave des hommes, il en est aussi le
plusïbeau et le plus propre a faire des passions. Ces deux
genresde gloriole peuvent être compris dans le mot glo-
riosus, mais des qu’on y ajoute-miles, le sens de l’épithète

gloriosus se trouve restreint au premier genre. Peut-être
est-celui passage de Cicéron 2 qui a égaré le grammairien,
auteurdeCette addition; mais il aurait du ici préférer l’au-
torité de Plante lui-même acelle de Cicéron. Voici coque

dit Plante : a i ’ i
ALAZON græce huis nomen est comœdiæ :
Id nos latine GLORIOSUM dicimus3.

Quant au passage de Cicéron, il n’est pas encore bien
prouve qu’il y soit question précisément de la pièce de
Plante; On voyait dans plus d’une comédie le caractère du
soldat vantard. Cicéron peut avoir eu en vue tout aussi
bien le Thrason de Térence 4. -- Mais ceci n’est qu’une

digression. . v
Je me Souviens d’avoir déjà exprimé mon Opinion sur. les

titres engénéral. Il pourrait bien se faire que la question
ne fut pas sans importance. Plus d’un grimaud a fait une
méchante comédie sous un beau titre, et ne l’a faite qu’a

t. Le Brutdl, suivant la traduction de M. Naudet, on mieux , selon nous, le
Bourru, (Trad.)

2. De Officiis, lib. I, ch. xxxvm. (Note de l’auteur.) Deformc etiam est, de
se ipso prædicare, taise præsertim; et cum irrisione audientium imitari militent
gloriosum.

3. En grec, cette comédie est intitulée Alazon, que nous traduisons en latin
par gloriosus.

4. Ennuchus, net. m, se. t; act. 1v, se. 7. (Trad)
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cause du titre. J’aimerais mieux une bonne comédie avec
un méchant titre. Quand on cherche quels caractères ont
été déjà traités, on n’en trouve guère qui n’aientsérvi de

titre à quelque. pièce, surtout chez. lesFrançais.» « Cecarac»
tète-lat s’écrie quelqu’un; mais fil y arasa longtemps.
qu’on l’a peint! Et celui-ci aussil Celui-la estîemprunté
de Molière, et celui-ci de Destou’chesl n -- Emprunté?
Voila l’efi’et’des beaux titres. Quel est donc ce droitde pro-
priété qu’un autour acquiert suriun caractère par le fait
d’en avoir tiré le titre de sa pièce ’7 S’il l’avait traité sans en

rien dire, j’en pourrais faire autant, et personne ne m’ac-
caserait d’imitation. Mais. qu’on s’y risque, après que le
nom a été prononcé l Et, par exemple, qu’on fasse un nou-

veau Misanthrope tl Vous aurez beau ne pas emprunter a
Molière un seul trait, votre Misanthrope n’en sera pas
moins traité de copie. Il suffit que Molière se soitfavant
vous servi de ne nom.,Vousavez, leltort d’être ’venufcine
quantetans trOp tard ;*et tant pis, pourrons, si le langage
ne possède pas une infinité de dénominations pour lesyvae. t i
riétés infinies du coeur humain.

Si le titrede Nanz’ne ne dit rien, le second titre n’en est
que plus explicite : le Préjuge’ vaincu. Et pourquoi une
piècen’aurait-elle pas deux titres? Les hommes ne por-
tent-ils pas deux et trois noms? Lesnoms servent a dis-
tinguer les personnes, et deux noms rendent la confusion
plus difficile qu’un seul. Quant au second, titre, M. de
Voltaire ne paraît pas s’être bien entendu avec lui-même.
Dans la même édition de ses oeuvres, on lit sur une feuille z
le Pré’ugé vaincu, et sur l’autre : I’Homme’sans préjugé 2.

Mais i n’y a pas grande différence entre les deux titres.
Le préjugé dont il s’agit est celui qui veut que, dans un
mariage raisonnable, il y ait égalité de naissance et de
fortune. En un mot, l’histoire de Nanine n’est autre que

i. Schiller a essayé de refaire le Misanthrope; mais il a voulu que son héros
hit un véritable ennemi du genre humain. Cette tentative ne lui a pas porté bon-
heur. (Trad.)

2. Lessing avait entre les mains l’édition de Genève , de t756. (Trad.)
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celle de Pamela. Sans doute, M. de Voltaire n’a pas voulu
se servir du nom de Pamela, parce qu’il avait déjà paru
quelques»annéesauparava’nt deux pièces sous ce titre, et
quefni l’une ni ’l’aptrern’avait en grand succès. La Pame’la

de Boissy et cellede la Chaussée sont, il faut le dire, des
pièces’assez plates, et Voltaire n’avait pas besoin d’être

Voltaire pour faire beaucoup mieux.
, Mutine appartient au genre de la comédie attendris-

sante.dMais elle renferme aussi beaucoup de scènes plai-
santes; et ce n’est. qu’autant que les scènes plaisantes
alternent avec les scènes touchantes, que Voltaire admet
que celles-ci soient souffertes dans la comédie. Une
comédie entièrement sérieuse, où l’on ne rirait jamais, ou
l’on ne sourirait même pas, où l’on ne feraitque pleurer, lui
fait. l’efl’et d’un monstre. Au contraire, iltrouve le passage

du:touchant au comique et duïcomique au touchant très-
naturel. La vie humaine n’est qu’une chaîne continue de
passages semblables,ï’et la comédie doit être le miroir

dola Vie. ’ ’
Rien n’est si commun, dit-il, qu’une maiSon dans laquelle un

père gronde, une fille occupée de sa passion pleure; le fils se
moque des deux; et quelques parents prennent différemment
part a la scène. On raille très-souvent dans une chambre de ce
qui attendrit- dans la chambre voisine; et la même personne a
quelquefois ri et pleuré de la même chose dans le même quart
d’heure. Une dame très-respectable, étant un jour au chevet
d’une de ses filles, qui était en danger de mort, entourée de
toute sa famille, s’écriait en fondant en larmes: « Mon Dieu,
rendez-la moi et prenez tous mes autres enfants! » Un homme,
qui avait épousé une de ses filles, s’approcha d’elle, et la tirant

par la manche: a Madame, dit-il, les gendres en sont-ils? »
Le sang-froid et le comique avec lequel il prononça ces pa-
roles, fit un tel effet sur cette dame affligée, qu’elle sortit en
éclatant de rire; tout le monde la suivit en riant; et la malade,
ayant su de quoi il était question, se mit à rire plus fort que
les autres i.

l Préface derl’Enfant prodigue. (Trad.)
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Homère, dit-il dans un autre endroit 1, représente même les

Dieux riant de la mauvaise grâce de Vuleaindans le temps
qu’ils décident du destin du monde. ,Hlectorsouritde la, peur1 de
son fils Astianax, tandis, qu’Andromaque 5 répand des larmes.
On voit souvent jusque dans l’horreur desllbatailles, des incen-
dies, de tous les désastres qui nous affligent, qu’une naïveté,
un bon mot excitentle rire jusque dans le sein de la désolation
et de la pitié. On défendit un régiment, dans la bataille de
Spire, de faire quartier; un officier allemand demandela vie
à l’un des nôtres, qui lui répond :’ « MonSieur, demandez-moi

toute autre chose; mais pour la vie il n’y a pas moyen. a Cette
naïveté passe aussitôt de bouche en beuche, et ou rit au milieu
du carnage. A combien plus forte raison le rire peut-il succéder
dans la comédie a des sentiments touchants? Ne s’attendrit-on
pas avec Alcmène? Ne rit-onpas avec Sosie? Quel misérable
et vain travail, de disputer centre l’expérience? V p , a

i , Très-bien 3, mais quand MA de ,Voltairesdéclare que la
confiédie tout a faitsérieuse est tangente anasifaux qu’en-l
nuyeux, ne dispute-t-il pas aussi, contre l’expérience? Mais
peut-être ne peut-on pas le dire du temps ou il écrivait ce
jugement. Un n’avait, anoure ni Génie ni le; Père de
famille”); et il y a bien des choses qu’il faut quele génie
agîtîomplisse, pour que nous les regardions comme pos-

51 es. i l
VINGT-HUlTIÈME SOIRÉE. w L’AvocarttPartelin. 1-- Lc Femme qui se pâme,

l de Gellert. Une conversation de dames sur la pièce. ’

(N° XXII, li juillet 4767). --- Le vingt-huitième soir
(mardi,2 juin), on a joué de nouveau [Minerai Putain, et
l’on a terminé parla Femme qui se pâme, de M. Gellcrt.

De tous nos auteurs comiques, M. Gellert est, sans con-

l. Préface de Nantes. (Trad.)
2. De Diderot. (Trad.)
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tredit, celui dont les ouvrages présentent la couleur la
plus sincèrement allemande. Ce sont de vrais tableaux de
famille : on s’yf trouve tout d’abord chez soi. Chaque spec-
tateurcroity reconnaître un cousin, un beau-frère, une
tante ou une cousine. Ces pièces preuvent en même temps
que les originaux ne manquent pas chez nous z ce qui est
rare, ce sont les yeux capables de les voir dans leur vraie
lumièreNos travers sont: plus remarquables que remar-
quésD’ans . la vie ordinaire, nous fermons les yeux par
bonté de cœur sur lestravers des autres, et dans l’imita«
tiondramatique,nospeintres se sont accoutumés a une
manière dépourvue de relief. Ils font leurs portraits res-
semblants, mais peu saillants. Ils saisissent les figures ;

mais comme ails n’ont pas su éclairer avantageusement
leurs. modèles,,l’image qu’ilsen donnent. ne tourne pas et
manquejde solidité; nous n’en voyeurs qu’une seule face,

que nous avons bientôt assez vue; iles contours en sont
trop accusés,fet quand nous voulons, par la pensée, faire
le tour de l’objet, nous sommes tout d’abord avertis de la
supercherie de l’artiste. Les sots sont partout des figures

’ plates, froides etpropres a inspirer le dégoût: pour qu’ils
amusent, il faut que l’auteur y ajoute du sien. Il ne doit
pas les présenter sur la scène dans leurcostume de tous
les jours et dans le négligé malpropre sous lequel ils pro-
mènent leurs rêves entre leurs quatre murs. Il faut que
rien chez, aux ne trahisse la sphère étroite des misérables
circonstances dola vie, auxquelles chacun voudrait se
soustraire. L’auteur doit les parer; il doit leur prêter de
l’esprit et de la raison, pour pallier la misère de leur sot-
tise; il son leur donner l’ambition de briller par ce moyen.

.- u En vérité, disait certaine personne de ma con-
naissance, je ne comprends pas ce couple de M. Stephan
et de Mme Stephen! M. Stephen est riche et hon. Et
cependant, il faut que sa chère dame fasse tant d’affaire
pour une malheureuse adrt’enne! Il est vrai que nous torii--
bons souvent en pâmoison pour un rien ; mais pas pour un
rien pareil! Pour une adrienne neuvel... Ne peut-elle
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envoyer prendre chez le marchand ce qu’il faut d’étoffe,
et s’en faire faire une? Le mari payera, parbleu! il faudra

bien qu’il payai a t . r-- «Assurément, disait uneiautre. Mais ce n’est pas
tout. L’auteur a écrit cela peur nos grand’meresl Une
adriennel Quelle est la l’emmede cordonnier qui porte
encore une adrienne? L’actrice est impardonnable de
n’avoir pas un peu corrigé ce brave homme d’auteur. Ne
pouvait-elle pas dire unerobe ronde, une bénédictine, une
respectueuse, a la place d’une adrz’enne? ’(J’aioublie les
autres noms ; d’ailleurs, je serais bien embarrassé pour les
écrire.) --- Vous figurez-vous cela? porter une adriennel
L’idée seule suffirait pour me faire pâmer. Ce n’est pas
seulement l’étoffe la plus nouvelle, après quoi Mme Ste- V
phan doit soupirer; il faut bien que la coupe soit aussi à
la dernière modei Autrement, c0mment croire qu’elle ait

pu se pâmer pour si peu? n a i 1
---- a Et moi, disait une troisième (la plus Savante de la

société), je treuve très-peu décent que Mme Stephen mette
un vêtement qui n’a pas été fait a sa mesure. Mais onïvoit

bien ce qui a contraint l’auteur à commettre ce... com-
ment dirai-je? cet oubli de la délicatesse de notre sexe.
C’est l’unité de temps! Il fallait que le vêtement fût prêt,

et que Mme Stephen le mît avant la fin de la pièce, et un
habit ne peut pas toujours être terminé en vingt-quatre
heures. Et même l’auteur n’avait guère droit de se donner

vingt-quatre heures pour une petite pièce de la fin. Car
Aristote dit... n --- Ici me savante fut interrompue.

VINGT-NEUVIÈME SOIRÉE. .- Melun-ide, de la Chaussée. L’Homme a l’heure,

de M. Hippel. La couleur provinciale dans les comédies allemandes.

Le vingt-neuvième soir (mercredi; 3 juin), après Méla-
m’de, de la Chaussée, on a joué l’Homme à l’heure ou

l’Homme rangé. ’



                                                                     

LE COMTE D’ESSEX. Hi
L’auteur de cette pièce est M. Hippcl, de Dantzig. Les

traits plaisants n’y manquent pas: c’est dommage qu’on
prévoie teus cestraits des qu’on entend prononcer le titre.
0nytirouve aussi la couleur nationale, ou plutôt provin-
ciale; ce pourrait bien être là un autre extrême, ou nos
poètes comiques sont exposés a tomber quand ils veulent
peindre de vraies mœurs allemandes. Je crains bien que
chacun ne prenne lespetites habitudes du coin de pays où
il est ne pour les mœurs de la patrie commune. Or, que
nous importe d’apprendre combien de fois l’an, dans tel et
tel pays, on mange des choux verts?

Une comédie peut bien porter un double titre; mais il
doit y avoir quelque différence dans le sens, cela s’entend.
Ici, il n’en est rien -. «,l’Homme a l’heure n et u l’Homme

rangé» disent absolument la même chose, si ce n’est que
le premier titre paraît être la charge du second.

TRENTIËME SOIRÉE. -- Le Comte d’Esseæ, de Thomas Corneille. Esse: et
Élisabeth; question d’histoire. Robertsou, Voltaire, Hume. De la vérité bisto-
rique dans les tragédies. De, la vérité des caractères. Jugements de Voltaire et
de l’auteur sur le Comte d’Esseæ. Des rôles; de celui d’Élisabeth; Mme Loewen.
Digression sur la critique et les acteurs. Retour au rôle d’Élisnbeth.

Le trentième soir (jeudi, 4 juin), on a représenté le
Comte d’Esseœ, de Thomas Corneille.

Cette tragédie est à peu près la seule des nombreuses
pièces du plus jeune des deux Corneille, qui se soit main-
tenue au théâtre. Et je crois qu’elle est jouée plus souvent
encore sur les scènes allemandes que sur les scènes fran-
çaises. Elle est de l’année 1618, et de quarante ans posté-
rieure a la pièce de la Calprenède sur le même sujet.

il est certain, écrit Corneille, que le comte d’Essex eut grande
part aux bonnes grâces d’Elisabeth. il était naturellement ambi-
lieux. Les services qu’il avait rendus a l’Angleterre lui enflèrent
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le courage. Ses ennemis raccuseront d’intelligence avec le comte
de Tyron que les rebelles (l’lrlande avaient pris pour chef. Les
soupçons qu’on on ont lui firent ôter le, commandement3 de
l’armée. Ce changement le piqua, Il vintà Londres, rerolta le
peuple, fut pris, condamne; et ayant toujours refuse dode-
mander grâce, il eut la tète coupée le 25 février 1601., Voilà ce
que l’histoire m’a fourni. J’ai été Surpris qù’on m’ait imputé de

l’avoir falsifiée, parce que je ne me suis point servi de l’incident
d’une bague, qu’on prétend que la reine avait donnée au comte
d’Essex pour gage d’un pardon certain, quelque crime qu’il pût

jamais commettre contre l’Etat; mais je suis persuade que
cette bague est de l’invention deM. de La Calprenède; du
moins je n’en ai rien lu dans aucun historien. l

Assurément, Corneille était libre de se servir de la cir-
constance de la bague ou de laineglig’er; mais il est allé
trop loin en déclarent l que c’était pure invention. La réalité,

du fait a été presque mise hors de doute récemment, et les
historiens les plus réserves, les plus sceptiques, Hume et
Robertson l’ont admise dans leurs récits.

Robertson, dans son Histoire d’Ecosse, parle de la
mélancolie dans laquelle Élisabeth tomba avant sa mort,

et a ce propos, vomi ce qu’il dit z r
L’opinion la plus accréditée parmi les contemporains, et

peut-être la plus vraisemblable, était que ce mal provenait d’une
sorte de remords relatif au comte d’Essex. Elle tenait la mé-
moire de ce malheureux seigneur en une considération extraor-
dinaire; et bien qu’elle se plaignît souvent de son entêtement,
elle ne prononçait guère son nom sans attendrissement. Ré-
cemment encore, il était survenu un incident, qui n’avait fait
que raviver sa tendresse et rendre ses regrets plus amers.

La comtesse de Nottingham, à son lit de mort, avait exprimé
le désir de voir la reine et de lui révéler un secret; elle ne
pouvait sans cela, disait-elle, mourir en paix. Quand la reine
entra dans la chambre de la comtesse, celle-ci lui dit qu’EsseX,
après avoir entendu son arrêt de mort, avait souhaite de de-
mander pardon à la reine, et dans la. forme que Sa Majesté lui
avait elle-même prescrite autrefois; c’est-adire qu’il avait voulu
lui renvoyer l’anneau qu’elle lui avait donné au temps de sa

il
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faveur en lui assurant que, dans quelque disgrâce qu’il pût
tomber, si jamais il lui envoyait cet anneau comme un gage
du passé, il pouvait se tenir pour certain de rentrer pleinement
en grâce auprès d’elle. Lady Seroop, ajoutait la comtesse, était
la personne par quiile Comte avait voulu faire parvenir cet an-
neau ; mais, par suited’une méprise,l’anneau était tombé dans

ses mains, au lieu de venir dans celles de lady Scruop. La com-
tesse avait fait part de cette aventure a son mari, qui était un
des ennemis mortels d’Esscx, et qui lui avait défendu de rendre
l’anneau à la reine, aussi bien que de le renvoyer au comte.

Après avoir raconté ce secret à la reine, la comtesse implora
son pardon; mais Élisabeth, comprenant enfin la méchanceté
des ennemis du comte et sa propre injustice, pour l’avoir soap. ,
conné d’un entêtement indomptable, répondit : u Que Dieu vous

pardonne,- pour moi, je ne le puis! n Elle quitta la chambre
dans le plus grand désordre; et des ce moment, ses facultés
s’affaissèrententièrement. Elle neprenait ni aliments ni bois-
son; elle repoussait tous les secours de la médecine; elle ne
voulut plus se mettre au lit ; elle resta dixjours et dix nuits sur
un coussin, Sans prononcer une parole, plongée dans ses pen-

secs, un doigt dans la bouche, les yeux ouverts et fixés à terre;
jusqu’à ce qu’enfin, consumée par ses angoisses intérieures
et épuisée par un si long jeûne, elle rendit l’âme 1.

(N° xxm, 47 juillet 1767). -« M. de Voltaire a fait une
étrange critique de la tragédie d’Esseæ. Je ne voudrais
pas soutenir contre lui que ce soit une pièce excellente;
mais il est facile de montrer qu’une partie des défauts qu’il
y blâme ne s’y trouve pas, et qu’une partie de ses repro-
ches porte sur des misères et ne témoigne pas chez lui d’une
idée bien juste ni bien haute de la tragédie.

C’est une des faiblesses de M. de Voltaire, de vouloir
être un historien très-profond. Il est donc monté sur son
cheval de bataille et l’a fait vigoureusement caracoler.
Malheureusement les prouesses qu’il accomplit contre la
tragédie d’Esseæ ne valent pas la poussière qu’il soulève.

Voltaire dit que Thomas Corneille ne savait guère

l. Traduit sur la traduction allemande. (Tract)
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l’histoire d’Angleterre et que, par bonheur pour lui, le
public d’alors la savait encore moins. Maintenant, ajoute-
t-il, nous connaissons mieux la reine Élisabeth et le comte
d’Essex; et l’on relèverait plus sévèrement pcheziun poète

des altérations sigrossières de la; vérité historique. t 3 i
Quelles sont donc ces altérations? Voltaire a calculé

que la reine, a l’époque ou elle fit faire au comte son
procès, était âgée de soixante-huit ans. Il serait donc, dit-
il, ridicule de s’imaginer que l’amour ait pu avoir la
moindre part à cette aventure. «- Pourquoi doue? Ne se
passe«t«»il rien de ridicule dans le mondeiEtcroire qu’une
chose ridicule s’est accomplie, estoc si ridicule?

Quand la sentence d’Essexeut été prononcée, dit Hume, la
reine tomba dans la plus extrême agitation et dans l’irrésoln-
tion la pluscruelle. La vengeance et. latgtenclresse; l’orgueil et
la compassicin, le soin dosa prOpre sûreté et lesouci de lit-rie .
de son favori, seglivraient un combat sans relâche; et peut-
être, dans cette affreuse situation, était-elle plus à plaindre
qu’Essexlui-même. Elle signait et révoquait tout a tour l’Ordre
de soniexécution; un moment,.elle était presque résolue a le
livrer a la mort 5 l’instant d’après, sa tendresse seréveillait et
elle voulait qu’il vécût. Lesennemis duoomte ne lavperdaient
pas de vue : ils lui représentaient qu’Essex luivmème désirait
la mort; qu’il avait déclaré lui-même qu’autreinentla reine
n’aurait jamais de repos. Vraisemblablement cette expression
produisit un tout autre effet que celui que ses ennemis sien
étaient promis.»La reine y vit une marque de repentir,’ une
préoccupation de sa tranquillité, à elle, Quelle comte préférait
affermir par sa propre mort. Cela ne fit quetârallumer le feu, de
l’ancienne passion qu’elle avait si longtemps nourrie pour le
malheureux prisonnier. Cc qui pourtant endurcit son cœur
contre lui, fut sa prétendue obstination a ne vouloir absolu-
ment pas demander grâce. Elle attendait de lui a toute heure
cette démarche; et ce fut seulement par dépit de ce qu’il ne
voulait pas la faire, qu’elle laissa enfin la justice suivre son
cours 1.

t. Traduit sur la traduction allemande. (Trait)
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Pourquoi Élisabeth, al’age de soustraie-huit ans, n’au-

rait-elle pas encore aime, elle qui se plaisait tant a se
laisser aimer ,7: quietait si flattée d’entendre louer sa
beauté; qui acceptait lsi’bien qu’on semblât porter ses
chaînes? Le monde n’a sans don-te jamais vu femme plus
vaine. a cet égard, Ses courtisans feignaient tous d’être
amoureux d’elle et employaient envers Sa Majesté, avec
toute l’apparence du sérieux, le style de la plus ridicule
galanterie. Lorsque Raleigh tomba en disgrâce, il écrivit
a son ami Cécil une lettre, destinée sans doute a être mon-
trée, dans laquelle la, reine était pour lui une Vénus, une
Diane et je ne sais quoi encore. Pourtant cette déesse était
alors âgée de soixante ans. Cinq ans plus tard, Henri
Unton, son ambassadeur en France, lui tenait le même
langage. Bref,lGorneille était suffisamment autorisé a lui
attribuer cette t’aiblesseamoureuse, qui produit une lune
si intéressante entre la tendresse de la femme et l’orgueil
de la reine.

Il n’est pas plus exact de prétendre qu’il a dénaturé ou
falsifié le caractère d’Essex. -- Essex, dit Voltaire, n’était

pas ce héros que Corneille nous représente, Il n’a jamais
fait une action digne d’être remarquée. --- Mais s’il n’était

pas ce héros, il croyait du moins ’étre. L’anéantissement

de la flotte espagnole, la prise de Cadix, auxquels Vol-
taire ne lui laisse guère de part, s’il lui en laisse, lui sem-
blaient si bien son œuvre, qu’il ne pouvait souffrir que
personne s’en attribuât le moins du monde l’honneur. Il
sîoftritta soutenir l’épée, a la main, contre le comte de Not-

tingham, sous qui il avait commandé, contre le fils du
comte et chacun de ses parents, que la gloire en appar-
tenait a lui seul.

Corneille lui prête des propos très-dédaigneux au sujet
de ses ennemis, notamment de Raleigb, de Cécil, de
Cohen. Voltaire le trouve encore mauvais. « Il n’est pas
permis, dit-il, de falsifier a ce point une histoire si récente,
et de traiter avec tant d’indignité des hommes de la plus
grande naissance et du plus grand mérite. » Mais il ne
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s’agit pas ici de ce que ces hommes étaient réellement: il
s’agit seulement dujugement qu’Essex portait sur eux, et
il était assez orgueilleux de son propre mérite pour ne leur

en accorder absolumentaucun. i i t f
Quand Corneille fait dire a Essex qu’il ne luia manqué

que de le vouloir pour monter lui-même sur le trône, il lui
fait dire, sans doute, quelque Chase qui étaitiencorel’oin
de la vérité; Mais Voltaire n’aurait pas du pour cela s’e-
crier : a Le lord Essex au trône l De quel droit? comment?
sur quelle apparence? parquelsmoyens?» Car Voltaire
aurait dû se souvenir qu’Essex descendait par sa mère de-
la maison royale, et qu’il s’est réellement trouve plusieurs
de ses partisans assez insensés pourle compter parmi ceux
qui pouvaient avoir des prétentions alla couronne. Lors:-
que ensuite il entra en négociations secrètes avec le roi

,d’Ecos’seJaeques, son premier sein fut de l’assurer qu’il ’

n’avait jamais eu lui-même de ces pensées; ambitieuses. ’
Les penséesdont il se défendaitainsi ne sont pas beau-
lcoup moins fortes que les suppositions queiCorneille lui

prote. ’ y si ’ * m ”Ainsi Voltaire, tout en ne trouvant dans la pièce que
fautes contre l’histoire, en commetlui-meme d’assez fortes.
Iliy en a une sur laquelle :Walpole s’est déjà égayé 1.
Voulant citer les précédents favoris de la reine Élisabeth,
Voltaire nomme Robert Dudley et le comte de Leicester.
Il ne savait pas que ces deux personnages n’en font qu’un.
On serait tout aussi fonde a faire deux personnes diffé-
rentes du poète Monet et de M, de Voltaire le Chambel-
lan.’Il a encore commis un ai’iaclironisme impardonnable
au sujet du soufflet que la reine donna a ESsex; Il est faux
qu’il l’ait reçu après sa malheureuse expédition enLIrlande :

c’était longtemps auparavant; et il s’en faut de beaucoup
qu’il ait cherché alors a apaiser la colère de la reine par
la moindre soumission; au contraire, il en manifesta son
ressentiment de vive voix et par écrit, de la manière la

l. Le Château d’Otrante, prêt, p. xiv. (Note de l’auteur.)
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plus nette et la plus haute. Il ne fit pas non plus alors la
moindreavance pour rentrer en grâce; c’est la reine qui
dut faire les premiers pas.

5-; Mais que m’importe ici l’ignorance de M. de Voltaire
en fait d’histoire? a- Ni plus ni moins que n’aurait d a lui
importer celle de Corneille. Et en réalité, ce n’est que
pour l’honneur de ce dernier que je discute contre le pre-
nuer.

Admettons que toute la tragédie de Corneille ne soit
qu’un roman : s’il est émouvant, cessera-kil de l’être, parce

que le poète s’est servi de noms historiques?
Pourquoi le poète tragique choisit-il des noms dans

l’histoire? Tire-t-il ses caractères de ces noms 3 ou adepte-
tail ces noms parce que les caractères que l’histoire leur
attribue ont plus ou moins de ressemblance avec ceux
qu’il s’est pr0pose dermontrer en action? Je ne parle pas
de la manière ’dontlaiplupart peut-être des tragédies ont
pris naissance, mais de la manière dont elles devraient

t véritablement être conçues. Ou bien, pour me servir d’ex-
pressions plus en harmonie avec la pratique ordinaire des
poètes; sont-ce les faits seuls, c’est-a-dire, les circon-
stances detemps etde lieu, ou sont-ce les caractères des per-
sonnes par qui les faits se sont accomplis, qui font choisir
au poète tel ou tel événement de préférence à tout autre?
Si ce sont les caractères, la question de savoir jusqu’où le
poëtepeut s’écarter de la vérité historique, est immédia-

tement résolue. Dans tout cequi ne touche pas aux carne»
tares. il peut s’en éCarter autant qu’il voudra. Les ca-*
raclettes seuls sont sacrés pour lui: leur donner plus de
vigueur, les mettre mieux en lumière, c’est tout ce qu’il y
peut ajouter du sien : le moindre changementessentiel de-
trairait la raison pour laquelle ils portent tels noms plutôt
que d’autres; et rien n’est plus choquant que ce dont on
ne peut rendre raison.

(N° xxIv, 21juilletl’76’î).-- Si le caractère de l’Élisahclh

de Corneille est l’idéal poétique du caractère réel que
l’histoire attribue a la reine de ce nom; si nous trouvons
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que l’auteur a peint en elle avec des couleurs vraies l’in-
décision, les contradictions, les angoisses, les regrets, le
désespoir où un coeur fier et tendre, connue celui d’Élisa-
bath, --- je ne dis pas, est tombé dans telle on telle
circonstance, ne mais a seulement donné a penser qu’il
aurait pu tomber; ---- le poète a faittout ce qu’on devait
attendre de lui en tant que poële. Contrôler son œuvre la
chronologie a la main, le traîner devant le tribunal de
l’histoire, pour l’obliger a rectifier d’après le dire des
témoins chaque date, chaque mention qu’il a pu faire en
passant, même de personnes sur lesquelles l’histoire ne se
prononce pas, c’est méconnaître le poète et sa mission; et,
de la part d’un homme qu’on ne peut croire de bonne au
dans cette erreur, c’est ce qu’on appelle un esprit de chi-

cane. i i t lIl pourrait se faire, il est vrai, que chez M. de Voltaire
ce ne frittai erreur ni esprit dechicane. Car il est un.
même poète tragique, et, sans contredit, bien plus grand
poète que Corneille. Or, peut-on supposer qu’un homme
soit maître dans un art et n’en ait que des idées fausses?
Quant a la chicane, tout le monde sait que ce n’est pas son
fortï. Ce qu’on pourrait prendre pour chicane çà et la dans
ses écrits n’est que de la gaieté. C’est par pure gaieté aussi

qu’il fait de temps en temps l’historien dans les questions
de poétique, le philosophe dans l’histoire et le plaisant
dans la philosophie. I

Quoi? il aurait su qu’Elisabeth était âgée de. soixante--
huit ans, quand elle fit décapiter le comte; etil n’en aurait
rien dit? Encore amoureuse a soixante-huit ans! encore
jalouse! Ajouter; le grandiriez d’Elisabethl Quelle source
de bonnes plaisanteries! Il est vrai que ces bonnes plai-
santeries se trouvent dans un commentaire sur une tra-
gédie, c’estwa-dire hors de leur place. Le poète aurait

l. Allusion malicieuse au procès que Voltaire avait ou à Berlin avec le juif
llirsch. Lessing lui avait servi de secrétaire dans cette atl’aire. Voy. Lessing, par
L. tirons-lé, p. 33. (Trad.)

.4 4-. tu
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eu. le droit de dire à son commentateur: «Monsieur le
faiseur de notes, ces facétiesferaient bien dans votre
llistOire universelle,*mais nonpas au bas de mon texte. Il
est faux que mon Élisabeth ait soixante-huit ans. Mon--
ll’GZdÏlOl ou j’ai dit, cela. Qu’y a-t-il dans ma pièce, qui
vous empêche de la croire a peu près du même âge qu’Es-
ses? Vous dites: a Mais elle n’était pas du même âge que
a lui. n -- Qui, elle? Votre Élisabeth, celle que vous voyez
dans Rapin de Thoyras? Soit. Mais pourquoi avez-vous lu
Ilapinqde Thoyras? Pourquoi êtes-vous si savant? Pour»
quoi confondez-vous cette Élisabeth-la avec la mienne?
Croyez-vous qu’unspectatetir, qui aura lu aussiune fois en
sa vie Rapin de Thoyras, en aura gardé un souvenir plus
vif que l’impression sensible que pourra produire sur lui
une actrice bien faite et, dans la fleur de l’âge? Il voit mon
Élisabeth de ses yeux : ces témoinsia le convainquent
assez qu’il ne s’agit pas de votre Élisabeth de soixante-
huit ans. Ou bien en croira-t-il Rapin de Thoyras plutôt
que ses prOpresyeux? a)

Le poète pourrait encore s’expliquer sur le rôle d’Essex

de la façon suivante: «Votre Essex, que vous avez vu
dans Rapin de Thoyras, n’est que l’embryon du mien. Ce
que celui-là croyait être, le mien l’est réellement. Ce que
celuièl’àauraitfait pour la reine, dans des circonstances
plus propices, le mien l’a fait. Vous voyez bien que la
reine en convient: en croirez-vous moins le témoignage de
ma reine que celui de Rapin de Thoyras? Mon Essex est
un homme de mérite, un grand homme ; mais orgueilleux
et indomptable. Le vôtre n’était en réalité ni aussi grand
ni aussi indomptable: tant pis pour luit Il me suffit qu’il
l’ait été assezpour que je puisse laisser son nom au per-
sonnage dont il m’a suggéré l’idée. »

En un mot, la tragédie n’est pas une histoire en dia-
logue; l’histoire n’est pour la tragédie qu’un répertoire de

noms, auxquels nous avons coutume d’attacher certains
caractères. Le poète trouve-t-il dans l’histoire beaucoup de
circonstances avantageuses pour orner et individualiser
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son sujet? bien g qu’il en profite. Mais qu’on ne lui en fasse
pas un mérite, ni du contraire un reproche;

Ce point réglé, je suis tout prêt a souscrire au reste du
jugement de M. de Voltaire. Essem’est une pièce médiocre
et par l’intrigue et par le style. Faire du comte un ’soupi»
rent passionné d’une Irton, le conduire a l’échafaud plus
par le désespoir de ne peuvoir être a elle que par un noble
orgueil qui l’empêche de. s’abaisser a des excuses et a des
prières, c’était la plus mauvaise idée que ’l’homasCorneille

put avoir; mais comme Français, il était naturel qu’il
l’eut. Le style, dans l’original, est faible; dans la traduc-
tion, il est devenu rampant. Mais, en général, la pièce ne
manque pas d’intérêt, et elle renferme ça et la des vers
heureux ,- plus heureux, à vrai dire, en français qu’en aile» A,

mand. i i t i i« Les acteurs, ajouteM. de Voltaire; et surtout ceux de pro;
vines, ain’iaienta faire le rôle du’eomte (1’ Essex, à paraître avec

une jarretière brodée au-rdessous du genou et un grand ruban
bleu en bandoulière. Le comte d’Essex, donné pour un héros
du premier ordre,lporsécuté par l’envie, ne laisse pas d’en ira--
poser. Enfin, le nombre des bonnes tragédies est si petit Chez
toutes les nations du monde, que celles qui ne Sont pas abso:
lament mauvaises attirent toujours des spectateurs, quand de
bons acteurs les font valoir. a i

Il appuie ce jugement général de diverses observations
dorlotait aussi justes qu’ingénieuses, et dont on aimerait
peutètre a Se Souvenir a une seconde représentation de la
pièce. Je transcris doncici les principales, étant fermement
persuadé que la critique ne gale pas le plaisir du spectae
teur, et que ceux qui ont appris a juger d’une pièce avec
le plus de clairvoyance sont toujours ceux qui fréquentent
le plus assidûment le théâtre.

a Le rôle (le Ceci! est mauvais : il est froid, il est subalterne.
Quand on veut peindre de tels hommes, il faut employer les
couleurs dont Racine a peint Narcisse. n
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r’dne d’Irton est une femme vertueuse et

sage ,qu n’a voulu ni se perdre auprès (l’Élisaheth en aimant
le ceinte, ni épouser son amena (le caractère serait beau s’il
était animé, s’il servait au noeud de la pièce; elle ne fait la
qu’office d’ami : ce n’est pas assez pour le théâtre.

a Il me semble qu’il y a toujours quelque chose de louche,
de confus, de vague, dans tout ce que les personnages de cette
tragédie disent et tout. Que toute action soit claire, toute in-
trigue bien connue, tout sentiment bien développé : ce sont la
des règles inviolables. Mais ici que veut le comte d’Essex? Que
veut Élisabeth? Quel est le crime du comte? Est-il accusé faus- ,
sement? Est-il coupable? Si lareine le croit innocent, elle doit
prendre sa défense; s’il est reconnu criminel, est-il raisonna-
ble que la confidente dise qu’il n’implorera jamais sa grâce,
qu’il est trop fier? La fierté est très-convenable à un guerrier
vertueux et innocent, non a un homme convaincu de haute
trahison. Qu’il fléchisse, dit la reine. Est-ce bien là le senti-
ment qui doit l’occuper, si elle l’aime? Quand il aura fléchi,
quand il aura obtenu sa grâce, Élisabeth en sera-t-elle plus
aimée? Je l’aime, dit la reine, cent fois plus que moi-même. Ah!
madame, si vous avez la tête tournée à ce point, examinez donc
l’affaire de votre amant, et ne soutirez pas que ses ennemis
l’accahlent et le persécutent injustement sous votre nom,
comme il est dit, quoique faussement, dans toute la pièce. n

a Il en est de même 1 de l’ami du comte, de Salisbury :
on ne peut voir s’il le tient pour coupable ou pour inno-
cent. Il représente a la reine que l’apparence trompe sou-
vent, qu’on atout a craindre de la prévention et de l’ini-
quité de ses juges. Et cependant il a recours a la clémence
de la reine. Quel besoin a-tvil dole faire, s’il ne croit pas
son ami. coupable? Mais que doit croire le spectateur? Il
ne sait pas plus a quoi s’en tenir sur la conspiration du
comte que sur la tendresse de la reine pour lui. i)

a Il est bien étrange que Salisbury dise qu’on a contrefait
lecriture du comte d’Essex, et que la reine ne songe pas a

t. Ici Lessing résume plutôt qu’il ne cite les observations de Voltaire. (.de.)
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examiner une chose si importante. E1; prioit assurément s’en
éclaircir, et comme amante et comme reine. Elle ne répond
pas seulement à cette ouverture, qu’elle devait emmurât qui
demandait l’examen le plus prompt utile plus (direct; elle répète
encore en d’autres mots que le comte est trop fier. si ’

Si en effet se signature a été Contrefeite, par quelle

raison demanderait-il grâce? y L y , l
(N° xxv, 24.juillet 1767). ---- «Quantà Essexï, il proteste

de son innocence; mais pourquoiveutdl mourir plutôt
que d’éclairer la reine sur ce point? Ses ennemisl’ont
noirci : il peut d’un mot les mettre à terre; et il n’en. fait
rien. Estace le ce qu’on attendait d’un caractère si hautain î?

Si c’est son amour pour Irton qui lui inspire une conduite
si étrange, le poète auraitvdu, dans tout le co’urs’lde le
pièce, nous le montrer tout autrement dominé par sa pas;
scion. Le violence de l’amour peut teujtexcuser; mais nous
ne voyons pas chez lui cette Violence. n l l

(t La fierté de la reine, quilutte sans cesse contre làfierte
d’iEssex, est toujours le sujet de la tragédie. C’est une illuSion
qui ne laisse pas de plaire au publicytïependant, si cette fierté
seule agit, c’est un pur caprice de la part d’Elisabeth et du comte
d’Essex. Je cette: qu’il me demande pardon; je ne cette; pas de-
mander pardon, voilà la pièce. Il semble qu’alors le spectateur
oublie qu’Élisaheth est extravagante, si elle veut qu’on lui de-
mande pardon d’un crime imaginaire; qu’elle est injuste et
barbare de ne pas examiner ce crime avant qu’on lui demande
pardon. On oublie l’essentiel pour ne s’occuper que de ces sen-
timents de fierté qui séduisent presque toujours. n t i

En un mot, u tous les rôles paraissent manqués dans cette
tragédie, et cependant elle a eu du succès. Quelle en est la
raison? Je le répète, le situation des personnages, attendrissante
par elle-même... t

« Un’ grand seigneur qu’on va mener à l’échafaud intéresse

toujours le publié, et le représentation de ces aventures, sans
aucun secours de la poésie, fait le même rafiot à peu près que
la vérité même. w

l. Ce passage est encore une analyse et non une citation. (Trad)
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Telle est l’importance du choix du sujet pour le poële
tragique. Un sujet heureux suffit pour faire une sorte de
l’orturiièaux piècesles plus faibles et les plus embrouillées;

et je ne sais pourquoi C’est toujours dans ces sortes de
pièces que de bons: acteurs se montrent le plus a leur
avantageait. est rare que. la représentation d’un chef--
d’oeuvre soit aussi magistrale que l’œuvre même : le
médiocre réussit mieux auxacteurs. Peut-être est-ce qu’ils
peuvent-y ajouter davantage du leur; peut-être est-cc que
le médiocrenouslaisse. plus de loisir et de calme pour
remarquer leur jeu ;’peut-etre enfin est-ce que tout y repose
sur un ou deux personnages saillants; tandis que, dans
une pièce plus achevée; chaque personnage demanderait
un acteur de premier ordre, et que, faute de cet acteur,
une mazette, en gâtant ce rôle, nuit en même temps a tous

las autres; i i f Î a i .Dans Essex, il ya peuteètre de lenticela et autre pchose
encore. Ni le comte ni la reine n’ontaété dessinés par le
poète avec passez de vigueur pour qu’il ne soit pas possible
d’y ajouter beaucoup par la représentation. Les discours
d’Essex ne’sont pas tellement hautains, que l’acteur ne
puisse mettre plus de hauteur encore dans les attitudes,
dans les gestes, dans le jeu de la physionomie. (l’est le
propre de l’Orgueil, de se manifester moins par les paroles
que par l’ensemble de l’extérieur. Les discours (le l’orgueil

sont assez souvent modestes: ce sont nos yeux et non pas nos
oreilles qui nous fout reconnaître la une modestie orgueil-
lause. Ce rôle doit donc gagner nécessairement a la repré-
sentation. D’autre part, les rôles subalternes ne peuvent
avoir d’influence fâcheuse sur celui-ci: plus Gecil et Salis--
bury sont inférieurs, plus ils font ressortir Essex. Je n’ai
donc pas besoin de dire longuement combien ce rôle, que
l’acteur le plus médiocre ne saurait gâter tout à fait, de-
vient excellent, quand il est tenu par un Eckhof.

Il n’en est pas entièrement de même du rôle d’Elisabcth;
cependant il est ditficile aussi qu’il n’obtienne aucun suc-
ces. Élisabeth est aussi tendre que fière. Je crois volontiers
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qu’un cœur de femme est capable de ces deux qualités a
la fois; mais comment une actrice peut les représenter
également bien toutes les deux en même temps, c’est ce
que je conçois difficilement. Dans l’ordre naturel, nous ne
supposons pas beaucoup de tendresse chez lune femme
fière, ni beaucoup de fierté chez une femme tendre. a Nous
ne supposons pas, n dis-je : c’est que les signes de l’une
des deux qualités contredisent les signes de l’autre. C’est
un prodige qu’une femme ait les deux genres de signes a
sa disposition; et si elle ne dispose parfaitement que de
l’un des deux genres de signes, elle pourra bien eprOtIvcr
le sentiment qui s’eXprime par l’autre genre; mais nous
aurons de la peine a croire qu’elle lÎéprouve aussi vivement
qu’elle le dit. Comment donc une actrice pourrait-elle
surpasser la nature? Si sataille est majestueuse, sa voix
pleine et virile, son regardhardi, ses mouvements rapides
et résolus, les passages fiers’lui réussiront parfaitement;
mais que deviendront les passages tendres? Si sa physio-

’ momie, au contraire, est moins imposante, si la douceur
règne dans ses traits, un feu modeste dans ses yeux, dans
sa voix plus d’harmonie quede profondeur, dans ses mou-
vements plus de grâce et de noblesseque de force et d’in-
spiration, elle rendra a merveilleles passages tendres; mais
ceux ou il fautde la fierté? Elle ne les gâtera pas, assu-
rément non; elle s’en tirera encore assez bien g nous ver-
rons en elle une amante offensée et irritée :mais nous n’y
verrons pas une Élisabeth, qui était assez homme peur ren-
voyer son général et son favori chez lui avec un seufflet.
Je pense donc que les actrices capables de nous faire illu-
sion de tout point, en nous rendant Élisabeth tout entière,
dans son double caractère, pourraient bien être plus rares
encore que les Élisabeths mêmes ; et nous pouvons et devons
nous tenir pour satisfaits, si une moitié du rôle est tout à
fait bien jouée sans que l’autre soit entièrement faussée.

Mme Loewen a beaucoup plu dans le rôle d’Elisabeth;
mais, pour lui appliquer ces observations générales, elle
nous a fait voir et entendre bien plus la femme tendre que



                                                                     

DU RÔLE D’ÉLISABETH. r25

la fière souveraine. Sa personne, sa voix, son jeu modeste
ne pouvaient nous faire attendre autre chose; et il me
semble que notre plaisir n’ya rien perdu. Car si l’une des
deux qualités éclipse nécessairement l’autre; s’il est pres-
que impossible qu’il en soit autrement; s’il faut que la
reine soit subordonnée a l’amante ou l’amante à la reine,
laperte est, je crois, plus supportable lorsqu’il s’agit de
l’orgueil de la reine que de la tendresse de l’amante.

Ce n’est pas seulement par un caprice de goût que je
juge ainsi. C’est encore moins mon dessein d’adresser un
compliment à une femme qui serait toujours maîtresse en
son art, quand même ce rôle. ne lui aurait pas réussi. Qu’un
artiste soit de mon sexe ou de l’autre, je ne sais qu’une
flatterie a lui adresser, à savoir, que je le crois au-dessus
détente vaine susceptibilité. Je suppose qu’à ses yeux l’art
passe avant’tout, qu’il se plaît à s’entendre juger avec
franchise et netteté, et qu’il aime mieux voir la critique se
tromper quelquefois que se taire sur son compte. Celui qui
n’est pas sensible a cette flatterie, je suis tout prêt a recon- V
naître que je me suis abusé à son égard : il n’est pas digne
qu’on l’étudie ici. Le vrai artiste, en dépit de nos excla-

mations, ne croit pas que nous apercevions et que nous
sentions ses mérites, tant qu’il ne voit pas que nous sa-
chions démêler ses défauts. Il se moque a part lui de toute
admiration illimitée, et il n’est chatouillé que par la louange
de celui qu’il sait assez courageux pour le blâmer.

Mais voici ce que je voulais dire. On peut expliquer
pourquoi il vaut mieux que l’actrice fasse dominer la ten-
dresse que la fierté dans le rôle d’Elisabeth. Il faut qu’elle
soit’fière, c’est entendu, et elle l’est, comme ses paroles
nous i’apprennent. La question est donc simplement celle-
ci z doit-elle paraître plus fière que tendre, ou plus tendre
que fière? Si l’on avait à choisir entre actrices, de-
vrait-on préférer celle qui serait capable d’exprimer la
reine offensée, avec toute la hauteur menaçante et tout
le ressentiment de la majesté prête à se venger g ou bien
celle qui serait plus propre a rendre l’amante jalouse, avec
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tout le dépit de l’amour dédaigné, avec l’inclination à par- l

donner au cher coupable, avec les angoisses que causent -
son obstination et le désespoir de le. perdraiJerép’onds ,;:
c’est la dernière qu’il faudrait;préférer..î i , , r A .

Car, premièrement, on évite ainsi la répétitiOn dameras
caractère. Essex est fleuret, bien qu’fÉlisabïeth doive l’être

aussi, il faut du moins qu’elle lésoit d’une autre façon. j,
Si, chez le comte, la tendresse ne peut étreique subor- .1:
donnée a la fierté, chez. la reine il faut quela’tendressc
l’emporte. Si le comte se donne des vairs plus hauts qu’il ,
ne lui appartient, il faut que la reine par-aime un peuïêmoins 52,;
qu’elle c’est. Si vous les faites paraître tous deux. sur des i
échasses, toujours le nez en l’air, et jetant des regardsde
dédain surtout ce qui les environne,.ceserad’une insup-
portable uniformité. Il ne faut pas qu’on puissecroire

,q u’Elisabeth, si elle; Is’était; trouvée . a la place d’Essex, eût

agi comme lui.j L’issue montre qu’elle est moins inflexible .
que lui a elle doit donc, des le commencement, j, setenira ’

. une’moindre hauteur. Celui qui setrouve élevé aux yeux
de teuspar la puissanceextérieure n’a pas besoinde se.
roidir autant que celui quidoit’s’élever par la farcefinté-

rieure du caractère. Essex a beau se donner. des airsde
royauté, nous n’enisavons pas moins ,qu’El-isabeth est la

reine. ’ ’ tEn second lieu, il vaut mieux, dans la tragédie, voir les
sentiments des personnages aller en s’élevant qu’en s’abais-

sant. Des mouvements de fierté dans un caractère tendre
sont plus convenables que les entraînementscle laten-
tdresse chez un caractère fier. Le premier semble s’élever,
et le second s’abaisser. Supposez qu’une reine grave, au,
front sillonné de rides, dont’ie regardfait tout trembler,
dont le ton de voix suffirait aimposer l’obéissance, s’aban-
donne a des plaintes amoureuses et soupire au gré doses ’
petites passions; elle devient, peu s’en faut, un objet
risible. Au contraire, une femme éprise d’amour, a qui la
jalousie rappelle qu’elle est reine, s’élève auvdessus d’elle-

meme; et sa faiblesse devient un sujet d’effroi.



                                                                     

une cémente me MADAME sermonne. tu?

il recarreler amans somite. .- La Francesca, se âtres Gottsched.

. (N9 Kiwi; 28vjuillet 1767). «- Le trente et unième soir
(mercredi, doguin), en a représentent Française dans la
marronna la’Demaiselle lï, comédie de Mme Gottscbed.

Cette pièce est l’une des six productions originales que
l’auteur mit au monde, avec l’assistance du Slëtll’,GOl.l;-
sched, «en l’an, 1744, et dont l’Allemagne fut gratifiée dans

le cinquième volume de la Scène 2. On prétend que, dans
sa nouveauté, cette piècefut bien acoueillie, en tel et tel
endroit. On a ,rvouluessayer quel accueil elle obtiendrait

i bien encore, et elle a en le succès dont elle est digne:
’ néant. ;êî’cstament,idugméme auteur, a encore une cer-
ntainerfafcon; mais la Française n’est rien du tout. C’est
jencore moins que rien : car la pièce n’est pas seulement
écrite d’un stylebas, plat et froid: elle est par-dessus le
marché ordurière, dégoûtante, choquante au plus haut
degré. Je ne saurais comprendre Comment une dame a pu

i écrire quelque chose de pareil. J’espère qu’on me tiendra
quitte de la preuve de ce que j’avance.

TRENTE-DEUXIÈME, SOIRÉE. sa Sémiramis, de Voltaire. -- Des symphonies
pour tes tragédies et les comédies :zrègles du genre. -- Les symphonies de

. Sémirmnis,par Agricole. ’

Le trente-deuxième soir (jeudi, il juin), on a représenté
de nouveau Sémiramis, de a. de Voltaire.

t. Die Hausfmnzësinn, oder die Maman.
2. La Scène allemande, d’après les règles des anciens Grecs et Romains,

commença de paraître en 1741. Ce recueil était destiné par Gottsched à relever
le théâtre allemand. Ou ne peut nier qu’il y ait contribué. (T rad.)
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Comme l’orchestre, dans nos théâtres, tient en quelque
sorte la place du chœur antique, des gens de gout ont
depuis longtemps exprimé le voeu que la musique exécutée
avant et après la pièce et dans les entr’aétes eût plus de
rapport avec le sujet. M. Scheibeest le premier musicien
qui aitvu qu’il y avait la une carrière toutefnouvelle pour
l’art. Il comprit qu’il fallait quellehaque pièce de théâtre

eût son accompagnement musical particulier, afin que
l’émotion du spectateur ne fût pas désagréablement inter-

rompue et affaiblie. p ’
Dès l’année i738, il en fit l’essai surPol’yeucte et sur

Mithridate, et composa pour ces deux pièces des sympho-
nies, qui furent exécutées dans les représentations données
par la Neuber a Hambourg même, a Leipzig et en d’autres
lieux. Il a de plus inséré dans son recueil, le Critique mu- a
airai 1, un article consacré a exposer avec détail les règles
que le compositeur devait observer pour’Se faire honneur

dans ce genre nouveau. a . x a
«Toute symphonie composée pour une pièce de théâtre,

dit-i1, doit convenir au sujet et au caractère de la pièce. Ainsi,
les tragédies veulent un autre genre de symphonies que les
comédies. Il doit y avoir dans la musique la même différence
que dans les genres dramatiques. Mais on doit encore consi«
dorer pour les différents morceaux de musique les caractères
du passage auquel chaque morceau est destiné. Ainsi, l’ouver-
ture doit se rapporter au premier acte de la pièce; les sympho-
nies qùi se placent entre les actes doivent correspondreqeu
partie a la conclusion de l’acte terminé, en partie au commen-
cement de l’acte suivant; et de même, la dernière symphonie
doit être adaptée a la conclusion du dernier acte.

u Les symphonies composées pour des tragédies doivent être
pleines de grandeur, de feu et d’inspiration. On aura surtout
à observer le caractère des personnages principaux et les points
les plus saillants du sujet, pour s’en inspirer. Ceci n’est pas
d’une médiocre conséquence. Nous trouvons des tragédies où
l’on s’est proposé pour sujet telle ou telle vertu d’un héros ou

. I. N° 67. (Note de l’auteur.)

. (W:
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d’unephéroineLQue l’on "compare Polyeuctc à Brutus, Alzire à

Mithridate, enverra tout d’abhrd’ que la même musique ne
’conri’entpas a ces pièces. Undrame ou ta religion et la crainte
deDieuÇaccompagnent le héros ou l’héroïnedans toutes ses
épreuves, demande desr’symph’onies ou l’on retrouve en quel.
que sorte la magnificence au gravité de la musique d’église.
Malais-i: les Sentiments qui dominent dans le drame sont la
grandeur d,’àme,"labravoure et la constance dans les infor-
tunes,flilfaut aussi, (que la muSique soit plus ardente et plus
vive. Caton,’Brutus,;,Mithridate, sont des drames de cette der-
nière’espec’e. Mais Antre et’Zatre veulent une musique un peu
nuancée, parce que, dans ses pièces, les aventures et les ca-
ractères sont d’un antre genre et qu’il y a plus de nuances
dans les sentiments. l

«Les symphonies destinées a la comédie doivent être en gé«
néral aisées, éculâmes et de temps en temps badines; en paru
ticulier, elles doiventsuivrevle sujet propre de chaque pièce.
La comédieest tantôt plus sérieuse , tantôt plus tendre, tantôt
plus badine z le caractère de la symphonie doit se modifier de
la même manière; Ainsi, les comédies le Faucon et l’Infide’lité

réciproque demanderaient de tout antres symphonies que le Fils
perdu. Des symphonies qui conviendraient très-bien à l’Auare
unau Malade, imaginaire ne conviendraient pas à l’Irre’squ ou
au Distrait. Pour les deux premières pièces, il l’eut quelque
chose de plus gai et de plus badin; pour les dernières, quelque
chose de plus triste et de plus grave.

u La symphonie d’ouverture doit se rapporter à toute la
pièce; mais, en même temps, elle doit en préparer le commen-
cement, et par conséquent correspondre a la première scène.
Elle peut se composer de deux ou trois thèmes, comme le mm
sicien le juge à propos. 4é- Les symphonies entre les actes dc-«
vaut s’inspirer de la conclusion de l’acte précédent et du début.

du suivant, pourront tout naturellement se composer de deux
thèmes. Dans le premier, on aura. davantage en vue ce qui vient
de se passer; dans le second, ce qui va suivre. Cependant cela
n’est nécessaire que quand les sentiments sont trop en opposi-
tion; autrement, on peut tout aussi bien se contenter d’un seul
thème, pourvu qu’il ait assez de dévelùppement pour permettre
de pourvoir aux nécessités de la représentation, comme de
moucher les chandelles, de changer de costumes, etc. -- La
symphonie finale doit enfin se conformer de la façon la plus

il
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étroite à la conclusion de la pièce, alla d’accroître l’impression
des événements dans l’esprit des spectateursN’estuil pasridi-
cule quand le héros vient de perdre la vie d’une manière tra«
giquc, n’est-il pas ridicule, dlSer, qu’une symphonie gaie et
vive éclate lit-dessus? Et si la comédie se termine joyeusement,
n’ose-il pas absurde de la l’aire suivre d’une symphonie pathé-

tique et lugubre? I, L, ,« Comme, d’ailleurs la musique qui accompagne les pièces est
exclusivement instrumentale, il est nécessaire de changer d’in»
struments pour entretenir l’attention des spectateurs, qui pour-
rait bien se dissiper, s’ils entendaient toujours les mêmes.
Mais c’est presque une nécessité que la symphonie d’ouverture
soit tr’cssforte et trcsaplcine, pour produire plus d’impression
sur l’auditoire. C’est donc surtout dans les symphonies des
enti’actes qu’il y a lieu de changer d’instruments. litais il faut

savoir juger quels instruments conviennent le mieux pour le
moment, et quels sont ceux qui sont les plus propres à rendre
les idées qu’on veut exprimer. Il iaut’donc encore ici faire un
choix raisonné, si l’on avent atteindre son pliutsurcment. Et, par
exemple, il n’est guère bon d’introduire le même changement
d’instruments dans deux entr’actes guise suivent. Il vaut tou-
jours mieux éviter cct inconvénient. l) .

(le sont la les règles les plus importantesde l’alliance
qu’on pourrait resserrer ici entre la musique et la poésie.
J’ai mieux aimé les présenter dans les termes dont s’est
servi un musicien (et celui qui peut s’attribder l’honneUr
de l’invention) que doles enlacerai" moi-mente. Les poëles
et les critiques s’entendent souvent reprocher par les inu-
siciens d’attendre et d’exiger d’eux plus que l’art n’est en,

état de donner. Et quant aux musiciens, pour la plupart,
il faut qu’ilsjcntendent dire et répéter par leursconfreres
que la chose est réalisable, pour qu’ils y prêtent la moindre

attention. .A la vérité, les règles elles-mêmes étaient faciles a tron-
ver: elles disent seulement ce qu’on doit faire, sans dire
comment cela peut être fait. L’expression des passions, a
quoi tout se réduit, est encore exclusivement le secret du
génie. Car, bien qu’il y ait en et qu’il y ait encore des mu-
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sinises capables d’y réussir à merveille, il est certain qu’il
ne s’est pas encore trouvé de philosognhe pour leur montrer
la soie et pour déduire des exemples donnes par eux cer-
tains principes généraux; Mais plus les exemples se mul-
tiplient et plus les matériaux s’umessent pour cette gêné»
relisalion, plus nous avons lieu d’eSpérer qu’elle ne se fera
pas attendre. Je serais bien dans l’erreur si l’on ne pou-
rait faire un grand pas dans cette voie en excitant l’ému-
lation; des musiciens pour ce genre de symphonies drama-
tiques Dans la musique Vocale, le texte n’aide que trop à
l’expression : le musicien le plus faible et le plus chance»
lent trouve dans les paroles une direction et un appui;
dans lavinusique instrumentale, ce secours lui fait défaut:
si elle ne dit pas nettement ce qu’elle veut dire, elle ne dit
rien; Il faut donc que l’artiste y applique toutes ses facul-
tés. Entre les différentes séries de sons qui peuvent expri-
mer un sentiment, il choisira exclusivement ceux qui l’ex-
primerout le plus clairement: nous les entendrons plus
soutient que d’autres, nous les comparerons plus souvent
entre eux, et en remarquent. les ressemblances constantes
qu’ils offrent, nous pénétrerons le mystère de l’expression.

V Chacun coinprend par soi-même quel accroissement de
plaisirce sera pour nous au théâtre. La nouvelle admi-
nistration du théâtre de Hambourg s’est donc appliquée
des le début à améliorer. l’orchestre ,- et d’autre part on a

trouvé des hommes de mérite prêts à mettre le main à
l’oeuvre et à donner des modèles dans ce genre de com-
position. Crème-ci ont dépassé tout ce qu’on attendait.
Déjà M. Hertel avait écrit des symphonies exprès pour
la tragédie de Gronegk, Ûli’nte et Soplzrom’e , et à la
seconde représentation de Sémiramis, on en a exécute
d’autres, qui avaient été composées par Agricole, de
Berlin.

(N° mm, 3l juillet 1’767). -«- Je vais essayer de donner
une idée de la musique de M. Agricole. Je ne la décrirai
pas par ses cliets : car plus un plaisir des sens est vif et
délicat, moins il est aisé de le décrire par des paroles : on
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ne peut guère éviter de tomber dans les louanges banales,
les exclamations vagues et les piailleries admiratives; et
tout celai est aussi peu instructif pour tentateur que fasti»
dieux pour l’artiste qu’on prétend honorer. Je neparlerai
donc que des intentionsqu’a eues le maestro et des moyens

qu’il a pris pour atteindre a son but. .
La symphonie d’ouverture se compose de trois thèmes.

Le premier est un largo avec des hautbois et des flûtes v ’
joints aux violons; la basseifondamentale est renforcée
de bassons. L’expression est grave, avec un mélange de
fougue et ’d’emportement : l’auditeur doit sentir qu’il a

quelque chose de semblable a attendre dans la pièce.
Mais ce n’est pas tout; la tendresse, le’repentir, les
troubles de la conscience, l’abattement, trouvent place
aussi dans la tragédie: le second thème est donc un an-
dante, avec des vicions en sourdine et des parties de bas-
sons, quiexpriment des plaintes sourdes et la compassion
qu’elles excitent. Dansle troisième thème, des accents
fiers se mêlent au pathétique, parce que la scène s’ouvre
avec une solennité exceptionnelle. Sémiramis est près d’ar-
river au terme de sa gloire : cetiéclat qui l’environne doit
saisir l’oreille de même qu’il va frapper la vue. Le mor-
ceau est écrit en allegretto, et les instruments sont les
mêmes que. dans le premier, si ce n’est que les hautbois,
les flûtes et les bassons échangent entre eux de petites
phrases détachées.

Les morceaux de musique placés entre les actes une ren-
ferment jamais qu’un seul thème, qui se rapporte aux
événements précédents. M; Agricole ne paraît donc pas
iîapprouver 1’ addition d’un second thème, qui aurait rapport

a Ce qui suit. Je serais sur ce point tout à fait de son son»
timent. La musique ne doit pas faire de tort au poële: or
le poète tragique aime plus qu’aucun autre l’inattendu,
tout ce qui surprend; il n’aime pas a laisser deviner ou il
va; et la musique le trahirait si elle donnait a entendre les
passions qui suivent. Pour l’ouverture, c’est autre chose:
elle ne peut s’attacher a des événements précédents, et,
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d’autre part, il faut qu’elle fasse pressentir le ton général

dola pièce, a peu près comme le titre, sans y mettre plus
de netteté ni plastie précision; On peut bien montrer a
l’auditeur le but ou l’on va le conduire; mais quant aux
différents clieminspar ou il y arrivera, ils doivent; lui de-
mèurerentièrement cachés.

Voila une raison tirée de l’intérêt du poète; elle est ap-
puyée d’une seconde raison tirée de la musique même.
Supposez que les passions qui règnent dans deux actes
consécutifs soient entièrement opposées entre elles, il fau-
drait aussi que les deux thèmes fussent de caractères con-
tradictoires. Je conçois très-bien comment le poète peut
nous faire passer sans violence et sans déplaisir d’une pas-
sion a celle qui lui est opposée, a son contraire : il le fait

, peu a peu, tout doucement; il parcourt toute l’échelle, en
montant ou en descendant d’échelon en échelon, sans
jamais faire de saut. Mais le musicien peut-il en faire au-
tant? Qu’il puisse le faire tout aussi bien que le poële dans
un morceau unique d’une longueur suffisante, soit; mais
dans deux morceaux distincts, entièrement séparés l’un de
l’autre, le saut qu’il fera, ---- par exemple, du calme à ’em-

portement, de la tendresse a la cruauté, --- sera néces-
sairement très-sensible, et produira tout le déplaisir que
cause dans la naturetout passage brusque d’un extrême
a l’autre, des ténèbres à la lumière ou du froid au chaud.

Dansice moment, nous nous abandonnons à une douce
mélancolie, et tout a coup il nous faut devenir furieux.
Comment? pourquoi? contre qui? contre celui qui éveillait
toute notre compassion? ou contre un autre? La musique
ne peut indiquer tout cela : elle nous laisse dans l’incer-
titude et dans la confusion ; nous éprouvons des sensations
sans voir de direction à leur donner; nous sentons comme
en rêve; et toutes ces impressions incohérentes sont plus
énervantes qu’agréables. La poésie, au contraire, ne nous

laisse jamais perdre le fil de nos sentiments : nonnseule-
ment nous savons ce que nous devons éprouver, mais
encore quelle en est la raison ; et il n’y a que cela qui
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puisse nous rendre ce changement soudain non-seulement
supportable, mais encore agréable.

En fait, l’un des plus grands avantages (sinon le plus.
grand) que la musique tire (le son alliance avec la poésie,
est que les changements brusques se trouvent ainsi me...
lives. En effet, il n’est pas absolumoqt nécessaire que les
sentiments généraux et indéterminés qu’etprime la mon
siqne, m- par exemple, celui de lajoie, ««- soient rapportés
au moyen du discours a des. objets particuliers, parce que,
même obsourset flottants, ils nous causent; encore benne
coup de plaisir. Mais ce qui est beaucoup plus nécessaire,
c’est de lier entre elles des sensations opposéeset contras
dictoires au moyen d’idées intelligibles, que les mots seuls
peuvent exprimer. Cette liaison en forme un tout ou l’on
trouve, non-seulement la diversité, mais encore l’harmonie

dans la diversité. a i i aOr, avec dans thèmes entre. lesiactes d’une pièce de
théâtre, cette liaisonne se produirait qu’après coup: nous
ne comprendrions qu’après pourquoi il faut que nouaison-a.
tions d’une passion à une autre tout à. fait contraire; et
pour la musique, c’est, a peu près entame si nous n’en
savions jamais rien. Le sont brusque a produit son effet
fâcheux 5 et nous avons beau voir maintenant qu’il n’aurait
pas du nous choquer, nous n’en avons pas moins été chus

quée. ’Il ne faut pas croire pour cela qu’on doive en général
rejeter toutes les symphonies,parce qu’ellesse composent
toutes de plusieurs thèmes, qui se distinguent les une dies
autres, et dont chacun exprime autre chose que le prées...r
dent. Il exprime autre chose, mais non quelque chose de
différent; ou plutôt il exprime la même chose, mais d’une
autre façon. Une symphonie qui, dans ses différents
thèmes, exprime des passions contradictoires, est un ’
monstre musical; une seule passion doit’régner dans une
symphonie, et chaque thème particulier doit faire résonner
et éveiller en nous cette même passion, seulement avec
diverses modifications, soit quant au degré de force et de
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vivacité, soit quant au mélange d’autres pussions, voisines
qui se combinent avec elle desdiverses manières.

Le; symphonieiçl’uuverture présentait. exactement ce
caractère Je sentiment de ironiste qui règne dans le pre»
nuer thème tu se perdre dans, les accents plaintifs du
secund, qui s’élèvent a une sortede dignité, solennelle
dans le truisieuietUn musicien ne» saurait se permettre
davantage dans. ses symphunies. Si à chaque thème il
rompt le fil des sentiments, pour faire naître une impres-
sien uuuvellc et toute dinerente, qu’il abandonne encore
en passant il «un, troisième thème et à un troisième senti-
ment, il peut y revoir dépense beaucoup de talent, mais,
c’est en pure perte; il peut surprendre, tPQuhlGI’, chatouilv
1er l’oreille, mais il ’nestoucliera pas. Quiconque veut parler

à notre cœur et y faire naître des mouvements de sympas
tutie doit y mettre de leîhsuite; tout aussi bien que gelai
qui se propose de mariner .etd’instruire notre intelligence,
Sanslla suite, sans, la liaistm intime de toutes les parties
entre telles, le meilleure musique n’est. toujours qu’un
monceau de sable, qui ne peut garder aucune trace du»
Fable: c’est la cohésion des parties qui en fait un marbre
solide, ou la main de l’artiste peut s’immortaliser,

Le thème du premier entr’aete ne cherche donc simples.
ment qu’à charmer les soucis de Sémiramis (à qui le poële
a consacré cet acte), soucis encore mêlés de quelque espe-
rance: c’est clone un andante agreste? seulement avec des

violons et des altos en sourdine. u
Dauslc second acte, Assur joue un rôle trop important

pour ne pas décider du caractère de la musique qui suit
cet urate, Un allegro assai en sol majeur avec des cors de
chasse renforces de flûtes, de hautbois et de bassons
jouant la basse fondamentale, représente l’orgueil de ce
ministre perfide et ambitieux, orgueil trouble de doute et
de crainte, mais qui se relève toujours,

C’est dans le troisième acte que le spectre parait, J’ai
déjà fait remarquer, à propos de la première représenta.
tion, combien cette apparition fait peu d’impression sur les
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assistants dans Voltaire, Mais le musicien s’en est peu
soucié, comme c’était son "ciron; il s’empare de ce que, le
poële a négligé : un allegro en mi bémol, avec la même i
combinaison d’instruments que dans le morceau ’precéê
dent, -- sauf cette différence, quelles cors en mi alternent
diversement avec les cors en sol, p---- représente,n0n plus
un étonnement muet et inerte, mais le désordre épouvan-
table qu’une apparition de ce genre doit jeter dans le

peuple. i ’ L ’ lLes angoisses de Sémiramis au quatrième acte éveillent
notre compassion : nous avens beau connaître son crime,
nous sommes émus de ses remords. La musique prend
donc aussi "l’accent de la compassion dans un larghetto en
la bémol, avec des violons et des altos en sourdine et un
hautbois qui inities réponses, a t t « *

Enfin le cinquième acte lui-même est Suivi d’un seul
thème. C’est un adagio en mi majeur, avec des cors joints,
aux violons et a l’alto, soutenus par des hautbois etdes
flûtes, et avec des bassons qui se joignent a la contrebasse.
L’impression convient bien aux personnages de la tragédie
et au trouble, élevé jusqu’au sublime, qu’elle meus fait
éprouver. Il y a aussi, je crois, un retour aux quatre den-
niers vers, ou la vérité élève sa voix prophétique contre
les grands de la terre avec autant de dignité que de puis

sance. ’Remarquer les intentions d’un musicien, c’est lui accor-
der qu’il les a heureusement accomplies. Son œuvre ne
doit pas être une énigme : le sens n’en saurait être diffi-
cite adeviner et douteux. Ce qu’une oreille saine y saisit
tout d’abord est ce qu’il a voulu dire, sans aucun doute :
sa gloire s’accroît avec la clarté de ses intentions r plus il
est facilement, généralement compris, plus il a mérité la
louange.

(Je n’est donc pas un honneur pour moi d’avoir bien
entendu; mais c’en est un grand pour M. Agricole, que
dans sa partition personne n’ait entendu autre chose que
mon
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TltENÎE-TROIStÈME SOIRÉE. -- Mutine, de Voltaire. w- L’He’ritier villageois,
de Marivaux. Traduction en patois allemand.

(N°, xxvm, 4 août 1767,). -- Le trente-troisième soir
(vendredi, 42 juin), on a joué de nouveau Nanz’ne, et la
représentation s’est terminée par l’Héritier villageois, d’a-

près le français de Marivaux.
Cette petite pièce est ici marchandise pour la place, et

fait toujours beaucoup de plaisir.
George revient de la ville, en il a enterré un richard de

frère, qui lui laisse cent mille marcs d’héritage. La fortune
amène avec elle un changement de rang et de vie : il veut
vivre dorénavant comme les gens de condition. Il élève sa
Lise a la dignité de madame. Il trouve bien vite un beau
parti potlr son Jeannot et pour sa Margoton. Tout va bien,
n’était le maudit messager qui arrive. L’agent d’affaires
chez qui les cent mille marcs étaient déposés a fait ban-
queroute. George redevient George comme devant; Jean-
not essuie un refus; Margoton reste où elle était; et le
dénoûment serait assez triste, si la fortune, en se reti-
rant, pouvait ôter plus qu’elle n’a apporté. Ils étaient
bien portants et contents : ils restent bien portants et con-

tents. ’
Tout le monde aurait pu imaginer cette fable ; mais peu

d’auteurs auraient pu y introduire autant d’intérêt que
Marivaux. C’est la gaieté la plus comique, l’eSprit le plus

drôle, la satire la plus malicieuse: on rit à ne pouvoir
reprendre haleine ; et la naïveté du langage des paysans
assaisonne le tout de la façon la plus piquante. La traduc-
tion est de Kriegern, qui a su admirablement traduire le
a patois tr français en dialecte vulgaire de ce pays-ci.
Malheureusement, différents passages ont été imités très-
maladroitement et sont véritablement estropiés. Il y en a
quelques-uns qu’il faudrait absolument redresser et com-
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piéter a la représentation, et, par exemple, le suivant, des
la première scène 1.

Graines. Hé! ne! ne: donne-moi dencucinq schillings de ne.
lite monnaie, je n’ai que des florins et des thalers. p ’ j ’ t

Lise. ne: bd! ne: dis donc, as-tu la’berlueÎ avec tes cinq
schillingsde petite monnaie? qu’en retenu faire? ,

Gemme. Hé! ne! ne: donne-moi cinq schillings de petite

monnaie, to dis-je. t l ’ i l iLise. Pourquoi doncafaire , Jean nigaud?
GEORGE. Pour ce garçon, qui m’a apporté mon paquet on

voyage j usqu’à notre endroit, pour que je puisse maltraiter bien

léger et bien à mon aise. p i l iLISE. Tu ce donc venu à pied?
GEORGE. Oui-vile. C’est bien plus commode.

LISE. Tiens , voilà un marc. p . V.
(incitent C’est encore bien raisonnement, nommer cela,

(atellane Voilà le comme. Entente allongé un marc .: je le
tiens! je le tiens! (A Wichita.) Prends, titra-t’en c’est
bien gentilcomme en. p Ï " p , et p 1 a ’

LISE. Et tu dépenses cinq schillings" pour unlgarçon qui t’ai

porté ton paquet? ’ ’ i l » 1’ p
, GEORGE. Oui-da! je lui al encore donne un pourboire. Ï
VALENTIN. Estwce que les cinq schillings sont pour moi,

Monsieur George? i i , .GEORGE. Oui, mon ami! ,
Vannerie, Cinq schillings! un riche héritier! un homme de

votre rang! Qu’avez-vous fait de votre grandeur d’âme?
GEORGE. 0h! je iti’einbarrasse bien de ce qu’on peut dire!

Allons, femme, ponds-lui encore un schillingâ’voilaeomnie ou

compte chez nous. i r a il ’ l ’ a
Comment i George est venu à pied, parce que c’est plus

commode ’? Il demande cinq schillings, et sa femme, qui
ne voulait pas les lui donner, lui donne un marc? Il faut
que la femme lâche encore un schilling pour le porteur?

l. Nous connues obligés ici, on le comprendra, de traduire de nouveau la
traduction allemande. sans pouvair lui conserver toujours sa physionamie de pas
lois rustique. Au reste, ce n’est pas le langage qu’il faut considérer dans cette
traduction, mais la suite des idées.
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Pourquoi ne le. fait-il pas lui-môme? Il avait encore du
rosiersur le marc, Sans le français, on aurait bien de la
peine il se il??? do ioulas ces broussailles. George n’était
paszvcnn à; pied, mais bien, en voilure; et: c’est ln-dessus
qu’ilditi; (Ci Parce que. c’est; bien plus commodn.» Mais
sans doute; la voiture ne faisaitiquc passer (levant son viln
lago; et, gicl’cndroi’i oùil est; descendu, il a fait. porter son
poquet, derrière (lui jusqu’à sa maison. C’est pour cela qu’il

donnecinq schillings on garçon ; quant un marc, ce n’est
pas sa femme-qui le lui donne, mais il a dû le payer pour
la voituro,iet il se borne à dire à Lise combien il a vile
fait; marché avec le voiturier l.

TRENTEQUATMÈQÆE SOIRÉE. a Le musait, de Regnard. ne la moralité de
lainiècc et de la comédie en général; Opinion de J .-Jaéques Rousseau. Comment
la comédie corrige. - L’Enigme, de Iioewen, comédie tirée diun conte de
Vollairer.

Le trentç-qualrième soir (lundi, 2’! jan), on a, joué le
Dz’st’raz’t, de Bagnard, 2. g.

l. BLAISE. Eh! eh! eh! baille-moi cinq sols de monnoye, je n’ons que de
grosses pièces.

(lucarne (le contrefaisant). En! au! ch! dis donc, Nicaisc , avec tes cinq sols
(le monnoye, qu’est-cc que t’en veux faire?

nuisis. En! en! eh i haillon-moi cinq sols de monnoye, le dis-je.
CLAURINE. Pourquoi donc, Nicodème?
Builsu. Pour on garçon, qui apporte mon paquet depuis la voiture. jusqn’à

clieiix nous, pendant que je marchais iloul ballonnent et à mon aise.
CLAUDlNE. T’es venu dans la voiture?

Emma. Oui, parce que cela est plus commodo.
CLAÜDINE. T’as baillé un écu?

BLMSB. 0h! bien noblement. Combien fautuil? ai-jc fait. En écu, ce m’a-Lou
fait. Tenez, le vola, prenez. Tout comme ça.

CLAIinixz. Et tu dépenses cinq sols en portal: de paquets?
Bwsn. Oui, par manière de récréatiom
ÀHLEQUIN. Est-ce pour moi les cinq sols, monsieur Blaise?
Emma. Oui, mon ami, etc. (Nais de l’auteur.)

il. J’ai peine à croire que nos grands-pères eussent pu comprendre le litre
allemand de cette pièce (der Zerstrculc). Sciilcgcl traduisait encore Dislrail par



                                                                     

Ho TRENTE-QUATRIÈME SOIRÉE.

Bagnard mit son Dz’strait sur la scène en 4697, et la
pièce u’ohtiut pas le moindre succès. Mais trente-quatre
ans après, quand les comédiens ressuyèrent denouveau,
le succès n’en fut que plus grand. Lequel des deux publics
avait raison 9 Peut-être ni l’un ni l’autre n’avait-il tort. Le
premier public, le public sévère, ne l’accepte pas pour une
comédie régulière, comme l’auteur voulait qu’onilaprît.
L’autre, le public indulgent, l’accepte pour ce qu’elle est,
pour une farce, une bouffonnerie, destinée a faire rire ; ou
rit, et l’on, en sut gré a l’auteur. Lepremier public se

disait z ’Non satis est risu diducere rictum
Auditoris 1 3

et l’autre :

Et est quædam’tame’n hic quoque virtusï.

Si l’on retranche la versification, qui encore est très-
défectuense et très-négligée, cette pièce n’a pas du coûter

grande peine a l’auteur. Il trouvait le caractère de son
principal personnage tout dessine chez La Bruyère, Il
n’avait qu’à prendre les principaux traits et à mettre les
uns en action, les autres sursoit. Ce qu’il y a ajoute de son
fonds ne signifie pas grand’chose.

Voila ce qui a été dit de la pièce, et il n’y a rien à ré-
pliquer à ce jugement; mais on est d’autant plus libre de
répondre a une autre critique, qui s’en prend à la mom-
lité’dc cette comédie. Un homme distrait, dit-on, n’est pas

un sujet de comédie. --- Pourquoi? --« La distraction est
une infirmité, un malheur, et non un vice. Elle n’est pas

Traeumer. Le mot serstreut a été fait uniquement d’après le français, par ana--
logie. Nous ne voulons pas rechercher qui avait le droit de le faire; mais nous
nous en servirons, puisqu’ent’in il est fait, On le comprend maintenant, cela suffit.
(Remarque de l’auteur.)

l. a Il ne suffit pas de. provoquer chez l’auditeur un éclat de rire. u (Hor.,
Sel. I, x, v. 7.)

à. a Et cependant c’est encore un mérite-n
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plus digne de, raillerie que le mal de tète. La comédie ne
doit s’attaquer qu’a des défauts qu’on peut corriger. Mais

l’homme qui est distrait de nature ne se corrige pas plus
sur des railleries qu’un boiteux.

Maisest-il bien vrai que la distraction soit une de ces
infirmités de l’âme contre lesquelles tous nos efforts de-
meurent impuissants? Serait-elle réellement une inca-
pacité, naturelle d’attention, plutôt qu’une mauvaise habi-
tude ? Je n’en puis rien croire. Ne sommes-nous pas maîtres
de notre attention? N’est-il pas en notre pouvoir de l’appli-
quer et de la retirer comme il nous plaît? Et qu’est-ce que
la distraction, sinon un abus de notre attention? Le dis-
trait pense, seulement il pense a autre chose qu’a la cause
de ses impressions sensibles du moment. Son âme n’est ni
endormie, ni stupéfiée, ni frappée de paralysie; elle est
seulement absente et occupée ailleurs. Mais elle pourrait
être ici aussibien que la. C’est sa vocation naturelle, d’être
présente dans les modifications sensibles du corps. On ne
peut sans effort la désaccoutumer de cette vocation ; et il
serait impossible de l’y ramener?

Mais soit: admettons que la distraction soit incurable.
Où est-il écrit que, dans la comédie, nous ne devons rire
que des imperfections morales et des vices guérissables ?
Toute extravagance, tout contraste que produit un défaut
avec la réalité, est risible. Mais le rire et la dérision sont
deux choses ti’ès-diii’érentes. Nous pouvons rire d’un

homme, rire a son propos, sans le tourner le moins du
monde en dérision. Cette différence a beau être incontes-
table et bien connue, toutes les chicanes que Rousseau a
récemment élevées contre l’utilité de la comédie sont ce-

pendant venues uniquement de ce qu’il n’en a pas tenu un
compte suffisant. «Molière, dit-il, par exemple, nous fait
rire du Misanthrope, et cependant, le Misanthrope est
l’honnête homme de la pièce. Molière se montre donc en-
nemi de la vertu, en rendant l’homme vertueux mépri-
sablel. n Non pas: le Misanthrope ne dev1ent pas mépri-

t. Lettre à M. d’illembert sur son article GEN vs. (Trad.)
li W du
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sable; il reste ce qu’il est, et le rire qui jaillit des situa-
tions on l’auteur le place ne lui ôte rien de notre estime.
Il en est de mente du Distrait : nous riens de lui, mais le i
méprisons-nous pour cela? Nous apprécions ses autres
bonnes qualités, aulnaie nous devons les apprécier; et
même, sans elles, nous ne saurions rire de ses distractions.
Qu’on mette cette distraction chez un homme méchantet
sans mérite, et qu’on voie si elle sera encore risible! Elle
sera déplaisante, rebutante, odieuse, mais nullement tri-

sible. * , ’ ’(N° XXIX, 7 août 1’767). m La cotuédie’prétend corriger

par le rire, mais non par la dérision, et elle ne prétend
pas corriger précisément les travers dont elle fait rire,’ni
seulement les personnes chez guise trouvent ces travers
risibles. Sa véritable utilité,’ sont utilité généralaréside

dans le rire même, dans l’exercice qu’elle donne a notre
faculté de saisir leridionle,"de le découvriraisément et
vite, sous les déguisements de la passion et de la triode,
dans toutes les celtiblnaisons ou il se mêle avec’d’autres
qualités plus mauvaises encore, ou même avec derbonnes
qualités, et jusque dans les rides de la gravité solennelle.
Accordons que Maure de Molière n’ait jamais corrigé un
avare, ni le Joueur de Bagnard un joueur; admettons que
le rire ne puisse corriger ces genres de tous f tant pis pour
eux, mais non pour la comédie! Si elle ne peut guérir des
maladies désespérées, il lui suffit d’affermir les gens sains.
dans la santé. L’Avare est plein d’enseignements même
pour l’homme libéral ,- le Joueur est instructif memepour
celui qui ne jeue pas. Les folies que nous ne partageans
pas ne s’en rencontrent pas moins chez des personnes
avec qui nous devons vivre; il est profitable de connaître
les gens avec qui l’on peut se trouver en collision, et de se
mettre en garde contre toutes lesimpressions de l’exemple.
Un préservatif est aussi un remède précieux, et la morale
n’en possède pas de plus énergique, de plus efficace que
le rire.
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L’Em’grme on Ce qui plaît aux Dames, comédie en un

acte, deM. Loewen, a termine cette soirées .
i Si Marmcn’tel etVoltaire n’avaient pas écrit de contes,
le théâtre français attrait été prive d’une foule de nou-
veautés. C”est sûrtoutl’opéra comique qui a puise à ces

sources. Le conte de Voltaire, intitulé Ce qui plait aux
Dames, a fourni la matière d’une comédie en cinq actes,
entremêlée d’iiariettee, soucie titre de La Fée Urgèle, la-
quelle fut, jouée à Paris, en décembre 1765, par les comé-
diensitaliens.’ M. Loewen pnraît moins avoir en sons les
yeux cette pièce que le Conte de Voltaire. Si, lorsqu’on
juge une statue, il faut en même temps voir le bloc de
marbre ’dans’leqtt’el elle a été taillée; si la forme primitive

de ce bloc est’nilege’xmse latinisante pour un membre trop
mort, on nile attitude forcée, la critique se trouve des-
arméeii liêgard’tletia pièce de M; Loewen, et ne peut plus
lui reprocher l’économie de son Damage. Fasse qui pourra
d’un Conte de sorcières quelque chese (le plus vraisem-
blable! M. Loewen, lui-nième, ne donne son Enzyme que
pourront: petite plaisanterie, qni peut plaire en théâtre, si
elle est bien jouée Les changements à vue, la danse et le
chant concourent à ce dessein, et ce serait véritablement
de la bizarrerie que de ne prendre plaisir à rien de tout
cela.ppLa bonne humeur de Pêdrillo n’est pas, il est vrai,
ires-originale, mais elle est du moins naturelle. Il me
semble Senlement qu’un écuyer, qui voit clairement l’ab-
surdité et la folie de la chevalerie errante, n’est pas très-
hien à sa, place dans ruine fable fondée sur la réalité des
enchantements, et où les aventures chevaleresques sont
considérées comme des occupations glorieuses et dignes
d’un homme raisonnable et d’un hères. Mais, comme je
l’ai (lit, c’est une plaisanterie, et il ne font. analyser
des plaisanteries. *
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ruasse-emmena SOIRÉE. a Rodogtme, de p. Corneille. Opinion de l’an»
teur sur cette tragédie. De la fable de la pièce; du litre; du plan; du Caractère
de Cléopâtre; de l’orgueil et de la jalousie chez les femmes. De la vérité histo-
rique dans la tragédie. De l’art de développer un sujet tragiquerliodogune
critiquée par un Huron, par un Italien, par Voltaire. i

Le trente-cinquième soir (mercredi, 5 juillet),on a re-
présenté, en présence de Sa Majestéle roi de Danemark,

Rodogune, de Pierre Corneille. t r . ’
Corneille déclarait qu’il faisait le plus grand ces de cette

tragédie, qu’il la niellait bien tin-dessus de Cinna etdu
Cid, que «ses autres pièces avaient peu d’avantages qui y
ne se rencontrassent dans nielle-ci; qu’elleavaitthut en- t
semble la beauté; du. sujet, le nouveauté des fictions, la
force des Vers, laSolidité du raisonnement, la chaleur des
passions, un intérêt omissent d’acte en acte. n pl A

Il nous sera permis de nous arrêter sur le chef-d’œuvre

de ce grand homme. h . l yLes faits sur lesquels il a bâti son drame se trouvent
racontés par Appien d’Alesand’rie vers la fin du livre qu’il

a écrit. sur la guerre de Syrie. Voici ses parolesïç.

a Démétrius, surnommé Nicanor, entreprit la guerre contre
les Parthes, et, étant devenu leur prisonnier, vécut dans la
cour de leur roi Phraates, dont il épousa la sœur, nommée
Rodogune. Cependant Diodotus, domestique des rois précé-
dents, s’empara (lustrons de Syrie, et y fit asseoir un Alexandre
encore enfant..fils d’Alexandre le Bâtard et d’une fille clepto-
lomée. Ayant gouverné quelque temps comme son tuteur, ilïse
défit de ce malheureux pupille, et eut l’insolence de prendre
luivinême la couronne sous un nouveau nom de Tryphon qu’il
se donna. Mais Antiochus, frère du roi prisonnier, ayant semis
à Rhodes sa captivité et les troubles qui l’avaient suivie, revint
dans le pays, où. ayant défait Tryphon avec beaucoup de peine,
il le fit mourir. De là, il porta sesiarmes contre Phrnates; et,

l. Nous rétablissons ici la traduction de Corneille. (Trad.)



                                                                     

RODOGUNE. fifi
minon, dans une humilie, il se tua lui-même. Démétrius, me,
tourne en son royaume, fut me par sa femme Cléopâtre, qui lui
(net-3&3, (les embûches en haine de. cette seconde femme Boom
enlie qui! mon épousée, dont elle avoit conçu une telle mai
guenon. me, pour 85011 vengera elle omit épouséoe même
Antioch’ns, frere de son mari. Elle avoit ou deux’fils de Démé«
trins, l’un nommé Sélenens et l’antre Antioehns, dont elle tua
le premier d’un coup de flèche, sitôt qu’il en]; pris le diadème
après la mort (le son père, soit qu’elle craignit qu’il ne la voulût;
venger, soit quel’impétuosité de la même fureur la portât à. ce
nouveau paericido. Antioehne lui succéda, qui contraignit cette
momies linière de, boire. le DOËSOH qu’elle lui avoit préparé. n »

(lents-il; renfevmeit le matière de plus d’une tragédie.
Geroeillegenieit ou, enlie pine. menus d’invention. en tirer.
un ïvyphgmnn Anilieeline, un Démétrius, un. Séleneus,
loukoum bien (guigne Bodognnea Mois le sujet qni l’attire
de préfeeenee,ee fut la femme offensée, qui nelcvoit pas
ponvoîe’eseez, venger l’nenepation de son rang et de son
lit. Telle fait. clone l’héroïne qu’il choisit; et il est hors de

doute que sa pièce devrait en conséquence porter le nom
de Cléopâtre au, lieu de celui de Rodogune. Il l’a lui-même
avoue, et: s’il a préféré ce titre à l’autre, c’est qu’il a craint,

que leonblic ne confondît Cléopàtve, Peine de Syrie, avec
la. fameuse reine d’Egypte du même nom.

mon Je me etne enhardie, cette licence, dit-i1, d’autant plus
librement que je; remarqué parraines ançiens maîtres qu’ils
se sont fort peu mis en peine de donnerai leurs. poèmes le nom
des héros qu’ils y faisoient paraître, et leur ont souvent: fait
porter celui des choeurs, qui ont encore bien moins de part
dans l’action’qne les personnages épisodiques, comme Rodo-
gune: témoin les Washiniemzes de Sophocle, que nous n’aun
nous jamais voulu nommen autrement que la Mort leerezlie. n

Cette remarque est forljusle en soi. Les anciens tenaient
le litre pour chose tout à fait accessoire g ils ne croyaient
Imllemonl qu’il dût indiquer le sujet ; c’était assez qu’il

distinguât, une même d’une autre, et none cet objet. le I
10



                                                                     

me TRENTE-CINQUIÈME somas.

moindre circonstance sulïit. Seulement, j’ai peine à
croire que Sophocle ont consenti à donner le nom devïDé-À-
janire à la pièce qu’il intitula les Traélzz’m’ertnes. Il n’hésita

pas a luidonner un titre’San’sj aiguillonnent maisÎil une: a *
en sans doute plus de empaleursdonneras titreltrom-Â
pour, un tilre’qui ont égarerions attention; l l i

Ajoutez que Corneille s’inquiétait hors de
conque connaît la Cléopâtre d’ÉgypteÎsaitï aussi quels

Syrie n’estpas l’Ègypte,pet qu’en trouve souvent lettrisme

nom portezpar plusieursroissoujplusieursreines. Quanta
ceux qui ne connaissent pas cette reine, ils n’en Confort-or
drontipas une autre avec elle. au moins Corneille n’aurais
il pas de éviter avec tant de soin de prononcer le nom de
Cléopâtre dans la pièce même; la clarté, en a souffertdans l
le premier acte. :L’e’vtraducteur allemand aï doncïirèsébien
Îfait «le sîafl’rauchirçde’ ce petit isorupule; Un écriVainp à"

plus; forte raison un poële; nouoit jamais supposerses
lecteursoui ses auditeurs siignorantsfull peut dîailleurs,
se dire dans mainte occasion : «Ce qu’ils nefisaventpas,

qu’ilslc demandent! u l * l l L a l
1 (Nourrir, il août 4767). weVCléopalre, dansrl’bistoirepfait

périr son époux, tuell’un (le ses fils d’un coup de flèche,
etveut empoisonner l’autre.rSans doute ces crimesïs’ene
ehainententreeux, et ils n’avaient tous au fond qu’une
seule et même source. Tout au moins, on peut admettre
comme vraisemblable que la jalousie Seule’avipu faire
d’une é euse furieuseïune mèrehéo’alementfanatise.» Ont.

Comprend; aisément que l’idée de Voir à son de soi .ï

propos : f i

uriè’chonde épouse, et de partager avec elle l’amour d’un Ï

opens et lemming royal,ait perle un coeur sensible ciller
à la résolution de sacrifier ce qu’il ne pouvait plusposséder
sans partage. Demélrius’ne doit plus vivre, parce qu’il ne i
veut plus Vivre pour Cléopâtre soule. L’époux coupable,
périt donc. Mais en lui périt aussi un père, qui laisse-des
fils pour le venger. Leur mère, dans la frénésie de sa pas-
sion, n’avait pas songé à (aux; ou bien elle n’avait vu en
eux que ses propres fils z elle se croyait sûre d’eux; ou



                                                                     

DU PLAN DE RODOGUNE. cf M7

ellepeusait que si leur piété filiale avait à choisir entre
leurs parents; elle se déclareraitzsaus aucun doute pour
lepremier ellense.’ Mais les choscstourneut autrement : le
lilsgsseitrouyegroi; et *le.roi ne voitàpas en Cléopâtre une
mitraillais une femme régicide. ElleaVait donc tout a.
craindre delîlUÎ; et,.dès ce moment, ildoit tout craindre
d’ellesElle: sentait encercla jalousie fermenter dans son
coeur : l’époux infidèle surViVait en son fils; Elle cummence

a haïr: tout ce qui doit lui rappelerrqu’elle l’a aimé.
L’instinct de la Conservation redouble cette haine; la mère
prévientvlefils ; l’ofi’enscurdevance l’otfensé. Elle entre-

prend ileiseCOnd’ meurtre pour que le premier demeure
impuni: elle frappe (son fils, stressera sa conscience en se
disant qu’elle ne frappe qu’y-uni homme qui avait résolu sa
mort; ,quÎaiproprement.parler,« ce n’est; pas elle qui commet

augmentant-e, quîellene fait que prévenir les coups du
meurtrier, Le sonda filsaîné seraitdevenu aussi celui du
plus jeune; mais celui-ci est plus promptou plus heureux.
Il ferce sa mère à buire le poison qu’elle lui a préparé : un

forfait en punit un autre ; et casent: les circonstances
seules qui nous indiquentîde quel côté doit pencher la
balance de l’horreur ou celle de la compassion. L

Ce triple meurtre ne formerait qu’une seule action, qui
aurait sen commencement, son milieu et sa fin dans la
même passion et dans le même personnage. Qu’y manque-
t-il encore pour que ce soit la matière d’une tragédie? Il
n’y «manque rien pour le poële de génie: pour le bousil-
leurï, tout y manque. Il n’y a la ni amour, ni intrigue
embrouillée; ni reconnaissance, ni péripétie inattendue et
extraordinaire z tout suit son cours naturel. Ce cours na-
turel charme l’homme de génie et effraye le bousilleur. Le
géniene s’intéresse qu’à des aventures qui ont leur fonde-
ment les unes dans les autres, qu’à des enchaînements de
causes et d’effets. Hauturier les effets aux causes, pmpor-
tionner les causes aux effets; exclure avec soin le hasard;

t. Nous netrouvons pas d’autre traduction pour le mot Stümper. (Trad.)
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faire arriver lesîevènements de telle maniera qu’ils ne
puissent pas arriver autrement: voilât l’Ceuvredu’genie,
quand il travaille dans lochamp de l’hiStoire. Il transmuiez
les trésors oisifs dola mémoireren aliments de îl’intellis
genou. Quant ttl’homme qui n’a quette l’eSprit, snipmiethode

est toutedill’erente: il ne recherche pas l’enchaînement
des faits, mais les analogiesct les oppositions; stuquand
il se hasarde a entreprendre ides ouvrages qui devraient
être réservés au génie seul, il s’en tient a des aventures, ’
qui n’ont rien de coutumes entre elles, si ce n’est qu’elles
s’itoeomplissent dans le mêmetemps. Entremeler ces aven»

tares entre elles, tresser entre aux les fils de ces aventures
et les entrecroiser de telle façon, qu’à tout moment nous
prenions l’un pour l’autre, etque nous tombions d’une sur.

prise desserte autre, voile ce l’esprit, est capable; et
c’est tout son talent. L’entretcroisement incessant de ces fils
de diverses couleurs forme un tissu qui est dans l’art ce
que, dans les étoffes, on appelle un tissu changeant.’0n ne
peut dire s’il est bleu carouge, vert ou jaune t il est l’un’et
l’autre. D’un côté il paraît ceci, et de l’autre, cela: c’estun

jeu delamode, uneparuremagiq ne pour amuser les enfants.»
Et maintenant, qu’on. juge si le grand Corneille a traite

son sujet en homme de génie ou Seulement enhOmmc
d’esprit. Il suliit de lui appliquer une maxime que per-
sonne ne conteste î le génie aime la’simplicité; l’esprit

aime les complications. l t ’ a
Dans l’histoire, Cléopâtre t’ait périr son époux par

jalousie. m- Par jalousie? se dit Corneille a ce serait la une
femme bien ordinaire! Non: il faut que me Cléopâtre son
une héroïne capable de se résigner a la porte de son
époux, mais non a celle du trône;si son époux aime Rodo-
gune, ce n’est pas tout la ce qui doit la blesser que la
pensée de voir Redogune devenir reine ainsi qu’elle; cela
est bien plus noble ainsi.

A merveille! cela est bien plus noble; mais bien monis-
naturel. Car d’abord l’orgueil en général est un vice bien

moins naturel, bien plus artificiel que la jalousie. En



                                                                     

ne censureras ne casernas. les
seeondlieu,»l’ergueit cher; une femme est encore moins
natUrelque elles un homme, La nature a ferme le sexe
féminin pourll’amour, et mon pour le rioienee; il doit
éreintante tendresse, et mon la crainte 5 il doit tirer toute
sa puissance de ses charmes ; il ne doit régner; que par les
caresses, et ne doit prétendre à la dominatiOn qu’autant
qu’il est capable d’en jouir; Une femme quièn’aime le pou-

voir que pour le pouvoir, chez qui tout est subordonne à
l’ambition, qui ne connaît d’autre bonheur que de com-
mander, de tyranniser et de tenir le pied sur la gorge à
tout un peuple: une femme de ce caractère peut avoir
existé une fois et même plus d’une fois, mais elle n’en est
pas moins une eitee’ptiOn; et quiconque représente une
exception prend évidemment pour modèle ce qu’il y a de
moins naturel.

La Cléopâtre de Corneille est une femme de ce carac-
tère: pour Satisfaire son ambition et son orgueil offense,
elle se permet tous les crimes ; elle se répand en maximes
machiavéliques: c’est un monstre dans son sexe. Médée,
en comparaison d’elle, est. un caractère vertueux et ai-
niable; car toutes les cruautés de Médée ont la jalousie
pour cause. Je pardonnerai tout a une femme éprise et
jalouse: elle est ce qu’elle doit être, seulement avec trop
d’emportement. Mais quand je vois une femme se livrer
aux forfaits par de froids calculs d’orgueil et d’ambition,
men coeur se soulève, et toute l’habileté du poète ne sau-
rait me larendre intéressante. Nous la regardons comme
nous regardons un monstre, avec étonnement; et quand
nous niions satisfait notre curiosité, meus remercions le
Ciel de ne pas permettre que la nature s’égare ainsi plus
d’une fois en mille ans; et nous en voulons au poète, qui
Veut nous faire passer e pareilles err de la nature
peur des êtres de notre espèce, qu’il nous serait utile
de connaître. Parcourez toute l’histoire: sur cinquante
femmes qui ont détrône et me leurs époux, on en trouverait
a peine une de qui l’on ne pût montrer que l’amour of-
fensé l’a seul poussée jusque-«là. A peine y en a-t-il une
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qui soit allée si loin par pure envie de gouverner et de
porter elle-même le,sceptre que tenaitlag main d’un
époux aimé. Plusieurs, il est vrai, aprèssi’etre-emparées
du» gouvernement par , ressentiment dépenses; offensées, ’
l’ont ensuite escroc avec Une hauteur toutevirilet Elles
avaient trOp senti auprès dépens Îfroids,Janeiroses rustine;-
Mdeles, ce que la sujétion a de blessant,wpour nepasesentir
ensuite d’autant s’mleux’ile prix d’une,indépendantisme

guise croules plusextrèmes dangerngais assurément
aucune d’elles «ne s’estjamais entretenue despenseesïlet
des sentiments (me Corneille riietjdausla’boucheudc’sa
Cléopâtre, et qui jne”sont que d’absurdes fan’furOunades

de crimes. Le plus grand scélératdu mende a l’art dose
disculper à, ses propres yeux: il cherche lasepersuadcr a
lui-memeque le crime’qu’il commetïn’vest pasqun,sigrand
crime, ou z que v la induessite la; plus .irréelstibvle;l’oblige a 31e

commettre, Rien j de plus contraires plannature queldc se
vanter du crime en tantquecrime ; et’l’onlnejsauraittrop
blâmer le ,peëte’qui, pour le plaisir d’écrire des versions

et brillants, nous induit en erreur sur le cœurhumaintvet
nousfait croire que nospejnchants peuventnous porter au
malic’onsidéré, comme mal. i A t » , w t n ’

., Et cependanton neutrouvie nulle part plusque’ chez
Corneille de ces caractères faux et de ces tirades. rimeuses;
et il pourrait bien se faire que son surnom de grand lui
vînten partie delà. Il est vraique tout, chez lui, respire
l’héroïsme; maisil en met même mon l’ont n’en devrait
jamais voir, me l’on n’en voit’jamais, c’est-talure dans

le crime. On aurait du l’appeler le monstrueux, Je gigue:-
targue, etnon pas le grand. Car il n’y a pas de grandeur
ou il n’y a pas de vérité. a a A r l l il

(N° XXXI, 14 août 47-67). -- Dans l’liistoire,rCléopâtre se

venge seulement detson époux: elle n’a pas pu.» occupas
voulu servenger de Rodogune. Chez le poète, cette ven-
geance est déjà ancienne : le meurtre de Démétrius est
seulement rappelé; mais toute l’action de la pièce se con«
centre sur Rodogune. Corneille ne veut pas que sa Cléo-



                                                                     

DE LA ,JALOUSIE ET DE L’AMBÏTION. Nil

pâtre reste à moitié chemin :il ne faut pas qu’elle se croie
vengée,étantfqu’ejlie ne lÎQst [pas de Rodogunet En général,

tisse naturel quines femmejaleesese montre encore plus
"implacable .enVerssaJrivaleiqiu’envers son époux infidèle.
Mais ll331431é’opgîttre de Corneille est, comme nous l’avons

ditrmédiocrement jalouse c, elle est seulement ambitieuse;
et «lanvengeanCe ade’il’ambition ne devrait pas ressembler a

celle de la jalousie; Les deux passions sont trop diffé-
rentes entre elles pour produire les mêmes effets. L’ambi-
tiOn ne ivapassvans une; capace de noblesse d’a me, et la ven-
geance-’s’ïaccorde trop:mal avec la générosité, pour que

l’ambitieuxveuille se venger sans mesure et sans fin. Tant
qu’il ’pourSuit son objet, il ne connaît pas de barrières;
mais à. peine».aa«t-ilatteintson but, à peine sa passion
est-telleISatisfaite, ;,q;ue «sa vengeance commence aussi a
devenir plus froide, et plus réfléchie. Il nela proportionne
pas tant, endommage qu’il a subi qu’à celui qu’il doit
craindre enclore. Si vous ne pouvez plus lui nuire, il ou-
blie aisémentïque’vous lui avez nui. Quiconque n’est pas a
craindre pour lui devient l’objet de son dédain; et celui
qu’il dédaigne est trop ail-dessous r e sa vengeance.

a Lagjalousie, au sommaire, est une espèce d’envie, et l’en-

viepest un vice mesqum et rampant, qui ne connaît d’au-
tre satisfaction que la ruine entière de son objet 1. Sa furie
est un feu. toujours brûlant : elle est incapable (le récon-
ciliation: laoblessurequi l’a fait naître ne cessant jamais
d’être la même blessure, et ls’aggravantau contraire par
la durée, sa soif de vengeance ne saurait non plus s’é-
teindre; il faut ïqu’elle’la satisfasse tût ou tard, et tou-

jours avec la même fureur. L
Telle est la vengeance de Cléopâtre dans Corneille. Le

déslacmrd qu’il y; n’entre cette vengeance et le carac-
tère du personnage ne peut donc manquer de paraître
très-choquant. La fierté de ses sentiments, sa passion

l. Ces remarques méritent d’être comparées aux premiers chapitres du li Ire Il
de la Rhétorique d’Aristote, et notamment aux chap; 1V et a. (Truæ)



                                                                     

lez renflammoient: somite.
sans frein pour les honneurs etrl’luuepenuanee; nous d’un»
nent l’idée d’une ante grande "et. haute qui mérite toute
notre admiration. Mais «la malignité dans: rancune; son
acharnement a se venger d’une personnelle [glabelle-vins
plus rien a craindre, qu’elle talent eltïjsaipuiseanue. agui
site a ouvrait pardonner i s’il "y avait; 1enelle-plus’j’lueur
de générosité g la facultatives laquelle; son nouements
enluminure des crimes atlantisme; silurien goguettes
autres d’iuvratseuiblables; et cela’ïî’sansïetlresee et sans

détour: tons ces traits la rapetissenttenaillent ’ailuoa’yetitt u r

que lieus ne croyons pas poussinassesmeurtrisse»
mépris finît nécessairementapar »absorberal’admlutation g; et,

de Cléopâtre tout entière, il ne resterju’u’ne femme odieuse

et hideuse, toujours enfume-et en demains, et digne
d’une pisés d’humeurs un; malmenasses; - il * H ’
p Mais trust luzule GlëepâtzreJ’sëfëttellg’ë,.’dë lieue-

1igame Le petits veut erreurs (fut) sarangeasse«taraudeurs
chose de tout a fait exceptionnel."Comment s’y prenant? Si
Cléopâtre débarrassait ellesmeme de Horlogerie, la chose
serait bien trop naturelle car ru’y’aatril de plus naturel
que de faire périr uneennemieg’Mais, se" entarteur; et
nous faisions tuer Une amante par son amant; ne serait-ce
pas bien trouve? Pourquoi non i Laissezsnous faire Ï nous
allons imaginer que le mariage (le ’Rodogune areeïDeme’r-i

trias n’était pas encore un fait accompli; nous imagine-
rons qu’après lumen du roi ses deux aises-sont épris, de
la fiancée de leur père; nous supposerons que les’cleun
fils sont jumeaux, que le trône appartient uranie; mais
que leur mère a toujours Caché, lequel des deuxième
l’aine; supposons que leur mère s’est enfin résolue a (les

Voiler ce seulet, ou plutôt a ne pas le dévoiler, mais bien
à déclarer pour’aîné et, par suite, à mettre sur le trône

celui de ses deux fils qui voudra se soumettre aune cette
taine condition; enfin supposons que cette condition est
la. mort de Rodogune.’Voila notre atlairet Les deux
princes sont dans éperdument amoureux de Horlogerie;
et celui des deux qui tuera celle qu’il aime aura la royauté.



                                                                     

nefti’tttirttieon ne noueuses. 1553
montreurs! attirais ne pourrlousi-nous’pas embrouiller

tenseurs tin-peuwlllntrtgue? Ne pourrionsanous pas ëllCOPO
ennuageons primassent, plus grand imbroglio? Es-
sayons; «Supposons une*°ttodogune comatule dessein de
Cléopâtre; Supposons? encore que la voulante a on faible
pour rua ’ des-deuil princes; niaisou’elle ne Intense rient
temo’igaeet n’en relu-tarions témoigner ni a lui ni a perf-
sonne g. airelle est fermement résolue à ne i prendre pour
épointant oelui» qu’elle préfère; ni celui a qui le trône

p pourrait échoir; qu’elle rie-Veut choisir que celui qui se
montrera le ïplusïuî’gue d’une: il faut que Rodogune as-

pire a la Vengeance; elle doit exiger qu’on la venge de la
nitre des’de’u’x princes; elle doit leur dire formellement :
il (l’atout rouisïitletiiîïïtïIui’vcut m’obtenir, que celuialà tue

saluerait ’ ’ ” l V
Bravo! voila se que j’appelle une intrigue! Les deux

princes’sontldans une jolie situation! Ilsuauront du fil a
r retordre, polir se tirer de n. Leur mère leur dit u: a Que
celui de vous Qui veutrçîgner me sen amante! n L’amante
lourait En Que celui de Vous qui veut m’obtenir tue sa
mérelle Il vu de soi que ce doive tt être des princes tres-
vertueu-Xs (un s’aiment entre aux du fond du coeur, qui ont
beaucoup de reSpect pour cette diablesse de maman, et
non mains dettendresse pour cette autre furie d’amants
qui leur fait les doux yeux. Car s’ils ne sont pas tous les
(leur trèsævertueux; l’intrigue n’est pas aussi difficile a
débrouiller qu’elle le parait, ou bien elle l’est tellement,
qu’on ne peut plus soutirer. L’un part, ettue la princesse
pour avoir le trône: vous qui est fait. Du bien l’autre part
et tue sa mère pour avoir la princesse z Voila encore qui
est fait. ’Ou biens ils partent. tous les dans et tuent leur
bien-aimée, et veulent tous deus obtenir le trône z de cette
manière, ou n’en peut plus’sortir. (tu bien encore, ils
tuent tous dans leur mère, et veulent tous deux avoir la
demoiselle: et doucette manière encore, on ne peut plus
s’en tirer. Mais s’ils sont tous les deux bien vertueux, au-a
cun des deux ne veuttuer ni l’une ni l’autre : ils restent la
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tous deux gentiment, bouche béante, ne sachant que faire 3
et c’est le justement la beauté de le situation. Il estvrai
que la pièce aura un air bien étrange ries, femmes .yksont
plus implacables que des hommes «en furie, et les; hommes
y sont plus femmes que desinfetnmeletteSrMeis que,lfim1al;y

v a-t-il? C’estplutôt là encores un indes avantages, de, la pièce:

car le contraire est si commun etsi use! i r n 1; ;,
Parlonsserieusement : je niaisais p’asts’ilen coûte beau-

coup de travail pour trouver de pareilles inventions; je, ne
l’ai jamais tenté, et il n’est guerre probable que je le tente
jamais. Mais ce que je sais, c’est.qu*il nle5t pas aisédeles i

digérer. t p t p , , i un i 1"Si je dis cela, ce n’est pas parce qu’il s’agit d’événe-g

ments de pure invention, dont on ne saurait trouver la
moindre trace dans l’histoire. Corneillelnurait bien pu
s’épergnerles Serupules qpuejvoici :; un * r V

i Peut-être; ditsil, pourra-t’en p (t douter si le:liberté,de la poésie
peut s’étendrerjusqu’à n feindre un sujet entier sous (les noms , l

iveritables, Comme j’ai fait iniv,où, depuis la narration du pre-
mier acte, qui sertde fondement au’reste , jusques sustentais
qui paraissent dans le cinquième, il nlyva rien une l’histoire
avoue. n Cependant, poursuit-il, «il j’ai cru que,ï«pourvu que
nous conservassions les effets de l’histOlre, tentes les citronn-
stances ou tans les acheminements étoient en notre :pouroir;
au moins, je ne pense point avoir vu de règle qui restreigne
cette liberté que j’ai prisa... Ceux qui en eurent quelqueseru-
pule m’obligeront de considérer les deux Electre de Sophoclezet
d’Euripide , qui, conservant le memoreffet, yiparviennentflpar
des voies si différentes, qu’il faut nécessairement conclure que
l’une des deux est tout fait del’inventidn de lenteur; Ils
pourront encore jeter l’œil surl’Iphigëm’e in" Taurt’slq’Ue notre

Aristote nous donne pour exemple d’une parfaite tragédie, et
qui a bien la minedletre toute de même nature, vu qu’elle n’est
fondée que sur cette feinte, due Diane enleva Iphigénie dans
une nuée et supposa une biche à sa place. Enfin , ils pourront
prendre garde à l’He’lène d’Euripide, on la principale action et
les épisodes, le nœud et le dénoûment sont entièrement in-
ventes sous des noms véritables. n
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Certainement, Corneille était libre de faire ce qu’il lui

plaisait des circonstances histOriques. Il pouvait, par
exemples-supposer Redogune aussi jeune qu’il soulait; et
voltairien grand tort, quand i’i se met encore ici à calculer
quepdlaprès ,lïhistoire, Rodogune ne devait pas être si
jeune; que commende qu’elle avait épousé Démétrius à
uneïépoque où les deux primées, a qui l’on ne peut guère

actuellementdonner. moins de vingt ans, étaient encore de
jeunesenfants. Qu’est-ée que tout cela fait au poële? Sa
Rodogunc, a lui, nïa pas épousé Démétrius; elle était très-

jeunetquand le perevoulait l’épouser, et elle n’est pas
beaucoup plus agée’au moment où les fils s’éprennent
d’elle.,Voltaire, avec son contrôle historique, est tout à
fait insupportable. Que ne vérifie-t-il plutôt les dates de
son Histoire universelle? ,
Ü (N° xxxn, .48 août. 1767:). -:--. Quant aux exemples des

anciens, Corneille aurait pu remonter encore plus haut.
Beaucoupde personnes s’imaginent qu’en Grèce la tra-
gédie a été réellement inventée pour renouveler la mé-
moirejd’événements grands et extraordinaires, et qu’ainsi
elle était destinée a suivre pas à pas l’histoire, sans jamais
s’en écarter ni à droite ni à gauche. Mais c’est une erreur.
Cardéjà’Thespis se mettait fort à son aise avec l’exactitude
historiqueï. Il estrvrai qu’il s’attire par la une verte répri-

mande de Solen. Mais, sans vouloir dire que Solen s’en-
tendait mieux aux lois politiques qu’à celles de la poésie,
on peut échapper d’une autre façon aux conséquences qui
pourraient être tirées de ses reproches. L’art, des le temps
de TheSpis, usaitde tous ses privilèges, sans savoir encore
s’en montrer digne du côté de l’utilité. Thespis imaginait,

inventait, faisait dire et faire aux personnages les plus
connus tout ce qu’il. lui plaisait; mais peut-être ne savait-il
rendre ses inventions ni vraisemblables ni instructives.

t. Diogenes Laertius, lib. I , à 39. (Note de l’auteur.) -- Voici le passage :
a Selon empêcha Thcspis de jouer) et de faire répéter des tragédies, disant qu’il
n’y avait rien de bon. à retirer du mensonge. Et lorsque Pisistrate se lit lui-même
des blessures, Selon dit que c’était là l’effet des leçons de la tragédie. a (Trad.)
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Solon n’y remarqua donc que l’altération de la vérité, Sans

y apercevoir le moindre germer d’utilité. il son prit brun
poison, qui n’étant pas accompagné de son contrepoison,

pouvait amener des suites funestes; i » i il
J’aurais bien pour que 801011,? s’il vivoit anoure; mono»

lifiut aussi les inventions du grand (30111131113ch damnables
mensonges. Car à quoi bon malaxionsuninominale? Ajouw
tenonnes la-molndro vraisemblnnou à l’histoire, qu’il, onir-
oharge de laisorto? billon ne Sont pas lnièllnovrninuinblohms
en toussaillâmes. Gornoillog en était fion et y Voynit des
efforts morwilloux du lr’imoginntion g pilonnait; du pourtant
savoir que la marque (Inn onpritoréntonr: n’est-pan l’in-
Vention pure et simploimnis l’invention heureuse; Ç , f

i vUnipoële trouve dans l’iliistono unoxfemino’quifuit périr

son époux et ses fils :un pareil fait est! propre ià-ierxolturvln
terreur et lupitlé, ont pilou propose (l’on-«faim lu snj-utpd’jnno

tragédie. Mais l’histoiru ne lui lionne quoiàlofoit- purot
slnlplo, lequel est aussi horrible ([u’oxtnaordilmiinog’a(lolo p
fournil tout au i plus trois scènes, ell’l’oislsqènos invraiuenîn

blablas, tant qu’onno voit pilules oirConslànCûS de plus
près. Que fora donc le poële? p 5* fi » l l ’i » * Ç

Selon qu’il mérite plus ou: moins ne "titre; le grand défunt
du ou piège lui paraîtra émulsion Ou dansl’invraiispevmblunoo

ou dans la maigreur du développement. " * i
I ans le premier cas, il s’appliqueralnvant’tout à trouver

un enchaînement de Causes et d’effets tel que ces crimes
invraisemblables paraissent devoioarriver nécessairement.
Non content’d’établinla possibilitédes faits’surv lofai l
qu’on peut accorder à l’histoire, îlohorohera àrtlossinèrldo
telle façon les caractères de ses personnages, à foiro’narîlro
si nécessairement les unes des antres les cOnjonctures qui
mettent cos caractères en notion; omettre les passions si
eXaotEment d’accond avec le caractèrerde chacun des pur]-
sounages, à conduire si habilement ces pussions (le-degré
on degré, que nous n’aperoovions partout quelle progrès
le plus naturel et le plus ordinaire. Il faut qu’à chaque pas
qu’il fait faire à ses personnages nous 1°eo0nnaissions que,
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dans: le même état de passion, dans les. mêmes conjonc-
tureelrneus en [aurions fait tout autant. Rien, dans tout ce
magnes-:3; nitr’rdcitrf-neus -,..tnoliSposer, si ce n’estrque nous

apprecmus insensiblementalun, but dent l’idée nous fait
trie-initierontincitant. lequel nous nous trouvons enfin, tout
remplie: d’une euinpaseiett p profonde pour ceux qu’entraîne
un pleurant-ai fatal, et saisis dïetfroi il: la pensée qu’ un sein».

hie-laierlàeournntrspimtirait1,neusentraîner à descentes dont
mensurions pentagone si éloignes quand nous sommes de

sunnisme, ., , ,,
Lcrsquerlc poétexentre-dans cette voie, son génie lui dit

qu’ilniest pas .;expese"e;la honte; de rester court : la mai-
greur! dans; fable. SlGSlî’ïthlb idiunzcoup évanouie 3 il ne s’inn

quiète plus. ides saron emmurant il pourra remplir cinq
actesnvectsirjpeu’dievenements;il craint seulement que
(internautes ne puissent pas renfermer toute la matière qui,
au et a»mesurer-decontrerait, multiplie dette-même;
(le pineau plus, des quill, une découvert l’organisation ca-
chester qu’il a trouvait: moYen de la développer.

l’Aucontrnire, le poète moins digne de ce nom, celui qui
n’est qu’un’iespriti’ingénieun, ’un bonrversificatcur, sera si

peuwclioqué’ de l’invrai’semblance de son dessein, qu’il y

trouvera .plutôtwunatitrev à l’admiration v: pour rien au
monde, Fil ne voudrait llatténuer : ce serait se priver de
son puiseur moyen diexciter la terreur et la pitié. Car il
saiettai peu en quoi consistent proprement cette terreur et
cettepitié, qu’il ne, croit jamais pouvoir accumuler assez de
choses étranges, inattendues, incroyables, monstrueuses,
pour exciteriez première; et que, pouréveiller la seconde,
il croit devoir sans cesse miroir recours aux infortunes et
aux forfaits les plus extraordinaires et les plus épouvan-
tables. Aussi a peine artsil découvert dans l’histoire une
Cléopâtre, meurtrière de son époux etde ses fils, qu’il ne
voit plus rien a faire pour en ce: tposer une tragédie, si ce
n’est (le combler les lacunes entre les deux crimes, et de
les combler avec, des inventions qui nous choquent autant
que ces crimes eux-mômes. Ses propres inventions et les
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matériaux pris dans l’histoire, il pétrit tout ensemble,
comme des œufs et de le’farine; puisai! étend délicatea
ment la pâle en un long roman; bien difficile à digérer; il
le dispose sur son cadre d’actesaet de lisoènes, et Noilàisa-
pâtisserie au four. Il fait. raconter, rudenter;ilsfaiteeumer i l ’
et rimer ses pennonnages;«1 et en un mois.» ou six’semaineisgs
selon que la rime lui vient plus ou moins aisément, le chott;
d’œuvre estitermiué. Cela slaippelleune;tragédieeElleàest.i
imprimée etoreprésentée, lue el’vue, admirée ensimée;
ellelse soutient ou tombe dans l’oubli, comme ilr’plajtvànlav
fortune. En alleu et habent sua i [am llz’bellz’h

Paie-je me, permettre. dîappiiquer ceci engrenai Cor--
neille Z ou bien fane-il employer ».encone desïïdélours?’al-.-
Par un effet de la destinée mystérieuse, à laquelleles écrits.
sont soumis, aussi bionique; les p.er*30nnes,ïl sa Rodagunen
été admirée: depuis plus de Cent-ans commeleIplusï’grand
chefid’œuvre du relus grand;ïpoëteiritragiqueç de; toute le,
France, et par censément aussi; de? toute jalÎEuizopei Une
admiration séculaire peaufine manquer i (je; fondement?
Qu’est-ce que» les gansent fait pendant si ellongtemps» ide
leurs yeux et de leurgoût?iDepuie1644.2:jusqu’à. 4767,»
aviron attendu le dramaturge de Hambourg pour; démens
vrir des taches sur le soleil et pourrirabaisseivune. constel-
lation au rang diunlmétéore? i L A l , .,

Non, certes! Dès le siècle dernier, un2honnê’te homme
de Huron se trouvait enfermé à lagBastillei” c, il s’ennuyait,
quoiqu’yàl Paris, jet- pour. sedésennuyer il étudiait, lesïgpoi’êtes

français. CeiHuro’ni ne-pouvait réussir à: goûter Rodogune.

Plus lard, au co’niniencemenl du préSenL siècle;,ivivaill
quelque part en Italie un pédant qui .  avait ï la tète farcie

l. «Les livres euxomèmes sont soumis auldesliu. n
2. Rodogune ne fut représentée qu’en 1646. (Trad.)
3. Voltaire, E’Inge’nu, ch. ni. --- Voici les parties principales durjugeniçnldu,

Huron : a Je n’ai guère enlendu le commencement, j’ai été révolté du miliEu :ln
dernière scène m’a beaucoup ému, quoiqu’elle paraisse peu vraisemblable g je ne
me suis intéressé pour personne, et je n’ai pas retenu vingt vers, moi qui les rea
tiens tous quand ils me plaisent..... Ces vers-là ne voul ni à mon oreille ni à mon
cœur. n (Note du traducteur.)

:14.



                                                                     

carminons DE annoncera. 159
destragédies des Grecs et de ses compatriotes du seizième
siècle! articulai-là encore trouvaitbien à redire a liodogune’.
Enfin; ilg»y,la quelques ann’ées,’il parut un Français, d’ail-

leurslkïgrand”admirateurduflnonn de Corneille (et la preuve
en”: est’rqu’étant riche et doué d’unïtrè5«bon cœur, il se

chargea d’une nièce dercegrand poële, qui se trouvait
pauvre et délaissée,"laîfit élever sous ses yeux, lui apprit
aviaire de julisvers, recueillit des aumônes pour elle, écri-
vit,jpour l’adotér, un grand commentaire très-productif
sur, issueuvrcs ,de’jsonroucle, etc); et cependant il déclara
que Rodogunle était un poème très-mal conçu, et qu’il ne

comprenait pas, dût le diable l’emporter, comment un
aussi-grand homme que. le grand Corneille avait pu écrire
quelque Chose diesel absurde. «o- A coup sur, le dramaturge
estalléalïéco’lel’auprè’s d’un de ces critiques, et, selon *

ramenarde calife du dernier; cari! ava sans adire que
cÏestÎ d’ordinaireiun Français qui ouvre les yeux aux étran-
gers Sur les défauts d’un Français. Evidemment, il ne fait
que répéter les, p’arkolcsdece dernier; ou si Ce n’est pas de
céderoier, C’est surnoms de l’Italien, à moins que ce ne
soitfdu Huron. Il faut bien qu’il tienne la chose de quel-
qu’un. Car, qu’un Allemand pense par lui-même, s’enhar-

disse de lui-même a douter de la perfection des œuvres
d’unïFrançais,’ qui pourrait se l’imaginer?

’J’endirai davantage sur ces critiques mes prédécesseurs,

a propos de la prochaine reprisé de Rodogunc. Mes lecteurs
déSir’en’t’avancer, et moi aussi. Cependant, encore un mot
de alastraductiOn, a l’aidede laquelle la pièce a été repré-

sentée. Cc n’était pas la vieille traduction de Bressand,
publiée aiWolfcrîlmettel, mais une traduction entièrement
nouvelle, faitewici, et enco’re inédite z elle est en vers
aleXandrins. Elle; peut soutenir la comparaison avec ce
qu’il y a de meilleur dans ce genre; elle est remplie de
morceaux fermes et heureux. Mais l’auteur, je le sais, a

l. Nous ne savons qui est cet Italien: Lessing promet d’en reparler, et il n’y

revient pas. (Tract) *

a
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mu TRENTE-SIXIÈME 30mm.
trop d’esprit et de gant pOngVQLllQll’ÂQ Qhfirgfl? anglais de

plus d’un travail si ingrat. Pour traduire Camille. il fait
dmit être capable de faire les mm mieux aqualuiimêmai

TRENTE-SIXIÈME 801mm.»- Soliman-fieoqndyde Rami; Un conte migraine
Hammam! . jugé pan un pritique mimais, pas faits 9l gigs, caractères» Malaria
aussi Des fautois du gemma Oc qu’il faut dans un. ççimçlèm. Densolimaq et de
Roxelane. Favar! empare à Marmontel. Dixldesselnfdufioonle moral et de celui
du drame. La Minium: d’Épliùasa mise enldmmepc v i l *

(N° 2mm, 2:1, flQûtu’IÎÔÎ). La lianmaêiiçièmçiiëgin

- (vendredi, Bjuillm),len131065611913amaigdafli ,Il’IÇÏ.;lq;P,çiî de

Danemark, un ai joué 4585221qu l!,,çç:imédie,çia 1mn

van. * 1i i Jusqu’à quel mini;lîhiëmimnpuâVauicirtiimwteeilc àlçrgijm

que lSQlimfln Il Ses: épris. d’unaïesçlaval aurppéenm, et que
calmai a sa, ai Man »l’encbaînçiïet;lià amer. à; sa imam,
  u’ills’estl m contraint, (:011er la pomiimç dg gorgiempiilg,

a contracter avec elle un mariage au formai, aide la pro,-
clainev impératrice? Voilîrlune climatiqnïqiiç je ne vampas
discuten Il suffi; que Mariimntial ail; ÏQDdé’SLlF-CQlte’anfiGæ

dota un de sesicontes- monauxh Quant (mita, esclave, qui
ne pouvaiiwguèm émia qu’unaitaliennm il, au .481, fiiiiylfla
Française; sans deum, ilxlui» a paru tout èlfait, invraisçma

i blabla quinine beauténuira.qu’imgifFiîançaige Qùlmmpgrlé

sur le Gmnd Tara une victoire si rami l Ï , .
Je ne mais tronque dire du conte (la Mail-marital, Sang

doum, il est conçu avec beaucoup (l’esprit, ameuté avec
une commissariat? parfaite du grand monda, de; sakvaniié
et (le ses ridicules, écrit avec l’élégance et la grâce qui
sont. le privilège de cet auteur; à ce point de vue, il [est
excellent, charmant. Mais il est donné pour un conte

1. Soliman Il. (Trad)
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moral, et je ne puis découvrir ou se cache la moralité qu’il
renferme. Assurément, il n’est pas aussi libre, aussi licen-
cieux qu’un conte de La Fontaine ou de Grécourt, mais
parce qu’il n’est pas tout à fait immoral, s’ensuit»il qu’il

soit moral?
Un sultan qui baille au sein des voluptés, qui les trouve

facies et rebutantes, parce qu’il on jouit tous les jours et
sans aucun citert; qui voudrait qu’un objet nouveau et
tout a fait singulier vînt ranimer et exciter ses nerfs
émoussés; auprès de qui la sensualité la plus ingénieuse,
les caresses les plus rafli nées s’épuisent en vain ; en un mot,
un voluptueux languissant, tel est le héros maladif du conte
de Marmontel, Je dis maladif : c’est en effet un gourmand
qui s’est gâte l’estomac a force de douceurs et pour qui rien
n’a plus de saveur, jusqu’à ce qu’il tombe enfin sur des
objets qui révolteraient un estomac sain, tels que des œufs
pourris, des queues de ruts et des pâtés de chenilles : voila
ce qui pique son goût. Une beauté de la tournure la plus
noble et la plus modeste, aux grands yeux bleus, au re-
gard plein de langueur, au cœuringénu et sensible, règne
sur le sultan, jusqu’à ce qu’il l’ait réduite. Une autre, plus

majestueuse dans sa démarche, d’un teint plus éblouis-
sant, qui porte sur ses lèvres la persuasion et dans sa
voix tout un concert d’accents enchanteurs, une véritable
muse, plus séduisante encore que les Muses, est à son
tour défaite et oubliée. Enfin, paraît une créature fémi-
nine, un être insaisissable, étourdi, fantasque, spirituel
jusqu’à l’effronterie, gai jusqu’à la folie, avec de la physio-

nomie et peu de beauté, une personne plutôt mignonne
que bien faite; jolie taille, point de figure. Cet être singu-
lier, dès qu’il aperçoit le sultan, lui lâche, comme un coup
d’encensoir au visage, la plus grosse flatterie du inonde :
« Grâces au ciel, voici une figure humaineïi » --- (flatterie
que plus d’un prince allemand, semblable a ce sultan, a en-
tendue, tantôt plus finement tournée, tantôt plus grossie-

. a a n - e LA l 4 I bl. Ces mots sont en français dans le texte, 311151 que la Citation SülVâlîle. rTraa.,I
’. l
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renient encore, et il y en a neuf sur dix qui l’ont prise
aussibienque le sultan, sans s’apercevoir de l’injure qu’elle
renferme réellement). Et après le compliment du début, le

reste suit du même ton: ’ i . . i
e Vous êtes beaucoup mieux qu’il’n’appartient a un Turc:

vous avez même quelque chose d’un François... En vérité, ces
Turcs sont plaisants... Je me charge d’apprendre à vivre ce r
Turc... Je ne désespère pas d’en faire quelque jour un Fran-

çois... » i ’ a i i
Eh bienl la petite créature réussit. Elle rit et querelle,

menace et raille, fait la moue et les yeux en coulisse,
jusqu’à ce que le sultan, non content d’avoir changé, pour
lui plaire, tout l’aspect du sérail, se voie force de changer
aussi les lois de l’empire et de s’exposer a sculever centre
lui le clergé et le peuple; et cela pourquoi? Pour être
aussi heureux avec elle que’l’on’t été déjà dans sa patrie

tel et tel, comme elle le lui apprend elle-meula Cela en

valait bien la peine! ’Marmontel commence son conte par la réflexion sui-
vante :«De grands changements politiques ont été souvent
amenés par de véritables bagatelles1 ; n et c’est le sultan qui
énonce la conclusion, en s’adressant à lui-même Cette
question : a Estil possible qu’un petit nez retroussé ren-
verse les lois d’un empire? » On serait donc porte à croire

ne l’auteur s’est proposé seulement de commenter-parue
exemple la réflexion précédente et cette disproportion
qu’on voit ici paraître entre la cause et l’effet. Maisappa-
remment cette leçon serait tr0p vulgaire; et M’arnmntel
lui-même nous apprend, dans sa préface, qu’il a en un des
sein tout autre et bien plus particulier.

« Je me proposai, ditnil, d’y faire sentir la folie de ceuxqui
emploxent l’autorité pour mettre une femme à la raison; et je

’- tu 4el. Voici la phrase même de Marmontel : a c’est un plaisir de voir les graves
historiens se creuser la tète pour trouver de grandes causes aux grands événe-
ments. n (Trad.)
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pris pour exemple un sultan et son esclave, comme les deux
extrémités de la domination et de la dépendance. »

, Mais il faut bien que Marmontel ait aussi perdu de vue,
dans le cours de son travail, ce dessein qu’il annonce : car
presque rien ne s’y; rapporte. On nervoit pas du coté du
sultan la moindre tentative de violence. Dès les premières
impertinences’que lui adresse la galante Française, on ne
voit en lui que l’homme le plus réservé, le plus indulgent,
le plus complaisant, le plus docile, le plus soumis; en un
met, la meilleure pâte de mari l qu’on puisse trouver, même
cnvFrance. Ainsi, pour conclure hanchement, ou bien il
n’ya aucune moralevdans ce conte de Marmontel, ou bien
la morale-estcelle que j’ai indiquée en décrivant le carac-
tèredu Sultan: le: scarabée, après avoir voltigé de fleur
renifleur, finit par venir respirer sur le fumier.

Mais laissais cette qiiestion. Le poète dramatique s’in-
quiète peu de savoir si l’on peut ou si l’on ne peut pas dé-
duire de sa fable une vérité générale; et par conséquent,
qu’il y eut une morale ou qu’il n’y en eût pas dans le conte

de Marmontel, il n’en était ni plus ni moins propre a être
mis sur la Scène. Favart l’y avait mis avec beaucoup de
bonheur. Je conseille a tous ceux qui voudront chez nous
enrichir le théâtre au moyen de semblables contes, de
comparer l’oeuvre de Favart avec celle de Marmontel, où
il a puisé sa matière. S’ils ont les dons requis pourri-cc
genre d’opération, les moindres changements que la man
tière a subis,---et qui étaient en partie nécessaires,--scront
pour eux pleins d’enseignements; et leur pr0pre sagacité
les mettra sur la voie de plus d’un secret, qui aurait bien
pu échappera leurs méditations, que nul critique n’a encore
érigé en règle,« bien qu’il en valût la peine, -- et qui sou-
ventintroduira dans leu pièce plus de vérité et plus de vie
que tous ces préceptes mécaniques, avec lesquels de froids
critiques s’escriment, s’imaginant, en dépit du génie, que

l. Sic. (Trad.)
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l’observation de ces règles est la source unique de laper-
l’ection dans le genre dramatique.

Je ne m’arrêterai que sur un seul de ces changements.
Mais je veuxauparavant citer le jugement que destFran-i
cois mémo ont prononcé Sur la pieutai. Ils commencent par
exprimer leurs doutes sur le fond du ’récitfde Marmontel z.

a Soliman Il, disent-ils, fut l’un des plus grands princes de
son siècle. Les Turcs n’ont point (l’empereur (tout la. mémoire

leur soit plus chère. Ses victoires, ses talents, mille vertus le
rendirent l’objet de la vénération des ennemis mêmes dont il
triomphoit. Cc héros si sensible in gloire ne put se défendre
de l’être a l’amour. Mais, délicat danseras plaisirs, il sentit,
même au milieu dola corruption d’un sérail, que la volupté est
vile sans le sentiment. Il crut l’avoir trouvé dans-Roxalane,
jeune Italienne amenée au sérail comme captive, tendre peut...
être, mais plus artificieuse encore, ambitieuse et habile alaire
servir ses plaisirs a sa grandeur. A force de feindre le senti-
ment, ellc amena le sensible Soliman jusqu’à, fouler aux pieds
la loi de l’empire qui défendoit au sultan de se marier. Elle
monta sur le trône avec lui; ambition pardonnable si Roxelaiie
ne se fût pas servie de son ascendantsur son amant pour le
forcer à souiller sa gloire en immolant un fils innocent! C’est
cette femme que M. Marmontcl a choisie pour en faire l’hé-
roïne d’un de ses Contes, Mais qu’il l’a changée tD’abord d’Ita»

lionne il. l’a faite Françoise. D’une femme artificieuse et jouant
le sentiment, il en a’fait une coquette des cercles de Paris; en,
tin, au lieu d’une rime dévorée d’ambition et capable des coups
les plus hardis et les plus noirs pourla satisfaire, il lui a donné
une tête légère et un cœur eXcellent. Ces travestissements sont.
ils permis? Un poète, un locuteur, quelque licence qu’onleur
ait donnée, peuventsils l’étendre sur les caractères connus?
Maîtres de changer dans les faits. ont-ils le droit de peindre
Lucrèce coquette et Socrate galant? i) ’ l

Voila qui s’appelle enfoncer le poignard avectrespect.
Je ne saurais entreprendre la justification de M. Mennon-
tel 3 je me suis déjà prononcé sur ce point; j’ai dit que les

l. Journal encyclopédique, janvier 1762. (Note de l’auteur.) --- Ce juge-
ment est anonyme. (Trad.)
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caractères doivent être beaucoup plus sacrés pour le petite
que les faits1 ; et en voici. la raison. Premièrement : si les
caractères sont. exactement observes,- les faits, en tant
qu’ilsen sont Line conséquence, ne peuveut’guère arriver
autrement. qu’ils ne sont arrives, tandis qu’un meme’fait
peut se rided-uire de caractères astolument différents. Se-
condement :r ce qui est instructif; ce ne sont pas les faits
encornâmes, c’est le rapport des caractères avec les faits,
quand nous voyons que tels caractères dans telles cir-
constances amenent ordinairement et doivent amener tels
et tels événements.

Et cependant, M armontel a tout renverse. Il s’est trouvé
une fois dansle sérail une esclave européenne, qui a su
s’élever au rang d’épouse légitime de l’empereur : voila le

fait. Le Caractère de cette esclave et celui de cet empereur
déterminent lesvoies et moyens par ou Ce fait s’est ac-
compli; et comme il a pu s’accomplir par l’action de ca-
ractères de plus d’une serte, il dépend sans doute du
poële, en tant que poète, de choisir entre ces différentes
sortes de caractères celle qu’il luiplaît; il peut prendre les
caractères qui ont pour aux l’autorité de l’histoire, ou en
prendre d’autres, s’ils lui paraissent convenir mieux au
dessein moral qu’il enferme dans son récit. Seulement, s’il

abandonne les caractères historiques pour en choisir de
différents ou de tout à fait contraires, il devrait aussi re-
noncer aux noms histûriques, et attribuer le fait connu à
des personnages inconnus, plutôt que de prêter à de per-
somiages connus des caractères qui ne leur conviennent
pas. Dans le premier cas, il ajoute à la somme de nos con-
naissances, ou paraît du moins y ajouter, et par la, il nous
fait plaisir. Dans le second ces, il se met en contradiction
avec les connaissances que nous avons déjà, et cela nous
est» désagréable. Nous regardons les faits comme quelque
chose de fortuit, et qui peut être commun à diverses per-
sonnes, et au contraire, les caractères comme quelque

l. Voy. ci-dessus, p. m.
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chose d’essentiel ct d’individual. Dans les premiers, nous
laissons le poète se donner carrière comme il lui plaît,utant
qu’il ne les met pas en contradiction avec les caractères;
quant aux derniers, il peut bien les .mettieen lumière,
mais non les changer; le moindre changement supprime
à nos yeux l’individualité : ce sont d’autres personnes,ce

sont des imposteurs, qui usurpent des nomsetrangers et
se donnent pour ce qu’ils ne sont pas. r

(N° xxxrv, Q5 août 4767). Et cependant, il me semble
toujours que c’eSt une bien moindre faute de ne pas con-
serrer a ses personnages les caractères qu’ils ont dans
l’histoire, que de pécher dans ces caractères librement
choisis, soit du côté de la vraisemblance intime, soit du
côté de l’enseignement qui doit en ressortirrGarloupent.
mériter le premier reproche avec du génie, et, il n’en, peut
être de même du second. On pardonne au génie d’ignorer
certaines choses que les écoliers savent: sa richesse etson
trésorï, ce ne sont pas les provisions amassées dianssa me!
moire, c’est ce qu’il est capable de tirer dolai-même et de
son sans propre, Ce. qu’il a entendu, ce qu’il a lu, il l’a
oublié, ou il peut ne s’en souvenir qu’autantvque cela con-

vient aises vues; il fait donc des fautes, tantôt par con-
fiance, tantôt par orgueil, tantôt à dessein, tantôt sans
dessein; des fautes si fréquentes et si grossières, que nous
ne saurions assez nous en étonner, nous autres, bonnes
gens. Nous demeurons donc surpris, et nous nous écrions
on croisant les mains: «Mais comment un si grand homme
a-t-il pu ignorer ceci? Comment est-il possible que cette
ne lui soit pas venu à l’esprit? Comment n’a-tait pas ré-
fléchi à cela? » Nous ferions mieux de garder le silence,-
nous croyons l’humilier, et nous nous rendons ridicules à
ses yeux; les avantages que nous avons sur lui du côté du
savoir montrent seulement que nous avons été plus assi-
dus que lui. a l’école, et nous en avions malheureusement
besoin pour ne pas rester de parfaits lourdauds.

t. Pindare, Olymp. Il, str. v, v. 10. (Note de l’auteur.)

k4
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Je passerais donc au Soliman et a la Roxelane de Mar-
montel d’être tout autres que ceux que l’histoire me fait
connaître; mais je voudrais du moins, s’ils n’appartien-
nent pas a notre monde réel, qu’ils pussent appartenir à
un’autre monde, a un monde où les phénomènes seraient
enchaînés dans un autre ordre qu’en celuiaci, mais n’y
seraient pas moins étroitement enchaînés; ou les causes et
les effets formeraient une série dilîérente, mais concour-
raient néanmoins a une fin générale, qui serait le bien 3
car tel est le monde particulier de l’homme de génie, qui,
pour imiter le Génie suprême (qu’il me soit permis de dé-
signer le Créateur, qui n’a point de nom, par celui de la
plus noble de ses créatures), qui, dis-je, pour imiter le
Génie suprêmeen petit, déplace les parties du monde pré-
sent, leschange, les rapetiSse, les grandit, pour s’en faire
a lui-même mitent, auquel il attache ses propres desseins.
Mais je ne trouve pas ce mérite dans l’ouvrage de Mar-
montel; c’est pourquoi je ne suis pas fâché de voir qu’on
ne veut pas non plus le tenir quitte de l’autre. On ne doit
pas commencer par nous faire tort, quand on n’a ni le
moyen, ni la volonté de nous indemniser. Et ici, en vérité,
Marmontel ou ne l’a pas pu, ou ne l’a pas voulu.

Car, d’après l’idée que nous devons nous faire du génie,

nous avons droit d’exiger de l’auteur, dans tous les carac-
tères qu’il imite ou qu’il crée, de la logique et un dessein :

autrement il ne saurait prétendre a passer pour un génie.
De la logique. .--- Rien, en effet, dans les caractères, ne

doit être contradictoire : ils doivent se maintenir toujours
semblables à eux-mêmes : ils peuvent se manifester avec
plus ou moins de force , selon que les circonstances agis-
sent sur eux; mais on ne doit pas supposer que ces circon-
stances puissent jamais les faire passer du blanc au noir.
Un despote turc, même quand il est amoureux, doit être
encore un Turc et un despote. Le Turc, qui ne connaît que
l’amour des sens, ne doit goûter aucun des raffinements
que l’imagination gâtée des Européens a vouluy intro»
duire.
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« Je suis las, dit-il un jour, de ne voir ici que des machines
caressantes. Ces esclaves me fondit pitié. Leur molle docilité n’a
rien de piquant, rien de flatteur. n

C’est pochette la le langage d’un roi de France ,; mais ce
n’est pas celui d’un sultan. Il est vrai que, des qu’on aune
fois prêté cette maniérerois penser a un sultan, il n’est plus

question du despote; ilise dépouille lui-même de son
absolutisme, pour goûter de l’amourlibre; mais V3.*t*.ll du
coup se transformer en un singe apprivoiSé, qu’une jon-
gleuse hardie fera danser comme il lui plaira t2, Marmoutel.
dit: (( Soliman étoit tr0p grand homme pour traiter en
affaire d’Etat la police de ses plaisirs. » Fort bien ; mais alors.
il n’aurait pas du traiter a latin les allotiras de l’État selon

les petits intérêts de son, sérail. Car un grand homme sait
faire a chaquechose sa part: il traite les bagatelles
comme des sagatelies et les grandesafi’aires comme de
grandes alfaires. Il cherchait, comme Marmontel le lui fait
dire, a des coeurs nourris dans le sein de la liberté, n pour
leur « faire aimer l’esclavage» paramour pour sa pera
sonne. Eh bien, il avait trouvé dans Elmire un coeur de ce
genre 3 mais sait-«il ce qu’il veut? La tendre Elmireest
supplantée par la voluptueuse Délia, jusqu’à ce qu’une
écervelée lui plie la tête sous le joug. Il faut qu’ilnse fasse
luiamême l’esclave de la belle, avant de jouir de ces dou-
teuses faveurs, qui jusqu’ici ont toujours étéla mort de.
ses désirs.’N’en seraætsil pas encore de même ici?»Je,ne
puis m’empêcher de rire de ce bon Sultan; etcependant il
mériterait toute ma compassion. Si Elmire et Délia, après.
s’être données, ont perdu d’un coup tout ce qui le charmait

auparavant, que restera-nil a Roselane, après ce moment
critique? Trouvera-t-il encore, huit jours après l’avoir
couronnée, que cela en valut la peine? J’ai bien peur que,
des le lendemain matin, en s’éveillant, il ne voie plus,
dans la sultane épouse, que son effronterie éhontée et son
nez retroussé. J e crois l’entendre s’écrier: «Par Mahomet,
qu’avais-je fait de mes yeux? s

î...



                                                                     

nous qui tentée. ce.Soliman un si pauvre h r suce sultan r.
caractère impossible dans la réalité. Il y assezd’hommes, A
qui renferment en» eux-mêmes des sont édictions encore r
plusdépljorables. Mais, par cela même, c ne sons-pas, gipsy ’
objets convenables pour l’imitation poéti [1,949118 gourant? . L.

dessous ; il leur manque ce qui rend un ce dégivrages. j
tif ; a moins qu’on ne fît de leurs contradicti gelines, en
duridicule ou des conséquences funestes qui s’e
la matière de l’enseignement. Or, il est évident que Mar-
mental est bien loin de l’avoir fait dans son Soliman. Et
quand un caractère ne présente rien d’instructif, il y
manque ce que j’appelle

Un dessein. -- Agir avec dessein est ce qui élève l’homme
(lu-iCÏOSS’llS des créatures inférieures; inventer et imiter en ï
vue d’un certain dessein est ce qui distingue l’homme de
géniedes petits artistes, qui inventent pour inventer et
imitent pour imiter. :i ils se cententent du petit plaisir atta«
ohé a l’usage de leurs moyens; ils tout de ces moyens tout

’ leur dessein ,- et ils prétendent que nous nous contentions
de ce même petit plaisir qui naît de l’usage qu’ils font de

leurs moyens, usage fort habile, mais sans dessein. Sans
doute, c’est par ce genre d’imitations que le génie com-
menée a apprendre; ce sont ses exercices préparatoires; il
s’en sert même encore dans de plus grands ouvrages, pour
combler des vides et pour offrir a notre émotion des points
de repos. Mais quand il dessine et façonne ses caractères
principaux, il y joint des desseins plus larges et plus
grands; à savoir : 1° celui de nous enseigner ce que nous
avons a faire ou a ne pas faire; 2° celui de nous appren-
dre a quels signes on reconnaît le bon et le mauvais, ce
qui est a propos et ce qui est ridicule; 3° le dessein de nous
faire voir que ce qui est bon et convenable est toujours
beau dans toutes les combinaisons et dans toutes les
suites qu’il peut avoir, toujours heureux, même dans l’in-
fortune, et qu’au contraire le mauvais et le ridicule est
toujours laid, toujours malheureux, même avec le succès;
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4° enfin le dessein d’occuper la faculté que nous avonsde
désirer et de haïr (même quand les objets qui nous sont
présentés n’ont rien qui provoque immédiatement chez
nous le désir ou l’aversion), d’occuper,pdis«je, cette faculté

au moyen d’objets qui en soient dignes, et de mettre ton-,-
jours ces objets dans tout leur lustre, afin qu’ un tous jour
ne nous trompe pas et ne nous fasse pas fuir ce que nous"
devrions désirer, et désirer ce que nous devrions fuir.

Or, qu’y net-i1 de pareil dans le caractère de Soliman et
dans celui de Roxelane? Je l’ai déjà dit : rien. Mais on y
trouve souvent le contraire. Deux persdnnages qui ne de-
vraient nous inspirer que le mépris, dontl’un devraitexciter
le dégoût et l’autre l’aversion, un voluptueux blasé et une

coquettecffrontée nous sont présentés sous des traits si
séduisants et sous des couleurs si riantes, queje poserais
pas surpris si plus d’un époux se croyait. autorisé par cet"
exemple a se dégoûter d’une épouse fidèle, belle etcom-

plaisante, par la raison que c’est une i-Elmire et non une

Roxehine. i .Silos défauts que nous adoptons deviennent nos propres
défauts. les critiques français que j’ai cités ont raisonde
mettre aussi au compte de Favart tout ce qu’ily a de bla-
mable dans le sujet traité par Marmontel. Le premier leur
paraît même anoure plus répréhensible que le dernier r, ,

a La. vraisemblance, disent-ils, indifférente peut-être dans un
conte , mais essentielle dans un drame, est ici violéeepartout.
Le grand Soliman y joue unrôle assez petit; on a de la peine
a ne voir ce héros que sous ce point de vue. Mais le caractère
des sultans y est encore plus manqué; on ne reconnaît point
cette autorité absolue devant laquelle tout se tait. on pouvoit
sans doute l’adoucir; mais il ne falloit pas la faire disparoître
entièrement. Le caractère de Roxelane a fait plaisir à. cause
du jeu; mais la réflexion lui esteelle favorable? Ce rôleest-il
vraisemblable? Elle parle au sultan comme à un bourgeois de
Paris; elle critique tous Ses usages; elle contredit tous ses
goûts; elle lui dit des choses très-dures et souvent très-offen-
santes. Tout cela pourroit peut-être se dire; mais il falloit au
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moins l’adoucir dans les termes. On est révolte d’entendre une
jeune aventurière régenter le grandi Soliman et lui apprendre
l’art de régner. Le trait du mouchoir méprisé est trop fort, et
celui de la pipe jetée est insupportable. »

f(N°txxxv, 928th 4’767). ---- Le dernier trait, il faut le
dire, appartient à Favurt tout seul1 g Marmontel ne se l’est
pas permis. Le premier aussi est manie avec plus de déli-
catessc chez Marmonte’l querellez Favart. Chez ce dernier,
Roxelane se défait du mouchoir que le sultan lui a donne :
elle attecte d’en faire un cadeau à Délia au lieu de le garder ;
elle semble le dédaigner : c’est un outrage. Chez Mar-
mOntel, Roxelane se fait donner le mouchoir par le sultan,
et le remet à Délia au nom de celui-ci : par la, elle ne fait
que prévenir une marque de faveur qu’elle ne veut pas
encore accepter; et cela, de l’aire le plus désintéresse et le
plus cordial. Le sultan ne trouve pas matière à se fâcher,
si ce n’est de ce qu’elle devine si mal ses sentiments, ou de
ce qu’elle ne veut pas les deviner mieux.

Sans doute, Favart a cru rendre le rôle de Roxelane
plus vif en lechargeant ainsi. Il voyait la carrière ouverte
aux impertinences :- une de plus ou de moins ne pouvait
rien gâter a son affaire, surtout avec la tournure qu’il se
proposait de donner à ce personnage à la fin de la pièce.
Car, bien que sa Roxclane, comparée à celle de Marmontel,
commette encore plus d’indiscrétions et se livre à des ca»
prices encore plus intolérables," il a su néanmoins en faire
un caractère meilleur et plus noble. Comment et pourquoi?

(l’est précisément a cette modification que j’en voulais

venir plus haut2; et, à mon sens, elle est si heureuse et si
avantageuse, qu’elle aurait mérité d’être remarquée par
les Français et d’être comptée pour quelque chose à celui
qui en avait eu l’idée.

l. Soliman fume z Roxelane entre et lui demande sa pipe; il croit que c’est
pour fumer aussi. Mais ellejette la pipe à terre et la brise. Slupét’aetion du sultan ;
Roxelane lui dit qu’on ne fume pas devant les dames. (Trad.)

2. P. 163.
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La Iloxelanc de Marmontel est réellement, comme elle
le paraît, une petite créature folle et téméraire, qui a en la
bonne fortune de plaire au sultan, et qui a l’artde réveiller
son goûtpar l’appétit, et de ne satisfaire cet appétit qu’après

avoir atteint a son but. Dans celle de Favori, il ya quelque
chose de plus z elle a joue, ce semble, ternie d’une hardie
coquette, plutôt qu’elle n’en est une réellement; telle a mis
le sultan a l’épreuve par ses témérités, plutôt qu’elle n’a

abusé de la faiblesse de son maître. Car a peine Poubelle
amené au point ou elle veut le Voir; a peine a-t-elle reconnu
qu’il l’aime éperdument; aussitôt elle jette le masque, et

lui fait un aveu, un peu inattendu, il est vrai, mais qui
répand sur sa Conduite antérieure un jour propre a nous
réconcilier entièrement avec elle :

Sultan , j’ai pénétré tenante; v

J’en ai démêlé les ressorts. i
Elle est grande, elle est fière, et la gloire renflamme;

, Tant de vertus excitent mes transports.
A ton tour, tu vas me connaître:

Je t’aime, Soliman ;, mais tu l’as mérite.

Reprends tes droits, reprends, ma liberté;
Sois mon sultan, mon héros et mon maître.

Tu me soupçonnerois ,d’injuste vanité,
Va, ne fais rien que ta loi n’autorise;

Il est des préjugés qu’on ne doit point trahir,
Et je veux un amant qui n’ait point à rougir:
Tu vois dans Roxelane une esclave soumise.

Ainsi parle-belle, et aussitôt elle se transforme a nos
yeux : la coquette s’évanouit, et nous n’avons plus devant
nous qu’une aimable personne aussi raisonnable qu’amu4
saute; Soliman cesse de nous paraître digne de mépris;
car cette nouvelle Roxelane est digne de son amour. Nous
commençons même aussitôt a craindre qu’il n’aime pas
assez celle qu’il paraissait tout à l’heure aimer plus que de

raison; nous craignons qu’il ne la prenne au mot, que
l’amant ne redevienne despote des que l’entente accepte

g- rn
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l’esclavage; qu’un froid remerctment, pour l’avoir retenu
a temps, quand il allait faire un pas si grave, ne sorte de
sa bouche, au lieu d’une confirmation chaleureuse de sa
résolution; etqu’enfin la pauvre enfant ne reperde d’un
coup par sa générosité tout ce qu’elle a si péniblement
gagné par des capriceset des témérités. Mais cette crainte
setrouve sans fondement, et la pièce se termine a notre
entière satisfaction.

Et maintenant, quelle raison a porté Favart a faire ce
changement? Est»ce un simple caprice? ou s’y est-il trouvé
obligé par des règles particulières du genre dans lequel il
travaillait? Pourquoi Marmontel n’a-t-il pas donné aussi
ce dénoûment satisfaisant a son conte? Le contraire de ce
qui est une beauté ici est-«il ailleurs un défaut?

Je me souviens d’avoir’déja fait observer dans un autre
endroit1 quelle différence il y a entre l’action de la fable
éaOpique et celles du drame. Ce qui est vrai de la fable
l’est aussi de tente narration morale qui se propose de
rendre sensible une maxime morale. Nous sommes satisfaits
quand ce but est atteint ; et peu nous importe que ce soit
par une action complète, qui forme en elle-même un tout
bien circonscrit. Le petite peut interrompre l’action ou illui
plaît, des qu’ilatouché son but; il ne s’inquiète pas de
l’intérêt que nous prenions au sort des personnages qui lui
ont servi pour cette action. Il a voulu nous instruire, et
non nous intéresser; il s’adresse exclusivement a notre
intelligence et non a notre coeur : peu importe que celui-ci
se trouve ou ne se trouve pas satisfait, des que celle-là se
trouve édifiée. Le drame, au contraire, ne prétend nulle-
ment donner une leçon déterminée, qui découle de la fable
de la pièce; il a pour objet les passions allumées et entre-
tenues par le cours des événements et par les péripéties de
sa fable, ou le plaisir que nous procure une peinture vraie
et vivante des moeurs et des caractères: cr, des deux

l. Dans ses Dissertations sur la Fable. Le passage auquel l’auteur fait allu-
sionpa été reproduit en français dans la traduction de la Dramaturgie publiée
par Junker. (Trad.)
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parts, il nous faut une action complète, un dénoûment
satisfaisant que nous ne demandons pas dans le récit mou
ral, parce que la toute notre attention se trouve dirigée
vers la proposition générale, dont le fait particulier nous

présenteun exemple si lumineux. , a
Donc, s’il est vrai que Marmontel ait Voulu nous enseigner

par son récit que l’amour ne subit pas la contrainte, qu’on
doit l’obtenir par des soins et de la complaisance, et non
par la majesté et par la force, il avait raison de terminer
connue il l’a fait. L’intraitable Roselane ne cède qu’a la
soumission du sultan : peu importe a l’auteur ce que nous
pensons de leurs deux caractères; illui est indifférent que
nous tenions l’une pour une folle, et l’autre pour quelque
chose qui ne ’aut guère mieux. Il n’a pas non plus de
raisons pour chercher a nous satisfaire relativement aux
suites. Il nous paraît vraisemblable que le sultan ne tardera
pas a se repentir de sen aveugle complaisance; mais
qu’estwce que cela fait a l’auteur? Il voulait nous montrer
le pouvoir de la complaisance sur les femmes en’général :

il a donc pris une femme des plus intraitables, sans se,
soucier si elle méritait, ou non, un tel excès de complai-
sance.

Mais lorsque Favart voulut transporter ce conte sur la
scène, il ne larda pas a sentir que la forme dramatique
faisait évanouir, pour la plus grande partie, la démonstra-
tion de la maxime morale, et que, lors même que cette dé-
monstration pourrait être entièrement conservée, la Isatis-
faction qu’on en éprouverait ne saurait être ni assez
grande ni assez vive pour tenir lieu d’un autre plaisir, qui
est plus essentiel au genre dramatique. Je parle de celui
que nous causent des caractères aussi justement conçus
que nettement dessinés. Or, de ce côté, rien ne nous
choque plus que de découvrir une contradiction entre la
valeur morale des caractères et la manière dont le poète
les traite; nous sommes mécontents quand nous trouvons
que l’auteur s’est trompé sur leur mérite, ou qu’il veut

nous tromper en élevant sur des échasses cc qui est petit,
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en donnant a des caprices et a des folies l’air de la ré-
flexion et de la sagesse, en parant le vice et l’extrava--
gance de toutes les séductions trompeuses de la mode, du
bon ton, du savoir-vivre et des du grand monde.
Plus nous avons été éblouis au premier coup d’oeil, plus
nous nous montrons sévères a la réflexion. Un visage laid,
que nous vqups lardé avec art, est déclaré par nous plus
affreux encore’Ûqu’il ne l’est en réalité. L’auteur n’a donc

plus qu’a choisir s’il préfère que nous le tenions pour un
empoisonneur ou simplementpour un sot. C’est ce qui se-
rait arrivé a Favart, avec ses caractères de Soliman et de
Roxelane; et il l’a senti. Mais comme il ne pouvait chan-
ger ces caractères des le début sans se priver d’un grand
nombre de jeux de scène qu’il jugeait tout a fait accom-
modes au goût de son parterre, il ne lui restait plus à
faire que ce qu’il a fait. Nous nous réjouissons a la tin de
ne nous être intéressés qu’a des gens que nous pouvions

estimer; et, en même temps, cette estime rassure notre
curiosité, inquiète de l’avenir. Garl’illusion, dans le drame,
étant beaucoup plus forte que dans un simple conte, l’in-
térêt que nous y prenons aux personnages est aussi beau-
coup plus vif. Il ne nous suffit pas de voir leur sort dé-
cidé pour l’instant présent: nous voulons être rassurés

pour toujours sur leur compte. .
(N° xxva, leP septembre 1767). -- Sans l’heureuse tour-

aure que Favart donne à la fin au caractère de Roxclane,
il est hors de doute que son couronnement aurait excité
notre raillerie et notre mépris: c’eût été le triomphe gro-
tesque d’une serra padronaï; l’empereur n’eût été a nos

yeux qu’un pauvre diable de Pitnpinello, et la nouvelle
impératrice qu’une affreuse friponne de Zerbinette, toute
prête a jouer encore d’autres tours au pauvre sultan Pim-
pinello Il. Cependant cette évolution de caractère nous

t. On trouve une comédie de Gio. Batt. Fagivoli, poëte florentin, sous le titre
de la Serve padrona (éd. 1729). Ce sujet reparaît ensuite mainte et mainte fois,
en italien et en français, en comédie et en opéra. Il a été notamment mis en mu-
sique par Paesiello, me!) (Trad.)



                                                                     

ne TRENTE-SIXIÈME SOIRÉE.

paraît en elle-mémo toute simple et toute naturelle; et
nous ne pouvons nous empécher de nous étonner qu’elle
ne soit pas venue a l’esprit de plus d’un auteur: e’estoe
qui a fait que tant de contes plaisants enïapparenee, réelle,-
ment comiques, n’ont pu réussir sinusale iormédrzima»

tique. a l j yPrenons pour exemple la Marmite d’Êpluêse. Ce conte si

mordant est bien connu : c’est, sans contredit, la satire
la plus amère de la légèreté des femmes qu’en ait jamais
écrite. On l’a conté, après Pétrone, mille et mille fois; et

comme il a toujours plu, même dans la plus mauvaise
copie, on a cru que le sujet ne réussirait pas moins bien
au théâtre; Houdar de la Motte et autres l’ont essayé;
mais comment ces essais ont-ils été accueillis? Je m’en repu
porte a l’opinion desgens de goût. Le caractèrede la ma-
trone dans le conte n’éveille qu’un rire ironique, et qui
n’a rien de désagréable z on rit des illusionslde la: foi con-

jugale, voila tout; mais, dans le drame; ce caractère
inspire le dégoût et l’horreur. Les moyens de persuasion
que le soldat emploie envers la matrone sont loin de nous
paraître au théâtre aussi délicats, aussi pressants; ausSi
victorieuxque nous nous les représentons dans le conte.
Ici, nous nous imaginons une petite femme sensible, qui
a bien pris son deuil au sérieux, mais qui succombe a la
tentation et a Son tempérament; sa faiblesse nous semble
être la faiblesse de tout son sexe g nous ne concevons dans
point d’aversion particulière contre elle; ce qu’elle fait,
nous pensons qu’à pourpres toute autre l’eut fait. Même
quand l’idée lui vient de se servir du mari mort pour sau-
ver l’aniant vivant, nous croyons devoir la lui pardonner,
grâce a ce qu’elle a de Spirituel et d’ingénieux; on plutôt
ce qu’il y a d’ingénieux dans cette idée nous fait supposer
qu’elle pourrait bien n’être qu’une addition du malin son-

teur, qui s’est plu a terminer son historiette par un trait
empoisonné. Mais, dans le drame, il n’y a pas place pour
cette conjecture : nous y voyons réellement arriver ce dont
nous entendons seulement le réoit dans le conte. La, nous
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pouvions encore douter, ici nos propres sens ne nous con-
vainquent que trop; en présence de la simple possibilité
du fait, nous le trouvions spirituellement imaginé et amu-
sant; en présence du fait réel, nous n’en voyons plus que la
noirceurgl’idée réjouissait notre esprit, l’exécution révolte

notre sensibilité. Nous tournons le des à la scène, et nous
disons avec le Lycas de Pétrone, même sans nous trouver
dans le casparticulier de Lycas : Sijustus imperator fuis-
set, debuit patrie familias corpus in monimcntumreferre,
mulz’erem adfigere’crucz’ï. Et nous trouvons qu’elle mérite

ce châtimentd’autant plus que l’auteur met moins d’art
dans la scène de la séduction; car alors ce que nous con-
damnons, ce n’est pas la faiblesse de la femme en
général, mais une certaine femme légère et libertine entre

toutes. V ’ a ,
Bref, pour transporter avec succès le conte de Pétrone

sur la scène, il faudrait faire en sorte qü’il eût le même
dénoûment et qu’il ne l’eût pas; que la matrone allât
aussi loin, sans aller aussi loin. Ailleurs l’explication de
cecig.

[TRENTE-SEPTIÈME SOIRÉE. - Nanine et l’AvOCflt Palatin.

TltENTE-HUlTl’ÈME SOIRÉE. .a Mérope, de voltaire. Auteurs obligés dopamine

sur la scène. La Méropo de Mallei. Fable de Mérope; Pausanias, Apollndore,
Hygin; Aristote et Plutarque; le P. Tournemine. Opinion d’Aristote sur la mail»

l. « Si le gouverneur avait été juste, il aurait dû remettre le corps de
l’éponx dans son tombeau, et attacher la femme sur la croix. a (Félin, Satyr.,

chap. lit-113.) *2. Cette entreprise si difficile a tenté l’imagination de Lessing. Nous trouvons
dans ses œuvres posthumes (éd. de Maltzahn , t. il) deux plans et une pièce à
peu près achevée sur ce sujet de la matrone d’Ephèse. L’arlifice de l’auteur
consiste àsupposer que le corps du pendu n’a pas été réellement dérobé, mais
que cette nouvelle a été feinte pour obliger la matrone à se déclarer. Au moment
où elle va tirer le corps de son mari du sépulcre, la vérité se découvre; ce corps
reste donc à sa place , et ainsi le dénoûment est le même et n’est pas le même.
(Trad.)

l2
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loure tragédie z les commentateurs d’Aristote; si Aristote se contredit. Opinion
de Mallei sur les Fables d’tlygin. Demain de Mullei dans sa Méropr. Voltaire
et la Liudelle sur la Mérope de Maillet. Du goût italien. Défauts de la pièce de
Mnfl’ei ; sa défense contre les reproches de la Lindelle. Défauts de la Mérope
de Voltaire. Les Français et les règles. Des caractères dans niellai et dans
Voltaire. Des coups de théâtre dans la tragédie; opinion (le Diderot. Des pro-
logues d’îturipide. Artifices dramatiques de Voltaire. Sa Mérope n’est qu’une

copie de celle de Manet. l l
Le trente-huitième soir (mardi, 7 juillet), on a repré«

sente Mérope, de M. de Voltaire.
C’est la Mérope de Mafi’ei qui inspira a Voltaire la pensée

de faire cette tragédie. Il l’écrivit vraisemblablement en
l’année 4737 1, a Girey, auprès de son Uranie, la marquise
du Châtelet. Des le mais de janvier 1738, le manuscrit de
cette pièce était aParis, entre les mains du P; Brumoy,
qui, a titre de jésuite et d’auteur du Yhéâtre des Grecs,
était plus apte que personne à répandre sur Mérope des
préjugés favorables et a diriger l’attente des esprits de la
capitale dans lassons de ces préjuges. Brumoy montra la
pièce aux amis de l’auteur, et, entre autres, il dut aussi
l’envoyer au vieux P. Tourneminc, qui, trèswflatté d’être
consulte par son cher fils Voltaire sur une tragédie, c’est-
à-dire sur un ouvrage ou il n’entendait pas grand’chose,
lui répondit par un billet tout plein d’emphase élogieuse,
lequel depuis a toujours été imprime devant la pièce, pour
servir de leçon et d’avertissement nions critiques sans
mission. Mérope y est proclamée une des tragédies les plus
parfaites qu’il y ait au monde, un modèle de tragédie; et
dorénavant, nous pouvons nous consoler de la perte de la
pièce d’Euripide sur le même sujet; ou plutôt, elle n’est
plus perdue z Volaire nous l’a rendue.

Quoique Voltaire dût être bien rassuré par ces déclara-
tions, il ne parut cependantpas pressé de faire représenter
sa pièce : elle ne parutsur in scène qu’en 4’743. Il recueillit
de sa politique et de ses temporisations tout le fruit, qu’il
pouvait s’en promettre. Mérope obtint le succès le plus

l. Voltaire dit lui-même, dans sa Lettre à M. Maillet : n Ma Mérope fui setier:
ver: au connuencemcnt de 1736. u (Tract)



                                                                     

VOLTAIRE son LA sciène. ne
extraordinaire, et le parterre rendit au poète des honneurs
dont on n’avait pas encore vu d’exemple. Sans doute, le
publie avait accorde auparavant au grand Corneille des
distinctions éclatantes. Sont siège au théâtre demeurait
toujours libre, quelle que on l’afl’luence des spectateurs;
cotyquand il arrivait, chacun se levait devant lui : honneur
qui est en France le privilège des princes du sang. Cor-
neille était considéré au théâtre comme dans sa menton;
et quand le maître de la maison paraît, n’est-il pas juste
que les hôtes lui témoignent leur respect? Mais, pour Vol-
taire, ce fut bien autre chose: le parterre étaitdésireux de
connaître les traits de l’homme qui avait tant excite son
admiration. Au moment dune ou la représentation finissait,
le public demanda a le voir: il l’appela, cria,fitdu tapage,
jusqu’à ce que M. de Voltaire se vît oblige de paraître sur
la is’cène, pour se faire regarder et applaudir par les
badauds. Je ne sais trop en pareil ces ce qui m’aurait le
plus choqué, de la curiosité puérile du public, ou de la
condescendance vaniteuse du poète. Comment donc s’ima-
gine-ton qu’un poète est fait? Autrement qu’un autre
nommai... Et quelle faible impression a du faire la pièce,
si, sur l’heure même, elle n’inspire d’autre désir que celui

de comparer la figure du maître avec son ouvrage? Un
vrai chef-d’œuvre, ce me semble, s’empare de nous de
telle sorte que nous perdons de Vue l’auteur, et que nous
considérons son ouvrage moins comme le travail d’un
individu, que comme le produit de la nature impersonnelle.
Young dit, en parlant du soleil, que ç’aurait été un péché,

chez les païens, de ne pas l’adorer. Si cette hyperbole a
un sens, le voici: l’éclat, la magnificence du soleil est
quelque chose de si grand, de si prodigieux, que c’était,
chez l’homme encore inculte, un oubli excusable et naturel,
de ne pas concevoir la pensée d’une magnificence supé-
rieure, dont le soleil ne fût que le reflet, et de se perdre
dans l’admiration de cet astre, au point de ne pas songer
a Celui qui l’a créé; Je soupçonne que la beauté extraor-
dinaire du poème d’Homère est la vraie raison qui explique
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pourquoi nous savons si peu de chose de sa personne et de sa
vie. Devant un vaste fleuve aux, eaux mugissantes, nous de-
meurons étonnés, sans songera sa faible source cachée dans

les montagnes. Ainsi, nous ne voulons pas savoir, nous
aimons a oublier qu’Homère, le maître d’école de Smyrnc,

Homère, le mendiant aveugle, est le même dont les
ouvrages nous charment a ce point. Il nous transporte
parmi les dieux et les héros : or, il faudrait qu’on s’ennuyât

bien dans leur société, pour y faire des questions sur
l’huissier par qui l’on a été introduit. Il faut au contraire
que l’illusion soit bien faible, et qu’on sente bien moins
dans un ouvrage la nature que l’art, pour se montrer si
curieux de ce qui regarde l’artiste. Ainsi, au fond, un
homme de génie devrait se trouver bien peu flatté dudésir
que lui témoigne le public de connaître sa personne.
D’ailleu ’s quel avantage cela donneetsil sur une mais.
motte, que le petit peuple n’est pas moins curieux d’avoir
vue? Il n’en est pas moins vrai que la vanité des poètes
français paraît s’en être fort bien accommodée. Car le pu-

blic parisien, voyant combien un Voltaire était facile à
attirer dans ce pierre, combien un pareil homme se laissait
aisément apprivoiser par des caresses équivoques, s’est
donné plus souvent le même plaisir; et depuis ce jour, il
est rare qu’une pièce nouvelle soit représentée sans que
l’auteur ait a paraître devant le public, et sans qu’il soit
fort aise d’y paraître. Depuis Voltaire jusqu’à Marmontel,
et depuis Marmontel jusqu’à Cordier, pour descendre au
dernier échelon, presque tous sont venus s’exposer a ce
pilori. Combien de pauvres pécheurs obligés d’exposer la
leur visage! Enfin la plaisanterie est allée si loin, que les
membres un peu plus sérieux de la nation en ont été
blessés. On connaît la spirituelle sortie du sage Polichi-
nelle. Ce n’est que tout récemment qu’un jeune auteuraeu
l’audace de laisser le parterre s’égosiller en vain a le
demander. Il ne parut pas; sa pièce était médiocre : mais
sa conduite n’en était que plus courageuse et plus hono-
rable. J’aimerais mieux avoir mis fin à un pareil abus
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par mon exemple, que de lui avoir donne naissance avec
dix MéTÛpBS.

(N°XXXVII, liseptembrel767). --J’aiditquee’étaitlaMérope

de Maffei qui avait inspiré Voltaire l’idüe de la sienne.
Mais « inspiré n dit trOp peu; sur l’une est entièrement
tirée’de l’autre :fable, plan et mœurs, tout appartient a
Mattei; sans lui, Voltaire n’aurait pas écrit de Mérope, ou
en aurait écrit une tout autre.

Ainsi, pour bien juger de la copie, il nous faut d’abord
connaître l’original italien ; et pour apprécierequitahlement
le mérite poétique du, dernier, il faut avant tout jeter un
regard sur les faits historiques qui lui ont servi de fonde-

ment.Maifei lui-même résume les faits de la manière suivante,
dans la dédicace de sa pièce :

«Quelque temps après la prise de Troie, les Héraclides
c’est-a-dire les descendants d’Hercuie, ayant rétabli leur domi-
nation dans le Péloponèse, le sort assigna à Cresphonte le
territoire de la Messénie. L’épouse de ce Cresphonte s’appelait
Merope. Cresphonte s’étant montré trop favorable au peuple,

’fut assassiné par l’aristocratie, ainsi que ses fils, à l’exception
du plus jeune, qui était élevé hors du pays chez un parent de
sa mère. Ce dernier fils, nomme Æpytus, lorsqu’il fut devenu
grand, se remit en possession du royaume de son père, avec
des Arcadiens et des Doriens, et vengea la mort de son père
sur ses meurtriers. -- Voilà ce que raconte Pausanias.

a Lorsque Cresphonte eut été assassine avec ses deux fils,
Polyphonte, qui était aussi du sang des Héraclides, s’empara
du gouvernen’ient; il contraignit Merope à l’épouser. Mais le
troisième fils de Cresphonte, que sa mère avait fait mettre en
sûreté, tua plus tard le tyran et reprit la royauté. -- Voilà ce
que rapporte Apollodore.

« Merope fut sur le point de tuer, sans le connaître, ce fils
échappe au massacre; mais elle en fut empêchée à temps par
un vieux serviteur, qui lui découvrit que c’était son propre fils
qu’elle prenait pour le meurtrier de ce même fils. Celui-ci.
enfin reconnu, trouva, dans un sacrifice, l’occasion de tuer
Polyphonte. a Voilà ce que nous apprend Hygin, chez qui
Æpytus porte le nom de Téléphonte. n
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Il serait surprenant qu’une aventure qui présente des

péripéties et des reconnaissances si singulières ’ n’eût pas

été déjà mise a profit par les tragiques de l’antiquité.
Comment ne l’auraitwellepas éte?.Aristote, dans sa. Poo-
tz’gue, parle d’un Cresplwnte,’ ou Mérope reconnaît isonîtiis

à l’instant même ou elle allaitle mente prenant pour le
meurtrier de ce même fils;et Plutarque, dans son second
livre sur l’Usage des viandes, fait, sans aucun doute, l allu-
sion a cette mêmepièoe 1, lorsqu’il rappelle l’ émotion qui
s’emparuit de tout l’amphitl’iéatre au moment ou Mérope

levait la hache sur son filsitous les spectateurs, dit-il,
tremblaient steppeur que le coup ne un porte avant quels
vieux serviteur n’arrivait. Aristote mentionne, ilestvrai,
ce Cresplwnle sans nomd’auteur; mais comme nous trou-
vons un Cresplzonte d’Euripide cité chez Cicéron retenez
plusieurs écrivains del’antiquite, il ne peut guère avoir eu
en vue une l’ouvragedeee petite. p

i Le P. Tournemine dindanjspla himation,paiâpafléplué p ,

haut: j l l; ’Ç’, q . 1. , q, p . , q q
«Aristote, ce Sageïlégislateur duthéàtre, a mis ce; sujet 2--
t la fable de Mérope) m, au premier rangeas sujets tragiques.
Euripide l’avait traité, et nous apprenons d’Aristote que tentes
les fois qu’on représentait sur le théâtre de l’ingénieuseAthenes

le Cresphonte’ d’Euripide, ce peuple, accoutume aux, choie-
d’œuvre tragiques, était frappé, saisi, transporté d’une émotion

extraordinaire. n . i
Jolies. phrases; mais peu ide vérités! Le, bon Père se

trompe sur les deux’points.S;ur le l dernier, il a? confondu
Aristote avec Plutarque, et Sur le premier, il, n’a pashien

t. Si l’on admet cette supposition (et l’on peut la faire en toute sûreté, parce
que, chez les poètes de l’antiquité, il n’était’pas d’usage, il n’était même pas per-

mis de se dérober mutuellement des situations aussi particulières), on aurait,,,an .
passage site de Plutarque, un fragment d’Euripide, que Juana Bornesu’a pas
recueilli, et qu’un nouvel éditeur de ce poëte pourrait mettre à profit. (Note de
l’auteur.) w- Ce fragment se trouve en efl’et dans les éditions modernes d’Euri»
pide. Quant au passage de Plutarque, il se trouve au t. X, p. 455 , de l’édition
de Reiske. (Trad.)
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entendu Aristote. L’une de ces erreurs est une bagatelle ;
mais l’autre vaut bien la peine qu’on en dise deux mots,

, parce que beaucoup de lecteurs ont également mal entendu

Aristote. i aVoici le rapport des idées. Aristote recherche, dans le
l t qùatorzième chapitre de sa Poétique, quelles sont les aven-

turcs particulièrement propres a exciter la terreur et la
pitié.

a Toute aventure, dit-ail, doit se passer entre amis, ou entre
ennemis, ou entre personnes indifférentes. Qu’un ennemi tue
son ennemi, nile projet ni l’exécution n’éveillent d’autre com-
passion que cette compassion générale qui s’attache toujours au
spectacle de la douleur ou de la perte de quelqu’un. Il en est
de même quand il s’agit de personnes indill’érentes. Conséqnem-

ment, les aventures, tragiques doivent se produire entre amis z
il faut que ce soit un frère qui tue ou qui veuille tuer son frère,

t un fils son père, une mère Son fils, un fils sa mère; ou du moins
ï qui leur fassentîéprOuvcr un dommage sensible, ou qui veuillent

le leur faire éprouver. Or ceci peutarriver avec ou sans con-
science, avec ou sans calcul; et comme nécessairement l’acte
s’accomplit ou ne s’accomplit pas, il s’ensuit quatre classes
d’aventures qui répondent plus ou moins l’objet de la tra-
gédie. La première est lorsque l’acte est entrepris sciemment,
avec pleine connaissance de la personne contre qui il est di-
rigé, mais qu’il n’est pas accompli. La seconde, lorsqu’il est
entrepris sciemment et réellement acCompli. La troisième, lors-
que l’acte est entrepris et accompli sans la connaissance de
l’objet, et que l’auteur de l’acte ne reconnaît que trop tard la
personne sur qui il l’a accompli. La quatrième, lorsque l’acte
entrepris sans connaissance n’arrive pas à son accomplisse-

ment,parce que les personnes qui s’y trouvent impliquées se
reconnaissent entre elles a temps 1. »

De ces quatre classes, Aristote donne la préférence à la
dernière; et comme il en donne pour exemple l’action de

t. Nous traduisons ici, d’après Lessing, avec une certaine liberté, le passage
d’Aristote. (TTCML)
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Mérope dans Cresplwnte, Tournemine et autres ont entendu
ces paroles, connue si Aristote déclarait par la que la
fable de cette tragédie appartient a l’espèce la plus parfaite

de la fable tragique en général. i :
Cependant Aristote a dit un peu plus’haut qu’une bonne

fable tragique ne doit pas avoir un dénoûment heureux,
mais un dénoûment malheureux. Comment ces dans: jopi-
nions peuvent-elles se concilier ensemble? Elle doit avoir
un dénoûment malheureux, et cependant l’aventure qu’il
préfère, d’après cette classification, a toutes autres aven-
turestrngiques, tinit’heureusement. Le gre d critique ne
tombe-tut pas dans une contradiction manifeste? p

Victorius, selon Denier, est le seul qui ait vutcette diffi-
culté; mais comme il n’a pas compris ce qu’Aristote vou-
lait dire dans tout le quatorzième chapitre, il n’a pas tenté
le moindre effort pour la levers Aristote, toujours selOn
Denier, ne parle peson cet endroit de la fablertragique en
général : il veut seulement enseigner de cOmbien de
manières différentes le poële peut traiter les. aventures
tragiques, sans altérer ce qu’il yra d’essentieldans les faits
que l’histoire rapporte,- il dit enfin quelle est la meilleure

, de ces potinières. Si, par exemple, le meurtre de Glytem-à
nestre par 0reste était le sujet de la pièce, il y aurait,
d’après Aristote, quatre plans qui se présenteraient peur
traiter ce sujet : on pourrait en faire une aventure V de la
première, de la seconde, dela troisiemeou de la quatrième
classe : le poële n’aurait plus qu’à considérer quelle Serait

la plus convenable et la meilleure. Traiter ce :ineurtre
comme une aventure de la première classe, n’est pas pos-
sible, attendu que, d’après l’histoire, il faut qu’il s’accom-

plisse réellement, et par la main d’OrcstepLa seconde
classe? pas davantage: l’action est trop horrible. La
quatrième classe? mon plus ,: parce qu’ainsi Clytemnestre
seraitencore sauvée, et elle ne doit l’être a aucun prix.
Par conséquent, il ne reste que la troisième classe.

La troisième! Mais Aristote donne la préférence alla
quatrième ; et cela non pas seulement dans certains ces
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particuliers, en raison des circonstances, mais de la
manière la plus générale!
a On reconnaîtbienla l’honnête Dacieiz Aristote a tou«
mais raison devant lui, non pas parce qu’en effet il a
raison, mais parce que c’est Aristote. En croyantlc couvrir
d’un côte, il le découvre de l’autre. Si l’adversaire a l’esprit

de changerla direction de ses coups, c’en est fait de l’in-
faillibilitede son auteur ancien, a laquelle, au fond, il tient
plus qu’à la vérité même. a
i S’il importetant de se mettre d’accord avec l’histoire 3 si

le poète en général, lorsqu’il lui emprunte des faits connus,

ne peut que les adoucir sans pouvoir les changer entière-
ment, ne se présentera-’t-il pas, dans le nombre, certains
faits qui devront être nécessairement traites suivant le
premier ou le second plan?

Lemeurtre de Clytemnestre devrait, à vrai dire, être
représenté selon le second; car 0reste l’a accompli avec

’ connaissance de cause et de propos délibéré: mais le
petite peut choisir le troisième, parce que celui-ci est plus
tragique, et que l’histoire n’y contredit pas expres-
sèment.

Soit; mais, par exemple, Médée, qui tue ses enfants?
Quel plante poète peut-il adepter ici, si ce n’est le second?
Car il faut qu’elle les fasse périr, et en connaissance de
cause : ces deux points sont également établis et connus
de tout le monde. Quelle hiérarchie peut-on par conse-
quent introduire entre ces divers plans? Celui qui est le
meilleur, dans un certain ces, ne peut même plus entrer
en ligne de compte dans un autre.

Ou bien, pour serrer Dacier encore de plus près, qu’on
applique ces observations, non plus a des aventures histo-
riques, mais a de simples inventions poétiques. Supposons
que le meurtre de Clytemnestre soit de cette dernière
espèce, et que le poële se trouve libre d’en amener ou de
ne pas en amener l’accomplissement, et de le faire acconi-
plir avec ou sans COIll’lttlSSttllC-B de cause. Quel plan devra-
t-il choisir pour en faire une tragédie aussi parfaite que
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possible? Dacterdit lui-même : a Le quatrième ;» car, s’il
lui préférait le troisième, c’était seulement par égard pour

l’histoire. Eh bien donc, le quatrième! Ainsi, celui dont le
dénoûment est heureux? Mais les meilleures tragédies, dit
précisément Aristote, qui donne a ce quatrième plan
l’avantage sur tous les autres, sont celles dont les dénoû-
ment est malheureux. Et voila précisément la contradiction
que Dacier voulait effacer. .L,a*lrll cloneuelfaeée? Il l’a bien

plutôt aggravée. . a a(N° xxxvm, 8 septembre 4767). m- .Ie nesuis pas le seul
que l’interprétation de Dacier ne saurait satisfaire. Notre
traducteur allemand de la Poétique d’Aristote1 n’en a pas
été plus content. Il en tienne ses’raisons. Avrai dire, il ne
détruit pas les moyens échappatoires de Dealer; mais ses
arguments lui paraissent suffisamment concluants pour
laisser son auteur se tirer d’affaire comme il pourra, ce qui
lui paraît mieux que de tenterun nouvel essai pour justi-
fier ce qui ne peut êtrejustifié. « Je laisse, conclue-il, des
difficultés a résoudre a quelqu’un de plus sagace, je ne
saurais trouver de flambeau pour les éclairer, et il me pa-
raît vraisemblable que notre phil050phe n’a pas conçu ce
chapitre avec sa lucidité habituelle. » l l I

i J’avoue que cela ne me paraît pas trèsuvraisemblable.
Un Aristote ne se rend guère coupableüd’une contradiction

manifeste. Quand je creis en trouver une chez un tel
homme, je me défie plutôt de mon esprit que du sien. Je
redouble d’attention, je relis dix fois le passage, et je ne
crois pas qu’il se soit contredit, avant d’avoir vu, par tout
l’ensemble de son système, commenttet par où il a été

conduit a cette contradiction. Si je ne trouve rien quiait
pu l’y conduire, rien qui ait du rendre cette contradiction,
en quelque sorte, inévitable, je me persuade qu’elle n’est
qu’apparente. Car, autrement, elle aurait certainement
sauté aux yeux de l’auteur, --- qui a du tant defois méditer

t. M. Curiius, p. 2M. (Note de l’auteur.) ---- Sa traduction date de i753,
Hanovre. Lessing en fit alors un grand éloge. (T1’ad.)
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sur son sujet, w- bien plutôt qu’a ceux d’un lecteur inexercé

comme manuel prend le livre en main pour s’instruire. Je
m’arrête donc, je reprends le fil de ses pensées, je pèse
chaque expression, et je me dis toujours ; Aristote peut
se tromper, ets’est souvent trompé; mais, soutenir ici
une chose, donttil soutiendra le contraire a la page sui-
vante, c’est ce dont Aristote est incapable. Et a la tin, il se
trouve que j’ai raison.

Mais assez de préliminaires! Voici l’éclaircissement que
M. Curtius désespèrej de trouver. --- Je ne prétends pas
pour cela me vanter d’être plus sagace qu’un autre. Je me
contente d’être plus modeste a l’égard d’un philosophe tel

qu’Aristote. *Ce qu’Aristote recommande par-dessus tout au poële
tragique, c’est de bien composer sa fable; il n’y a pas de
point sur lequelil se soit étendu davantage, ou il ait semé
plus de fines remarques pour aider le poète dans son tra-
vail. C’est que la fable est ce qui distingue le poète : dix
auteurs réussiront pour les mœurs, les sentiments et.
l’expression, contre un qui sera irréprochable et excellent
dans la construction de sa fable.

Il définitla fable a l’imitation d’une action, a et pour
lui, une notionnelle une combinaison d’événements. L’ac-

tion est le tout, les événements sont les parties du tout,
et de même que la bonté d’un tout dépend de la bonté de
chacune des parties et de leur liaison; de même l’action
tragique est plus ou moins parfaite, selon que les événe-
ments dont elle se compose répondent plus ou moins bien,
chacun en particulier et tous ensemble, aux vues de la
tragédie.

Quant aux événements qui peuvent trouver place dans
l’action tragique, Aristote les rapporte a trois chefs prin-
cipaux : le changement. de fortune; la reconnaissance;
et le malheur éprouvé (nuées). Ce qu’il entend sous les
deux premiers titres, les termes l’indiquent suffisamment;
sous le troisième, il réunit tout ce que les personnages
peuvent éprouver de funeste et de douloureux, comme la
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mort, les blessures, les tortures,etc. La péripétie et la
reconnaissance sont ce qui distingue la fable implexe de
la fable simple; ce ne sont donc pas des parties essentielles
de la fable, elles ne font que rendre l’action plus variée,
et par conséquent, plus belle et plus intéresSante; mais
une action peut avoir sanscela l’unité, le développement
et la grandeur nécessaires. Mais, sans le troisième point,
on ne saurait concevoir une action tragique pique la fable
soit simple ou implexe, tout drame doit renfermer des
épreuves a souffrir (mien) g car c’esttnparla qu’on atteint le
but de la tragédie, qui est d’éveiller la terreur et la pitié;
lundis que toute péripétie, toute reconnaissance n’est pas
propre a atteindre ce but: certains genres seulement peu-
vent servir à pousser plus loin ces sentiments; d’autres au
contraire y nuisent plus qu’ils n’y servent. r

Aristote considère donc à ce point de vue les parties de
l’action tragique rangées sous troischefs principaux; il les
prend chaounc enfparticulier,’ et recherche quel est le
meilleur genre de péripétie, quelle est la meillem’e recon-
naissance, la meilleure manière de traiter l’accident tra-
gique. Il trouve que la meilleure périî e, c’est-adire la
plus capable d’éveiller et d’accroître’l irre’ur et la pitié,

est celle qui va du mieux au pire; caquetait au troisième
chef, il trouve que la meilleure manière de traiter l’acci-
dent tragique, a’u même point de vue, est lorsque les pen-
sonnes entre lesquelles la passion se produit ne se con«
naissent pas réciproquement, mais apprennent réciproque-
ment qui elles sont au moment même ou ledit accident
va devenir un fait accompli, si bien que l’action des pelu
saunages demeure en suspens par suite de cette reconnais-
sance.

Où voit-on la dedans une contradiction? Je ne com-
prends pas où il faut qu’on ait l’esprit. pour yen trouver
une. Le philosophe parle de différentes parties : pourquoi
ce qu’il dit d’une partie devrait-il s’entendre également
d’une autre? Ce qui fait la perfection de l’une, faibli né-
cessairement aussi celle de l’autre? Ou bien la perfection



                                                                     

pas PARTIES, DE LA TRAGÉDIE. 189

d’une partie estaelle aussi la perfection du tout? Si la
péripétie (désuet-dire le changement de fortune), et ce
qu’Aristote comprend sous le nom de nàôoç, sont deux
choses dittérentes, comme elles sont en effet, pourquoi
n’en pourraituon pas parler dans des sens tout a fait diffé»
rents? Ou bien est-il impossible qu’un tout ait des parties
de qualités opposées? Où Aristote dit-i1 que la meil-
leure tragédie n’est autre chose que la représentation d’un

changement du bonheur en malheur? Où dit- il que la
meilleure tragédie ne doit tendre qu’a la reconnaissance
d’une personne sur qui l’on est sur le point d’accomplir un
acte cruel et contre nature? Il ne dit ni l’une ni l’autre de
ces choses sur la tragédie en général: chacune de ces ob-
servations s’applique, a une seule partie de la tragédie, la-
quelle partie peut se trouver plus ou moins près de la fin,
et peut avoir plus ou moins d’influence sur l’autre partie,
ou même n’en pas avoir du tout. La péripétie peut survenir
au milieu de la pièce; et lors même quele nouvel état dure
jusqu’à la fin de la pièce, il n’en forme pas par lui-même
le dénoûment. rEplest, par exemple, le changement de
fortune dans Œdipe x il se manifeste dès la fin du Ne acte;
et cependant rbçau’co’up d’accidents (mien) viennent encore

s’y ajouter, et c’est par la que la pièce se termine. De même,
il peut arriver que le malheur soit sur le point de s’accom-
plir au milieu de la pièce, et qu’au même moment il soit
écarté par la reconnaissance, et que, par suite de cette
reconnaissance, la pièce soit comme terminée; ce qui
arrive dans la seconde Iphigénie d’Euripide, où 0reste
est reconnu dans le cours du IV° acte par sa soeur qui va
l’immoler. ,

Et l’on peut montrer, dans diérûpc’ même, comment le

genre de péripétie le plus tragique peut se combiner par-
faitement en une seule et même fable, avec la manière la
plus tragique de traiter le fait appelé nàeoç. Ce dernier
point s’y trouve; mais qui empêcherait que le premier s’y
trouvât aussi? Il satinait que Mérope, après avoir reconnu
son fils, qu’elle allait égorger, précipitât sa propre perte
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ou celle de ce fils chéri par son empreeeeeæent à le meure
à l’abri des coups de Polyphonte. Pourquoi le pièce ne
pourrait-elle pas se terminer par le mort de le mère, aussi
bien que par celle du tyrunîPourquoi ne serait-il pas per-
mis à un poële derendre cette tendremere malheureuse
par sa tendresse même, afin de pousser au plüslhàllll’. degré
la pitié qu’elle nous inepire? Dupourquoî ne poïurraiteil
pas, après avoir soustrait le fils à le pieuSerengeencede
sa mère, le faire tomber dans les embûches du tyran ?’Uue
Mérape ainsi construite ne réuniraieelle pas, dans les (leur:
ces, les (Jeux caractères de le meilleure tragédie, que l’on
trouve si contradictoires chez l’auteur de la Poétique? ’

Je vois bien ce qui peut avoir donné lieu au malentendu.
Ou n’a pas pu s’imaginer un changement du mieux eu’pire
sans un coup tragique, ni Cercoup écarté par la recenïneriïs-
sance, sans une péripétie;Cependant, chacune des: deux ï
choses peut parfaitement arriver sans l’aime.j Il n’est pas 5
nécessairede’ remarquer que les deuxji’ch’oses peuvenfi ne

pas concerner la même personne, et que si ellesconcerd l
nent la même personne; elles peuvent ne pas arriver dans
le même tempe, mais se suivre; et être" amenées l’une par
l’autre. Sans perler de cela, on n’a songé qu’à desceeet à

des fables ou les deux faits se présentent ensemble, ou
bien ou l’un (les deux exclüt nécessairement l’autre. Il yen

a de ce genre, c’est incontestable. Mais le critique est-il
pour cela répréhensible ? Il rédige ses règles avec» le plus
grande généralité peseible, sans ’s’inquiéler des ces perti- r

culiers ou: ses, règles générales se trouvent en collisiom et i i
ou l’un des deux arrimages doit; être scorifié à Feutre; Une

pareille collision’le met-elle en contradictionpavec lui-
meme? Il dit: Telle partie de la fable, pour êtreparfaile,
doit présenter tel caractère; telle autre doit présenter un
autre caractère, et une troisième, un caractère diligents
Mais où a-t-il dit que toute fable doit nécessairement rem
fermer toutes ces parties? Il lui suffit qu’il y ait (les fables
qui puissent les renfermer toutes. Si votre fable n’est pas
du nombre de ces sujets heureux; si elle ne vous permet
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d’obtenir que la meilleure péripétie, ou la meilleure nia-
nière de traiter l’accident tragique, cherchez lequel des
deux pointerons offre les plus grands avantages, et choi-

, sinuez. Voila tout! l i l , l
a (N° rimmel septembre 1’167). --- Enfin, qu’Aristote se

soitficontredit ou non 3 que Tournemine l’ait bien ou mal
com-prie; ni dans l’un ni dans l’autre ces, la fable de Me-
rope ne saurait être Considérée comme une fable tragique
parfaiteiüar, si Aristote s’est contredit, on peut tout aussi
bien direqu’il se déclare contre elle, et il tout d’abord
canonner de quel côté il a le plus raison. Et si, selon mon
interprétation, il ne s’est pas contredit, le bien qu’il en dit
ne saurait s’appliquer a toute la fable et ne convient qu’a
une de ses parties. Peut-être l’abus que le P. Tournemine
fait de l’autorité d’Aristote n’est-il qu’un artifice de jésuite

pourrions donner a e’ntendrede la bonne façon qu’une
fable sijpart’aite, traitée par un grand poète comme Vol--

p taire, inefpeut donner lieu qu’à un chef-d’œuvre.

l i Mais Tourneminc et toujours Tournemiue l .- Je crains
que inca lecteurs ne demandent : a Quel estdonc ce Tour»
flamine? Nues ne connaissons pas de Tournemiue. n Car
plusieurs pourraient bien on effet nappas le connaître; et
d’autres pourraient faire cette question, parce qu’ils ne le
connaissentque trop : exemple, Montesquieul.

On ne serait donc pas fâché de voir paraître M. de Vol--
taire en personne, à la place du P. Tournemiue. Car, lui
aussi, il cherchera nous insinuer les mêmes idées fausses
au sujet de la pièce perdue d’Euripide. Lui aussi, il affirme
a qu’Arlstote, dans sa Poétique immortelle, ne balance pas
adirer que la reconnaissance de Mérope et de son fils était
le moment le plus intéressant de toute la scène grecque. n

l. Lettres familières. (Note de l’auteur.) -- Lessing paraît ici faire allusion
à ce passage d’une lettre de Montesquieu à l’abbé de Guasco (i. Liv) z a Je suis
très-flatte du souvenir de M. l’abbé Olive. Je me rappelle toujours avec délices
les moments que je passai dans la société littéraire de cet Italien éclairé , qui a
au s’élever aimerions des préjugés de sa nation. Il ne fallut pas moins que le des-
potisme et les tracasseries d’un Père Tournemiue pour me faire quitter une société
dont j’aurais voulu profiter. n (Tract)
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Lui aussi, il dit qu’Aristote «donnait a ce coup de théâtre la
préférence sur tous les autres. a) Et, a l’égard de Plutarque,
il nous assure qu’il tenait cette pièce d’Euripide pour la
plus touchante de toutes celles dutmême auteurl. Cette
dernière affirmation est de pure fantaisieuCar Plutarque
ne nomme pas la pièce où se trouve cette situation de Mé-
rope; il ne dit ni quel en est le titre, ni quel entest l’auteur;
il s’en faut donc qu’il la déclare la plus touchante des

pièces d’Euripide. t t i tAristote, dit Voltaire, ne balance pas à déclarer que la
reconnaissance de Mérope et de son fils est leitmoment le
plus intéressant de toute la scène grecquel «Ne balance
pas à déclarer; n quelle expression! a Le moment le plus
intéressant de toute la scène grecque; » quelle hyperbole!
Ne devrait-on pas en conclure ceci : Aristote passe crissa
teinent enrevue tous les moments intéressants qui peuvent
se trouver dans une tragédie, il les, compare entre eux, il
pèse successivement tous les exemples qu’il a recueillis
dans chaque pièce avec ceux qu’il a pu trouver dans tous
les poètes, ou du moins dans les meilleurs; et enfin, avec
autant de hardiesse que de sûreté, il se prononce pour ce
moment qui se trouve dans Euripide? Et cependant, Aris-
tote ne cite cet exemple qu’à propos d’une seule espèce de
situations, et ce n’est pas le seul exemple de ce genre qu’il
cite: car Aristote trouvait (les exemples analogues dans
Iphigénie, où la sœur reconnaît son frère, et dans Halle,
où le fils reconnaît sa mère, au moment même ou leur
main allaitî frapper ces personnes si chères.

Le second exemple, celui d’Iphigéuie, est réellement
tiré d’Euripide, et si, comme Dacier le suppose, Belle est
aussi un ouvrage de ce poète, ne serait-il pas étrange
qu’Aristote eût trouvé ses trois exemples d’une reconnais-

i. a Plutarque dit que les Grecs, ce peuple si sensible, frémissaient de crainte
que le vieillard, qui devait arrêter le bras de Mèrepe, n’arrivâl pas assez tôt.
Cette pièce, qu’on jouait de son temps, et dont il nous reste très-peu de fragments,
lui paraissait larplus touchante de toutes les tragédies d’Euripide. n (Lettre à
M. Mimi.) (Note de l’auteur.)
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sance heureuse de ce genre précisément chez le poète qui
se, servait le plus volontiers de la péripétie malheureuse?
Mais pourquoi serait-ce étrange? Nous avons déjà vu que
l’une n’exclut pas l’autre. Bien que, dans Iphigénie, la
reconnaissance heureuse avienne après la péripétie malheu-
reuSe et que, par suite, la pièce ait un dénoûment heu-
reux, qui sait si, dans lesdeux autres tragédies, une péri-
pétie malheureuse ne suivait pas la reconnaissance heu-
reuse, et si, par conséquent, ces tragédies ne se terminaient
pas de cette manière qui avala à Euripide le titre du plus
tragique des poètes tragiques i

Pour Mérope, comme je l’ai’montré, cela était possible

de deux façons; mais le peu de fragments qui nous restent
du Cresphonte ne nous permettent pas de conclure sur ce
que l’auteur a réellement fait. Ces fragments ne contien-
nent que des maximes et des pensées morales, que des écri-
vains pOStérieursont citées par occasion, mais qui ne jet-
tent pas la moindre lumière sur l’économie de la piècet. Un
seul, , qu’on trouve dans Polybe, et qui est une invocation
a la déesse de la Paix, semble indiquer qu’au temps où se
place l’action, le calme n’était pas encore rétabli dans le
royaume de Messénie, et deux autres permettraient presque
de Conclure que le meurtre de Cresphonte et de ses deux
fils aînés a du formerune partie de l’action même, ou
tout au moins s’est accompli fort peu de temps aupara-
vant. Or, ces deux conjectures ne s’accordent pas bien avec
la reconnaissance du plus jeune fils, qui n’est revenu que
plusieurs années après Venger son père et ses frères.

La plus grande difficulté, polir moi, se trouve dans le
titre même. Si cette reconnaissance et la vengeance du
plus jeune fils formaient le sujet principal, comment la
pièce pouvait-elle s’appeler Cresphonte? Cresphonte était
le nom du père; quant au fils, il s’appelait, selon les uns,
Æpytus, et selon les autres, Téléphonte. Peut-être le pre-

l. Celuiique Dacier cite (Poétique d’Arc’stole , ch. xv, rem. 23), sans se sou-
it’enir ou il l’a in, se trouve dans Plutarque, Traité de l’utilité qu’on peut tirer
de ses ennemis. (Note de l’auteur.)

l3
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mier nom était-il le véritable, et l’autre un nom supposé
que le jeune homme portait enipeys étranger, pour ne
point se faire connaître et pour échapper aux pièges de
Polyphonte. En tout ces, le père doit’etre mort depuis
très-longtemps, quand le fils se remet en possession de la
royauté paternelle. Or, e-t-on jamais entendu parler d’une
tragédie portent le nom d’un personnage qui n’y paraît
pas W Corneille et Denier se sont tout de suitetirés de
cette difficulté, en admettent que le fils s’appelait aussi
Gresphonte 2; mais sur quel fondement? sur qüelle appe-

rence? ’Cependant Mattei se flattait d’avoir fait une découverte
qui, si elle est juste, nous permet de nous faire une idée
assez exacte du plan de Crespîwnte. Il croyait avoir trouvé
ce plan chez Hygin, dans sa cmxxrve fable a. Car il con-
sidère en général les Fabien d’Îîygin comme n’étant autre

chose, pour le plus grande partie, que des arguments
d’anciennes tragédies,- Opinion que Reinesius4 avait eue
déjà avant lui. Il recommande donc aux poètes modernes
d’aller puiser des fables de tragédies auliques à cette

. t. on pourrait citer le tragédie de P. Corneille, Pompée, ou ce personnagene
paraît pas Sur la scène, et n’en remplit pas moins la pièce, même après se. mort.

(Trucl.) l2. Remarque 22 sur le chapitre xv de le Poét’. d’Arîstote. a Une mère qui va
tuer son fils, comme Mérope va tuer Crespbente, etc. b (Note de l’amena)

3. Questa scoperta pense i0 d’aver latta, nel leggere la Favela 184 d’lgino,
la quale a miocredere altro non è, che l’argomento dl quelle tragedia, in cul si»
rappresenta interamcnte le condotta (il esse. Sowienmil che al primo getter glir
occlut, ch’ i0 feei già in quell’ entera, mi epparve subito nella mente, altro non.
essere le plù dl quelle revole, che gli argomenti dalle tregedie entiche : min
accertai (li ciô col confrontarne alarme poche con le tragedie, chai encore ab-
hiamo; e apponte in questi giorni, venuta a mame Paulina edizione d’igino1 mi è:
stade com di vedere in un pesse eddolto , corne tu anche il Reinesio dl tel senti-
mento. Une miniers è par?) questa dl lragici argomenti, (me se fosse stata nota.
a’ poeti, non avrehbero penato tante in rinvenir soggelti a lor fantasia z i0 le
scoprirb lare dî huons voglia, perché rendue col loro ingegno alla noslra etâ ne,
clic dal tempo invidloso le fu rapîto. Merita dunque, almeno ner questn me,
alquauto più ai considerazione quell’ eperetta, anche ta! quel l’abbiamo, che de
gli eruditi non è slato creduto : e quanta al discorder talvolte dain altri scriltori
delle favolose storie, questa nvsrtenza ce ne addita la ragione, 11011 mendole costul
narrate seconde la tradizione, me conforme i poeti in proprio use convertendole M

te avenu ridelle. (Citation de l’auteur.)4. Né à Coma en l587. marten1667. (Trad).



                                                                     

ces rames D’HYGIN. les
mine abandonnée, plutôt que d’en inventer de nouvelles.
Le conseil n’est pas mauvais a suivre. Et plus d’un l’a suivi
avant que Manet le donnât, ou sans savoir qu’il l’avait
donné. M. Weisz a tiré, de cette mine la matière de son,
Thyeste, et il s’y trouve encore plus d’une pierre précieuse,
qui attend, le regard d’un connaisseur. Mais, à ce point de
vue, ce alest pas la plus grandepartie de l’ouvrage d’Hygin,
mais bien la plus petite, dont on pourrait tirer parti. Il
n’est pas non plus nécessaire de supposer que ce recueil
ait été formé d’arguments de tragédies anciennes; l’auteur

peut très-bien avoir puisé directement ou indirectement
aux sources dont se servaient les auteurs tragiques eus-
mèmes.. Hygin, ou quel que soit l’auteur de la compilation, p
paraît avoir lui-même considéré les, tragédies comme des.)
ruisseaux détournés et altérés. Car, en certains endroits, il
distingue expressément de l’ancienne tradition, plus digne
de foi, les récits. qui ne s’appuient que sur l’autorité d’un
poète tragique. C’est ainsi qu’il raconte la fable d’Ino et
celle d’Antiope, d’abord d’après la tradition, et ensuite
dans un article séparé, d’après la manière dont Euripide
les a traitées.

(N° XL, iôseptembre 4’767). --- Je ne veux pas dire pour-
tant que la fable CLXXXIV ne peut pas être tirée du Cres-
phonte d’Enripide, parce qu’elle ne porte pas le nom de ce
poète; je suis au contraire tout porté à y reconnaître le
progrès et l’intrigue d’une tragédie. Si cette fable n’est,
point tirée d’un drame, elle en peut aisément fournir un,
et même un drame dont le plan se rapprocherait beaucoup
plus de la simplicité des anciens que toutes les Méropes
modernes. Qu’on en juge. Voici, dans tout son détaillé
le récit d’Hygin, que je n’ai présenté plus haut qu’en
abrégé.

Cresphonte, roi de Massénie, eut de son épouse, Mérope,
trois fils. Polyphonie excita un soulèvement contre lui 2 Cres-
phonte y perdit la vie avec les deux aînés de ses fils. Ensuite,
Polyphonte s’empara du trône et de la main de Mérope. Celleoci
avait trouvé moyen, pendant le soulèvement, de sauver son
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troisième fils, nommé Téléphonte, et de le faire parvenir en lieu
de sûreté, chez un hôte qu’elle avait en Ëtolie. A mesure que
Téléphonie grandissait, les inquiétudes de Polyphonte augmen-
taient. Il n’avait rien de bon à attendre de ce jeunehomme :
il promit donc une grande récompense à qui l’en’débarrasSe-
rait. Téléphoute en fut instruit; et se sentant capable d’entre-
prendre sa vengeance, il partit secrètement rd’Ètolie, passa en
Messénie, vint trouver le tyran, lui dit qu’il avait tué Télé-
phonte. et réclama le salaire promis pour ce meurtre. Poly-
phonte l’accueillit, et ordonna qu’on lui donnât l’hospitalité
dans le palais, jusqu’à ce qu’il pût l’interroger à loisir. Télé-
phoute fut donc conduit dans la chambre des hôtes, ou il s’en;
dormit de fatigue. Pendant ce temps, le vieux serviteur, dont la
mère et le fils s’étaient servis jusqu’alors pour correspondre
ensemble. vint tout en larmes trouver Mérope, et lui annonça

ne Téléphonte était sorti d’Étolie, sans qu’on sût’où il était

allé. Aussitôt Méropc, qui n’ignorait pas de quoi l’étranger
s’était vanté, court, une hache à la main, dans la chambre
des hôtes : elle allait infailliblement le tuer dans son sommeil,
si le vieillard, qui l’avait suivie, n’avait reconnu à temps le fils
et empêché la mère d’accomplir l’attentat. Tous deux aussitôt
firent cause. commune. Mérope feignit de s’apaiser et de se
réconcilier avec Polyphonte. Celui-ci se crut arrivé au terme
de tous ses voeux, et voulut en témoigner sa reconnaissance
aux dieux par un sacrifice solennel. Mais au moment où tout
le monde était rassemblé autour de l’autel, Téléphonte dirigea

sur le roi le coup dont il feignait de vouloir immoler la vic-
time; le tyran tomba, et Téléphonte rentra en possession du
même paternel i.

Des le seizième siècle, deux poëles italiens, J eau-Baptiste
Liviera et .Pomponio Torelli, avaient pris le sujet de leurs
tragédies de Cresplzonte et de Mémpe dans cette fable
d’Hygin, et avaient ainsi, selon l’Opinion de Matlei,
marché sur les traces d’Euripide sans le savoir. Cepen-
dant, en dépit de cette conviction, bluffai lui-même n’a
nullement voulu faire de son ouvrage une simple resti-

l. Nous retranchons ici une longue note de l’auteur sur la manière dont il faut
lire le texte de la fable l84 et de la fable 187 d’Hygni. Les érudits que ces ques-
tions intéressent pourront retourner à l’original. (Tua.i .)
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tutiou conjecturale d’après Euripide; il n’a pas songé a
ressusciter dans sa Mérope le Cresphonte perdu; au con-
traire, il s’estempresse de s’écarter en plusieurs points
principaux de ce plan supposé d’Euripide, et n’a cherché
a déveIOpper entièrement que cette seule situation qui
l’avait surtout frappé.

Cette mère, qui aime assez passionnément son fils pour
vouloir se venger de sa propre main sur le meurtrier de ce
même fils, lui a inspiré la pensée de peindre en général
l’auteur maternel et de ne chercher le mouvement de toute
sa pièce que dans cette seule passion pure et vertueuse,
à l’exclusion de toute autre. Ainsi ce qui ne répondait pas
entièrement a ce dessein a. été changé; et ces changements
ont porté particulièrement sur les circonstances du second
mariage de Mèrope et de l’éducation de son fils en pays
étranger. MérOpe ne devait plus être l’épouse de Poly-
phonie: il a semblé au poète qu’il serait contraire a la
loyauté d’une mère si pieuse de s’être livrée aux embras-

sements d’un second époux qu’elle connaissait pour le
meurtrier du premier, et dont l’intérêt personnel exigeait
qu’il se délivrât de tout ce qui pouvait pr’tendre au trône.

Le fils ne devait pas non plus être élevé chez un person-
nage important, hôte héréditaire de sa famille, où il pût
vivre sûrement et commodément, dans la pleine connais-
sance de son rang et de ce qu’on attendait de lui : car
l’amour maternel se refroidit naturellement, quand il
n’est pas excité et aiguillonné par la pensée constante des

souffrances et des dangers toujours nouveaux auxquels
son objet absent se trouve exposé. Ce fils ne doit plus venir
avec le dessein exprès de se venger du tyran; Mérope ne
doit pas le prendre pour le meurtrier de son fils parce
qu’il se donne lui-mémé pour tel, mais parce que certaines
combinaisons de circonstances éveillent en elle ce soupçon :
car s’il connaît sa mère, la première explication orale dis-
sipe les incertitudes de celle-ci, et son touchant chagrin,
son désespoir pathétique ne s’épanche plus avec assez de
liberté.
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D’après ces changements, on peut se représenter a peu
près le plan de Matt’ei. Polyphonte gouverne déjà depuis
quinze ans, et cependant il ne se sent pas suffisamment
affermi sur le trône. Car le peuple est encore attache a la
maison de son ancien roi, et compte Sur le, dernier rejeton
survivant de cette famille. Pour satisfaire les mécontents,
il lui vient a l’esprit de s’unir aillerope. Il lui otlre sa
main, en feignant d’être épris d’amour pour elle. Mais
Merope le repousse vivement avec ses beaux semblants de
passion. Il cherche donc a obtenir par les menaces et par
la violence ce qu’il n’a pu gagner par ses déguisements.
Dans le temps même ou illa presse le plus, on lui amène un
jeune homme qui a été arrêté sur la grande route au mo-
ment où il venait de commettre un meurtre. Égisthe (ainsi
s’appelle le jeune homme) n’a fait que défendre sa propre

vie contreuu brigand. Il y ariens son extérieur tant de
noblesse et de loyauté, dans ses discourstant de franchise,
que Mérope se sent émue. Elle a d’ailleurs remarqué au
coin de ses lèvres certain pli qui lui donne un air de res-
semblance avec son défunt époux. Elledemande grâce au
roi pour lui et le roi lui fait grâce. Mais aussitôt après,
Mérope apprend une nouvelle alarmante au sujet de son
dernier fils. Elle l’avait confié, aussitôt après la mort de
son époux, a un vieux serviteur du nom de Polydore, en
lui recommandantde l’élever comme s’il était son père. Le

jeune homme, curieux de voir le monde, a quitté secrète-
ment le vieillard qu’il tient pour son père, et l’on ne peut
le retrouver nulle part. Le cœur d’une mère pressent tou-
jours tout ce qu’il y a de plus funeste. Quelqu’un a été tué

sur la grande route ,* si c’était son fils? Elle se trouve con-
firmée dans cette désolante conjecture par dilîéreutes
circonstances, par la facilité du roi a faire grâce au meur-
trier, et surtout par unanneau qu’on a trouvé en possession
d’Égisthe et qui acte, lui (linon, enlevé par Egisthe a
l’homme qu’il a tué. Ce n’est autre chose que le cachet de
son époux, qu’elle avait confiée Polyclore, pour le remettre

a son fils quand il serait en age et que le temps serait
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venu de lui découvrir sa naissance. Aussitôt elle fait lier a
une colonne le jeune homme pour qui elle avait elle-même
prie un moment auj.)aravant 3 et elle veut lui percer le coeur
de sapropre main. Üelui»ci songe alors à ses parents; le
nom de Messène lui échappe; il se rappelle la recomman-
dation que sonpère lui avait faite, d’éviter ce lieu avec
soin. lia-dessus, Merope demande des éclaircissements 5
mais le roi survient, et le jeune homme est mis en liberté.
Mérope était surie point de reconnaître souverrcur 3 mais
elley retombe et s’y replonge en voyant la malice avec
laquelle le roi triomphe de son désespoir. Égisthc est, a
n’en plus douter, le meurtrier de son fils, et rien ne sau-
rait le soustraire a sa vengeance. Elle apprend, a la tombée
de la nuit, qu’il se trouve dans le vestibule, où il s’est
endormi; elle court avec une hache, pour lui fendre la
tète-3 déjà, elle tient la hache levée pour lui porter le coup,
lorsque .Polydore, qui vient de se glisser dans ce même
vestibule, et qui a reconnu Égisthe, saisit le bras de
Mérope. Égisthe se réveille etse dérobe au coup; Polydore
découvre a la mère son propre fils dansle prétendu meur-
trier de ce fils. Elle veut courir après lui; et, par sa ten-
dresse impétueuse, elle l’aurait dénoncé au tyran si le
vieillard ne l’avait encore retenue. C’est le lendemain
matin que son mariage avec le roi doit s’accomplir; il faut
qu’elle se rende a l’autel; mais elle a résolu de mourir
avant de donner son consentement. Cependant Polydore a
révélé Egisthe qui il est; Egisthe court au temple, pé-
nètre a travers la foule 3 et -- le reste comme dans Hygin.

(N° XLI, 48 septembre 1767). --- Le théâtre italien, au
commencement de ce siècle, avait en général mauvaise
réputation; la Hampe de Maliei n’en provoqua que plus
d’applaudissements et d’acclamations :

Cedite, Romani scrinteres ce!me r’raii,a, b klllab Un
Nescio quid majus naseitur OEdipodel;

l. (2e distique est une variante de celui de Propcrce sur l’Éne’ide de Virgile :
c cette: la place, poètes romains et grecs : il naît une œuvre plus grande que
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s’écria Leonardo Adami, qui n’en avait vu que les deux
premiers actes à Rome. A Venise, en 4714, durant tout le
carnaval, on ne jouait guère d’autre pièce que Mempe;
tout le monde voulait voir et revoirla nouvelle tragédie ;r
les scènes d’opéra se trouvaient presque délaissées. La
pièce fut impriméequatre fois en un en; et en seize
aunées (47144730), on en a fait plus de trente éditions,
en Italie et hors d’Italie, à Vienne, à Paris, à Londres.
Elle a été traduite en français, en anglais, en allemand ,-
et l’on se proposait de la faire imprimer avec toutes ces
traductions réunies. Elle avait été déjà deux fois traduite
en français, quand M. de Voltaire voulut se remettre
à l’œuvre peur faire jouer cette tragédie sur la scène fran-
çaise. Mais il trouva bientôt que ce dessein ne pouvait
être réalisé avec une traduction proprement-dite. Il en a
donné les raisons en détail dans sa lettre au marquis
Maffei, qu’il alpins tard fait imprimer en tête de sa propre e

Mérope. i l i« Je vis, dit-il, qu’il était absolument impossible de la faire
passer sur notre Théâtre transats. Notre délicatesse est de-
venue excessive : nous sommes peuteêtre des Sibarz’tes plongés
dans le luxe, qui ne pouvons supporter cet air naïf et rustique,
ces détails de la vie champêtre, que vous avez imités du théâtre
grec... Ce n’est pas que tout cela ne soit dans la nature; mais il
faut que VOUS pardonniez à notre nation, qui exige que la na-
ture soit toujours présentée avec certains traits de l’art; et
ces traits sontbien différents à Paris et à Vérone. n

Toute la lettre est conçue dans les termes de la plus
extrême politesse. Maillet n’a pas commis une seule faute ,-
toutes ses négligences et tous ses défauts sont mis au
compte du goût de sa nation ; ce sont certainement des
beautés; mais, hélas! des beautés pour l’Italie seule.
Certes, on ne peut faire de la critique plus courtoise l Mais

l’Iliade. n L’ÛEdîpe dont parle Adami est l’OEdipe-Roi de Sophocle, le chef-
d’œuvrc de la tragédie antique, et non l’OEdî’pe de Voltaire, qui fut cependant
fort admiré de son temps, mais qui ne fut joué qu’en l’îiS. (Trad.)
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ô maudite courtoisiel Même un Français la trouve bientôt
a charge, des, qu’elle peut faire le moindre tort a sa vanité.
La courtoisie nous faitparaîtrc aimables, mais non pas
grands; et le Français veut paraître aussi grand qu’ai-
niable.

i Aussi, qu’est-ce qui vient immédiatement après la gr -
lente épître dédicatoire de M. de Voltaire? Un écrit d’un

certain de la Lindelle, qui dit au hon Mafiei autant de
grossièretés que Voltaire lui avait adressé de compliments.
Le style de ce la Lindelle ressemble assena celui de Vol-
taire : c’est dommage qu’une si bonne plume n’ait pas
écrit davantage, et soit d’ailleurs demeurée si inconnue.
Mais que la Lindelle soit Voltaire ou la Lindelle, peu
importe: quiconque voudra voir un Janus français faisant
par devant le sourire le plus caressant et par derrière la
plus malicieuse grimace devralire d’une seule haleine les
deux épîtres. Je ne voudrais avoir écrit ni l’une ni l’autre :

encore moins voudrais-je les avoir écrites toutes deux.
Voltaire reste par courtoisie en deçà de la vérité; et la
Lindelle, par esprit de dénigrement, va bien au delà. L’un
aurait du être plus sincère, et l’autre plus équitable; ou
bien l’on ne peut s’empêcher de soupçonner que le même
écrivain a voulu reprendre sous un nom d’emprunt ce qu’il
avait concédé sous son propre nom.

Voltaire affecte de savoir beaucoup de gré à Martial
d’avoir eu, le premier parmi les Italiens, le courage’et le
talent d’écrire une tragédie sans galanterie, ou toute l’in-

trigue repose sur l’amour maternel, et ou le plus tendre
intérêt naît de la plus pure vertu; il affecte de se plaindre
de ce que la fausse délicatesse de sa nation ne lui a pas
permis de faire usage des moyens de développement les
plus aisés etles plus naturels, de ceux que les circonstances
offrent d’elles-mêmes, et des paroles vraies et simples
que les faits eux-mêmes mettent dans la bouche des per-
sonnages. Eh bien, le parterre parisien a grand tort, s’il
ne veut plus entendre parler d’anneau sur le théâtre,
«depuis l’anneau royal dont Boileau se moque dans ses
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satires l; n et si parla il force ses poëles à recourue tout
autre moyen de reconnaissance, fût-ce au plus bizarre,
plutôt que d’employer un anneau, moyen auquel cependant
le monde entier a en recours de tout temps pour s’assurer
de l’identité des personnes. Ce parterre agrand tout, s’il
ne veut pas qu’on jeune homme, qui se croit fils de; gens
du commun, et qui erre tout seul dans la campagneaen
quote d’aventures, puisse être pris pour un brigand après
avoir commis un meurtre; et cela par la belle raison que
le parterre prévoit qu’il doit étrele héros de la placez; il La
tort, enfin, s’il est choqué de ce fait, qu’un anneau précieux
dans les mains d’un tel homme paraît suspect, bien qu’il
n’y ait pasunenseigne dans l’armée durci qui n’ait déballes

nippes 3. Le parterre parisien, dis-je, a tort dans ces ces et
dans d’autres sembla les ,: mais pourquoi, cinéma lorsqu’il
n’a pas tort, Voltaire affectent-il de le blâmer plutôt que a
Mafi’ei? Si la politesse française a l’égard des étrangers

consiste a leur donner raison même sur des pointsoù ils
devraient rougir d’avoir raison, je ne sais s’il y a rien qui
doive paraître plus choquant et plus indécent chez un
homme libre que cette politesse française!

Il n’y a pas, entre des nations cultivées, de différence
de goût qui puisse excuser le bavardage que Mattei met
dans la bouche de son vieux Polydore. Ce bonhomme
babille et s’amuse à conter les joyeuses noces et les cou-
ronnements magnifiques dont ila été témoin, dans le
temps même où l’intérêt se trouve excité au plus haut
«point et ou l’imagination du spectateur est occupée
ailleurs. C’est le langage d’un Nestor, mais d’un Nestor
qui radote. Là-dcssus, le goût doit être partout le même.
Si l’italien, en entendant de telles inepties, ne baille pas
et ne se montre pas mécontent, tout aussi bien que le

t. L’auteur cite ici toute la phrase de Voltaire. (TTŒÜJ
2. c Je n’oserais hasarder de faire prendre un vhéros’pourun voleur,quoique

la circonstance ou il se trouve autorise cette méprise. n (Volt. cité par ,ltautenr,

L. à M. dirimai.) ’ ’3. En français dans le texte. (Trad.)

(D’-
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Français, il ne faut pas dire qu’il a son goût a lui, mais
qu’il n’en a pas du tout.

a Vous avez pu, dans votre tragédie, dit Voltaire au mar-
qms, traduire cette élégante et simple comparaison de Virgile:

Quelle papules. moireurs Philomela sub ambra
Amissos queritur fœtus 1.. .

Si je prenais une telle liberté, on me renverrait au poème épi-
que, tant nous avons affaire à un maître dur, qui est le pu-
blic... Nous eXigeons dans une tragédie. que ce soient les héros
qui parlentet non le poète; et notre public pense que dans une
grande crise d’affaires, dans un conseil, dans une passion vio-
lente, dans un danger pressant, les princes, les ministres ne
font point de comparaisons poétiques. »

p Mais ces exigences du public sont-elles déraisonnables?
Son Opinion n’est-elle pas la vérité même? Ne serait-il pas
a souhaiter que tout public eût les mêmes exigences et la
même opinion? Un püblic qui juge autrement n’est pas
digne de ce nom. Si Voltaire censure ainsi tout le public
italien, n’est-ce pas qu’il manque de franchise pour dire à
l’auteur la vérité toute nette, à savoir que, dans ce passage
et dans plusieurs autres, il s’amuse, comme un enfant qui
crayonne son portrait sur tous les murs. Sans compter que
des comparaisons détaillées peuvent rarement se trouver
à leur place dans la tragédie, il aurait du faire remarquer
que cette comparaison de Virgile a été extrêmement mal
appliquée par Maliei. Chez Virgile, elle ajoute a la pitié,
et c’est le sentiment auquel elle convient; chez Maliei, au
contraire, elle est. placée dans la bouche d’un homme qui
se réjouit du malheur dont elle renferme l’image ; or,
d’après alla manière de penser de Polyphonte, il faudrait
qu’elle exprimât le sarcasme plutôt que la compassion.

Il y a encore d’autres défauts plus importants, plus consi-

l. a Telle, 5011s l’ombre d’un peuplier, Philomèle plaintive déplore la perte de
ses petits ..... in (Virg., Géorg., 1V, v. 511, traduction de M. Pessenneanx.
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dérables par leurinfluence surl’eusemble, que Voltaire ne
craint pas de mettre à la charge du goût italien en géné-
ral, plutôt que d’en accuser un poète en particulier. Il
croit faire preuve du savoir-vivreleplusraffiné, et consoler
Mattei par des propos du genre de ceux-ci : que lui, Vol-t
taire, ne comprend pas plus que Mattei le goût général des
Français; que les défauts de celui-mi sont les défauts de
sa nation; que d’autre part les défauts de toute une nation
ne sont pas a proprement parler des défauts, parce qu’il
ne s’agit pas de savoir ce qui est bon ou mauVaisen soi,
mais ce que la nation veut bien prendre pour tel. Il pour-
suit en disant au marquis avec un profond salut et une
grimace en dessous z

« Comment pourrais-je encore faire parler souvent ensemble
des personnages subalternes? Ils servent chez vous à préparer
des scènes intéressantes entre les principaux acteurs; ce sont
les avenues d’unïbeaupalais; mais notre public impatient veut
entrer tout d’un coup dans le palais. Il faut’donc se plier au
goût d’une nation d’autant plus difficile, qu’elle est depuis
longtemps rassasiée de chefs-d’œuvre. »

N’est-ce pas comme s’il disait : u Monsieur le marquis,
votre pièce est pleine, toute pleine de scènes froides,
ennuyeuses, inutiles. Mais loin de moi de vous en faire un
reproche! Le ciel m’en préserve! Je suis Français; je sais
vivre ,’ jamais je ne dirai à un homme un mot désagréable
en plein visage. Sans doute vous avez eu vos raisons pour
faire ces scènes froides, ennuyeuses,inutiles; vous vous y
êtes appliqué, parce qu’elles sont exactement telles que
votre nation les demande. Je voudrais bien pouvoir m’en
tirer naussi bon marché; mais, hélas! ma nation est si
avancée, si avancée, qu’il faut que j’aille beaucoup’plus loin

qu’elle encore pour la satisfaire. Je ne veux pas pour cela
m’estimer beaucoup plus haut que vous 3 cependant comme
ma nation, qui est si supérieure a la vôtre...» Je ne sau-
rais pousser plus loin ma paraphrase ; car, pour le reste,
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Desinit in piscem mulier formosa superne 1 g

la courtoisie se termine en persiflage (je me sers du mot
français, parcequenous autres Allemands nous ne con-
naissonspas la chose); et le persiflage se termine en sot

orgueil. ,’(N°,XVLII’, 22 septembre 1767). -- On ne saurait nier qu’une

bonne partiedes défauts que Voltaire paraît excuser chez son
prédécesseur, pour les mettre a la charge du goût italien,
ne se trouvent en effet dans la Mérope de Maliei, avec
beaucoup d’autres, encore plus graves. Maliei, dans sa
jeunesse, avait beaucoup de goût pour la poésie. Il faisait
avec une grande facilité des vers, qui n’étaient que des
pastiches du style des plus fameux poètes de son pays 3
mais ce goût et cette facilité prouvent peu, ou ne prouvent
rien pour le genre de génie qu’exige la tragédie. Il se
donna ensuite a l’histoire, à la critique et à l’archéologie ;

et je doute que ces études soient le véritable aliment du
génie tragique. Il était enfoncé dans les Pères de l’Eglise

et dans les manuscrits, et il écrivait contre les curés et
contre Basnage, lorsque des occasions de société lui firent
entreprendre sa Mérope, qu’il acheva en moins de deux
mois. Pour’qu’un pareil écrivain, au milieu de pareilles
occupations, eût fait un chef-d’œuvre, il aurait fallu que
ce fut un génie bien extraordinaire : ou bien une tragédie
en général serait une bien petite affaire. Il a donné tout
ce qu’on peut attendre en pareil cas d’un homme lettré,
qui a le goût des auteurs classiques, et qui considère une
occupation de ce genre plutôt comme une récréation que
comme un travail digne de lui. Son plan est plus laborieux
et plus tourmenté qu’heureux; ses caractères sont dessinés
d’après les analyses des moralistes ou d’après des modèles
connus, qu’on trouve dans les livres, plutôt que d’après
l’expérience de la vie; son langage prouve plus d’imagi-
nation que de sentiment; on y reconnaît partout le littéra-

l. n Ce beau buste de femme se termine en queue de poisson. r Horace, Art
porta, v. 4.
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teur et le versificateur 1, mais rarement l’homme de génie
et le poële.

Ï’ En tant que versificateur, il court trop après les descrip-
tions et les comparaisons. Il faitdes peintures excellentes
et très-vraies, qui, dans sa bouche, ne sauraient être trop
admirées; mais qui, dans la bouche de ses personnages,
sont intolérables et aboutissent aux absurditésles plus
risibles. Et, par exemple, il est fort a propos qu’Égisttie
décrive en détail son combat avec le brigand qu’il a tué :

car sa justification repose sur ces circonstances ,- mais que
dire de ceci? En avouant qu’il a jeté le cadavre dans le
fleuve, ilpeint les plus petits phénomènesqui accompagnent
la chute d’un corps pesant dans l’eau; comment il y" entre 3"
avec quel bruit il partagdtles eaux, qui rejailliSsent dans
les airs; comment le flot se referme sur lui, etc; 3. 011118"
pardonnerait pas cette transcription a un avocat bavard,
chargé de la défense d’an accusé: a plus farte raison a
l’accusé lui-mémo. L’homme qui est devant sonjuge, et
qui a sa vie a défendre, ne Seipréoccupe guère de montrer
cette exactitude puérile dans sa narration.

En tant que littérateur, il a montré trop de respect
pour la simplicité des anciennes mœurs grecques et pour
le costume 3 sous lequel les Grecs nous sont dépeints dans

l. Nous sommes obligé de traduire littéralement z la suite expliquera le sens
que l’auteur attribue à ces mots, qu’il emprunte à la langue française. (Trad)

2 . . . ...... . . ................. In ocre iPeroimi venue dl lancier nel tînmes
Il mot-to, o semivivo ; e con l’atlas
(Cb’ inutil’ cru per riuscire; e vous)
L’alzai du terra, e in terra rimantwa
Une pour: di sarigue : a mezo il ponta
Portailo in fretta, di vermiglia striseia
Sempre rigando il suol; quinci cadere
Col capa in gui il insolai : piombo, e grau tonte
S’ udi ne! profondarsi: in alto salse
L0 spruzzo, e l’onde supra lui si chiuse.

(Alto Il , se. in.) (Cité par l’auteur.)

3. a Cas-rune, mot emprunté de l’italien. Les usages, les mœurs, les préjugés
d’un pays et d’une époque, considérés par rapport au soin que doit avoir l’histo-

rien, le poële, etc., de les retracer..fidèlement, ou de ne rien dire qui n’y soit
conforme. n (Acad. fr.)



                                                                     

DÊFAÜTS DE LA. PIÈCE DE MAFFEI. 5207

Humère et dans Euripide. Tout cela aurait besoin, je ne
dirai pas d’être ennobli, mais d’être rapproché de nos
mœurs, si l’on narrent pas que cette fidélité devienne plus
nuiSi’ble qu’avantageuse dans la tragédie. Il s’est trOp
empressé aussi d’imiter de beaux passages des anciens,
sans observer la différence qu’il y avait entre le genre
d’ouvrages d’où ils étaient empruntés et celui où ils étaient

transportés. Et, par exemple, Nestor, dans l’ép0pe’e, est

un vieillard aimable avec son humeur causeuse; mais
Polydore, dessiné sur son modèle, n’est dans la tragédie
qu’un insupportablebavard (l’antichambre.

Heureusement, Maifei n’a pas voulu suivre le plan sapa
po-sé d’Euripide; car le littérateur nous aurait fait alors
quelque chose d’absolument ridicule. Il aurait cru de son
devoir de meures; profil; tous les petits fragments qui nous
restent du Cresphontæ et de les enchâsser fidèlement dans
son ouvrage î. Il les aurait donc plantés comme des jalons
aux endroits ou il aurait cru qu’ils convenaient, pour tracer
la direction et les détours de son dialogue. Quelle contrainte
pédantesque! Et à quoi bon? Estnoe qu’on manque jamais
de maximes pour remplir les vides2 il.

Et encore a-t-on lieu de relever, en certains passages,
d’assez fortes distractions chez le littérateur. Par exemple,
après la reconnaissance, quand Mérope voit en quel danger
elle s’est trouvée par deux fois de, tuer son fils, Ismène,
pleine d’étonnement, s’écrie : (i Etrange aventure! plus
étrange qu’on n’ensa jamais inventé sur la scène! n

Con cosi strani avvenimenti nom forse
Non vide mai favoleggiar le scene.

liaifei a oublié que les faits de sa pièce se passent dans un

l. Non essendo dunque stato mio premiers dl seguir la Tragedia d’Euripide ,
non ho cercato par consequenzn di porre nella min que’ seulimenti di esse, che
son rimasti que, e là; avendone tradotti cinque versi Cicerone , e recati ire passi
Plutarco, e due versi Geliio, e alcuni trovandosehe encore , se la memoria non
m’inganna, pressa Stobeo. (Cité par l’amant)

2. il faut dire que les fragments conserves des tragédies antiques perdues sont
le plus souvent des maximes. (Trad.)
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temps ou l’on n’avait encore aucune idée du théâtre, a
une époque antérieure a Homère, dont les poésies ont été

le premier germe du drame. Je ne relèverais pas cette
inadvertance chez tout autre; mais Mollet au cru devoir,
dans sa préface, s’excuser d’avoir prononcé le nom, de
Masséna dans un temps ou il n’existait sans doute encore
aucune ville de ce nom, puisque Homèren’en parle pas.
Un poète peut tenir le compte qu’il lui plaît de ces haga-
telles : on lui demande seulement d’être toujours semblable
a lui-mémé, et de ne pas se faire en attendroit des scru-l
pales qu’il foule aux pieds hardiment dans un. autre
endroit; ou bien alors on doit croire qu’il a bronchépar
ignorance, et non parce qu’ila dédaigné devoir la pierre
d’achoppement. Au reste, les vers que j’ai cités ne m’auraient

pas plu, quand même ils n’auraient pas renfermé un
anachronisme. Le poële tragique devrait éviter tout ce qui
peut appeler lapensée desspectateurs sur l’illusion dira;
mutique; car, des qu’ils y pensent, elle s’évanouit. Ici, il.
semble que Maliei s’est flatté, plutôt del’accroître,;en pré-

sentant le théâtre Comme hors du théâtre ; maislesseuls.
mots d’inventer et de scène sont fâcheux, parce qu’ils portent
notre esprit tout droitsur l’objet d’où l’on Veutl’éloigner.

C’est plutôt au poète comique qu’il est permis d’opposer
ainsi à ses tableaux d’autres tableaux ,- car, pour exciter le
rire, le même degré d’illusion n’est pas nécessaire que

pour éveiller la pitié. vJ’ai déjà dit avec quelle rigueur la Lindelle traite Mallei.
Suivant son jugement, Maliei s’est contenté de ce que son
sujet lui offrait de lui-même, sans que l’art y ajoutât rien :
son dialogue manque entièrement de vraisemblance, de
convenance et de dignité; il est souvent si plat et si ram-
pant, qu’il serait a peine Supportable dans une farce, sur
le théâtre d’Arlcquin ; il fourmille d’absurdités et de
fautes d’écolier.

(t En un mot, conclut-il, l’ouvrage de Maliei est un très-beau
sojet et une très-mauvaise pièce. Tout le monde convient à
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Paris que la représention n’en Serait pas achevée, et tous les
gens sensés filtrais en fout très-peu de cas. C’est très-vaine-
.mentvque l’auteur dans sesyoyages n’a rien négligé pour en«
gager [les plusmauvais écrivains a traduire sa tragédie; il lui
vêtait: bien plus aisé de payer un traducteur que de rendre sa
piece’xbonne. » i l

De "même qu’il n’y a guère de compliments sans men-
songe, il n’y a guère de grossièretés sans vérité. La
Lindelle araison contre Mai’fei sur beaucoup de points,
et peu importerait qu’il fut poli ou grossier, s’il se conten-
tait de le blâmer. Mais il veut le fouler aux pieds, l’anéantir,
et il se met a l’oeuvre avec autant d’aveuglement que de
perfidie. il ne rougit pas de proférer d’insignes mensonges,
de se permettre des faussetés qui sautent aux yeux, tout
bonnementpou’r exciter unrire malianur trois coups qu’il

i lui adresse, il y en atoujours un’qui porte en l’air; sur les
deux autres, qui atteignent ou effleurent l’adversaire, il y
en a infailliblement un qui atteint en même temps celui
que ce spadassin veut ainsi débarrasser d’un rival, a savoir
Voltaire lui-même. Voltaire paraît l’avoir senti en partie;
et, dans sa réponse à la Lindelle, il ne s’endort pas pour
défendre Maffei sur tous les points où il croit devoir se

I défendre avec lui. Dans toute cette correspondance a une
seule partie, il manque, ce me semble, la pièce la plus
intéressante, la réponse de Mafiei. Pourquoi M. de Voltaire
n’a-t-il pas voulu nous la cdmmuniquer aussi? Peut«etre
n’était-elle pas telle qu’il espérait; l’obtenir par ses cajo-

leries. Mafiei s’était-il permis a son tour de mettre en
lumière les particularités du goûtfrançais É? Lui montrait-il
pourquoi la Mérope française ne pouvait pas plus réussir en
Italie que la Mérope italienne en France?... 4

(N° XLm, 25 septembre 4167). --- On peut conjecturer
qu’il s’est passé quelque chose dans ce genreï. Mais j’aime

l. En met? on trouve, à la date de 1745, une édition italienne de La Hampe,
con annotazzoni dell’ autan, a con la sua riposta. alla Letlera dal Sign. (li
Voltaire (Verona). L’ancien traducteur français de la Dramaturgie (M. Cacault)
a traduit la réponse de Mafi’ei à Voltaire, et l’a insérée en cet endroit de l’ouvrage

de Lessiugp(l. I,.p. 257). (Trait) v
il!
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mieux démontrer ce quej’ai dit moi-même, que de faire
des conjectures sur ce que d’autres peuvent avoir dit. i

Et d’abord on peut, presque sur tous les points, rabattre
des reproches de la Lindelle. Si Maffei a fait des fautes, il
n’en a toujours pas fait d’aussi grossières que la Lindelle
voudrait bien nous le persuader. Celui-ci dit, par exemple,
qu’Égisthe, au moment où Mérope veut le poignarder,
s’écrie : « O mon vieux père! u et que la reine est tellement
touchée de ce mot « vieux père, u qu’elle abandonne son
dessein, et commence a soupçonner qu’Ègisthe pourrait

bien être son fils. , l
«Voila-t-il pas, ajoute-t-il ironiquement, un indice bien

marqué? Est-il donc si étrange qu’un jeune homme "ait un
père âgé? Maffei, poursuit-il, a substitué cette faute .et ce
manque d’art et de génie à une autre faute plus grossière
qu’il avait faite dans la première édition. Égiste disait à la
reine: « Ah! Polidore, mon père! u Et ce Polidore était en
effet l’homme à. qui Mérope avait confié Égiste. Au nom de Po-

lidore , la reine ne. devait plus douter qu’Egiste ne fût son fils;
la pièce était finie. Ce défaut a été été; mais on y a substitué

un défaut encore plus grand. » a

Il est vrai que, dans la première édition, Égisthe appelle
Polydore son père; mais dans les éditions suivantes, il
n’est plus question de père. Ce qui arrête la reine, c’est
seulement le nom de ce Polydore, qui avait averti Égisthe
de ne pas mettre le pied sur le territoire de la Messénie.
Elle ne renonce pas d’ailleurs à son dessein pour cela:
elle demande seulement des éclaircissements; mais avant
qu’elle les ait reçus, le roi survient. Polyphonie fait
remettre Egisthe en liberté; et comme il approuve et loue
l’action pour laquelle Egisthe a été amené devant lui, et
qu’il promet de la récompenser comme un glorieux exploit,
Mérope doit naturellement retomber dans son premier
soupçon. Peut-elle voir son fils dans l’homme que Poly-
phonie va récompenser pour avoir tué ce même fils? Ce
raisonnement doit nécessairement prévaloir auprès d’elle



                                                                     

marrer CRITIQUË ses romanes. au
sur un simple nom. Elle regrette maintenant d’avoir retardé
l’accomplissement de sa vengeance uniquement a cause
d’un nom que bien d’autres peuvent porter :

Cheduhitar? misera, éd io da un nome
Trattener mi lasciai, quasi un tal nome
Altri aver non potasse 3...

et les actes du tyran qui viennent après ne peuvent que la
confirmer dans cette Opinion, qu’il faut qu’il ait reçu des
avis trop certains de la mort de son fils. Tout cela est»il
donc si mal conçu? Je ne le trouve pas. Je dois plutôt
avouer qu’à mon avis, la correction dont bluffai s’est avisé
n’était pas très-nécessaire. PourquoiEgisthe ne dirait-il pas ..
que son père s’appelle Polydore? Que ce soit son père ou
son ami qui porte ce nom, et qui l’ait mis en garde contre
Messène, la différence n’est pas grande. Il suffit que
Mérope, après avoir vu le tyran conSpirer si longtemps et
avec tant d’acharnement contre son fils, doive attribuer
évidemment plus de vraisemblance a l’Opinion qu’il a
d’Égisthe qu’aux inductions qu’elle pourrait tirer d’une

simple ressemblance de nom. Sans doute, il en serait tout
autrement, si elle savait que ses propres conjectures sont
le seul fondement sur lequel le tyran suppose qu’Égisthe
est le meurtrier de son fils. Mais elle n’en sait rien g elle a
plutôt tout lie-u de croire qu’il doit bien savoir ce qu’il
fait.

Il va sans dire que je ne tiens pas pour une beauté ce
qu’on ne peutqu’excuser a la rigueur : certainement le poète
aurait pu mettre plus de délicatesse dans l’arrangement des
faits. Je veux seulement dire que, même de la manière
dont il les a arrangés, Mérope n’agit pas sans motifs suffi-
sants ; et qu’il n’y a rien d’impossible ni d’invraisemblable a

ce que Mérope, après s’être arrêtée dans son dessein de ven-

geance, fasse a la première occasion unenouvelle tentative
pour l’accomplir. Ainsi, ce qui pourrait me choquer, ce ne
serait pas de la voir revenir pour la seconde fois tuer son
fils cemmenmeurtrier de ce fils même; mais bien de la voir
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pour la seconde fois empêchée de commettre ce meurtre
par une sorte de hasard heureux. Jepardonnerais au poète
de ne pas amener Mérop’e à se déterminer par lemmif de
le plus forte vraisemblance; Cercle passion qui le pessède
pourrait tout aussi bienzdonner l’avantage auxtimotifs con-
traires. Maisce que je une puis lui passer, c’estde prendre
tant de liberté avec le hasard, etde prodiguer les prodiges
fortuits comme si c’étaientles eventuresles plus ordinaires
et les plus communes. Que le hasard ait rendu unefois un
service si louable à le malheureuse mère, soit; nous l’ad-
mettons d’autant plus volontiers que le surprise nous est
plus agréable. Mais qu’une secondefoislil prévienne le
même coup de la même façon, cela ne paraît plus un effet
du hasard. Cettermême surprise répétée cesse d’êtreune p
surprise; cette uniformité nous choque, letuous sommes
mécontents du poète, qui se montre aussi capricieux [que
le hasard, sans être ïeussi varîej’que lui. i p i 1p p t ,

Pour revenir euxfelsificetious manifeStes et volontaires
dont la Lindelle s’est rendu coupable, je n’en veux citer

que deux. c i
« Le quatrième acte, dit-il, commence encore par une scène

froide et inutile entre le tyran et la suivante : ensuite cette sui-
vante renContre le jeune Egiste, je ne sais comment, etlui
persuaderiez se reposer dans le vestibule, afin que, quand il
sefitfiendormi, la reine puisse le tuer toutà son aise. En effet,
il s’endort comme il l’a promis. Belle intrigue! et la reine vient
pour le seconde fois, une hache à la. main,p0ur tuer le jeune
homme qui dormait exprès. Cettesituation répétée deux fois est
le comble de la stérilité, comme lesommeil du jeune homme
est le comble du ridicule.» l * r

Mais est-il vrai que la confidente l’engage à faire ce
somme? C’est un mensonge de la Lindelleï. Égisthe aborde
le confidente, et la prie de lui découvrir pour quelle cause
le reine est si irritée contre lui. Le confidente répond

l. Nous supprimons une note où l’auteur se donne la peine de surprendre, la
Lindelle et Voltaire en flagrant délit de mensonge concerté.
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qu”elle ne demande pas mieux que de lui dire tout; mais
que pour le moment une affaire importante l’appelle.
ailleurs; qu’il attende la un moment, qu’elle sera bientôt
de roteur. Assurément la confidente a l’intention de le
livrer aux; mains de la reine; elle l’engage a rester, mais
non a s’endormir. Égisthe, qui reste suivant sa promesse,
s’endort, non parce qu’il l’a promis, mais perce qu’il
est fatigué, parce que la nuit est venue, parce qu’il ne voit
pas en quel autre endroit il pourrait passer la nuit 1.

Le second mensonge de la Lindelle est a peu près de la
même force. Après que levions Polydore a empêché la
reine de tuer son fils, a Mérope, ditvil, demande au vieil-
lard quelle récompense ilveut, et le vieux fou la paie de le

rajeunir. uLa prie de le rajeunir?

p a La récompense de ce service, répond le vieillard, est le
l Service lui-même; c’est de te voir contente. Et que pourrais-tu

motionner? Je n’ai besoin de rien, je ne demande rien. Il n’y
l a qu’une chose que je pourrais désirer; mais il n’est ni en ton

pouvoir’ni au pouvoir d’aucun mortel de me l’accorder: ce se-
sait d’être soulagé du fardeau des ans, sous lequel je suc-
combe, etcfi.»

Est-ce la dire: a. Allége-moi ce fardeau z rends-moi la
force de la jeunesse?» Je ne vous pas dire que ces plaintes
sur les incommodités de la vieillesse soient ici parfaitement
à leur place, bien qu’elles soient parfaitement dans le ca-

ractère de Polydore. Mais un manque d’à-propos n’est pas
nécessairement une extravagance. Or, Polydore et le poële
seraient véritablement extravagants, si l’un avait mis dans
la bouche de l’autre la prière que la Lindelle leur prête
impudemment. --« « Impudemmentl Des mensonges! » De
pareilles bagatelles sciit-elles dignes de qualifications si

l. Nous supprimons encore une citation de la pièce italienne, que l’auteur a
crue nécessaire pour prouver ce qu’il avance. Il se donne, en vérité, bien du mal
coutre cette plaisante boutade de Voltaire. (T rad.)

2. Alto 1V, se. vu. -- Nous retranchons la citation du texte italien , dont on a
lu la traduction. ( Trad.)
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rudes? --- Des bagatelles! Si la Lindelle a trouvé la chose
assez importante pour mentir, n’est-il pas permis à un tiers
de la trouver assez importante pour lui dire qu’il en a

menti il r a ’(N° XLIV, Q9 septembre 4767), --- J’arrive à Celui des reg

proches de la Lindelle qui atteint Voltaire tout aussi bien
que Mafiei, qu’on se proposaitd’atteindrev seul; l

Je passe sur les deux points ou Voltaire lui-même sentait
que le coup revenait a son adresseurLa Lindelle avait dit
que, chez Mattei, Mérope s’imagine qu’Egisthe est le meur-

trier de son fils sur des indices bien , faibles et bien peu

nobles. Voltaire répond: t v
a Je ne vous le dissimulerai pas : je trouve que M. Mafia a

mis plus d’art que moi dans la manière dont il s’y prend pour
faire penser à Mérope que son fils est l’assassin de son fils
même. Je n’ai pu me servir comme lui d’un anneau, parce
que, depuis l’anneau rayai dont Boileau se moque dans ses
satires, cela semblerait trop petit; sur notre théâtre. si l

Mais s’ensuitwil que Voltaire dût mettre justement une
r vieille armure a la place de l’anneau? Quand Narbas em-

porta l’enfant, d’où lui vint l’idée d’emporter en même

temps l’armure de son père assassiné ? Etait-ce afin
qu’Egisthe n’eût pas besoin d’en acheter une neuve quand

il serait grand, et qu’il pûtse servir de la vieille, qui avait
appartenu a son père î? 0 vieillard prévoyant! Ne se fit-il
pas donner en même temps deux vieux habits de la mère?
Ou bien a-t-il pris cette précaution pour qu’un jour cette
armure servît à faire reconnaître Égistheï? On ne faisait
donc plus d’armures de ce genreîliG’était sans doute une
armure de’famille, que Vulcain en’personne avait forgée
pour son aïeul; une armure impénétrable, ou du moins
ornée de belles figures et d’emblèmes, qui suffisaient pour
la faire reconnaître aussitôt d’Euriclès et de Mérope au
bout de quinze ans? S’il en est ainsi, le vieillard avait bien
raison de l’emporter, et M. de Voltaire a sujet de lui en
savoir gré: car tout autre que Narbas, au milieu du tu-
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inuite et du massacre, n’aurait songé qu’à l’enfant,’et au-

rait oublié de se munir d’un meuble si utile. Si Egisthe
perdait le royaume de son père, il ne fallait pas du moins
qu’il perdît en même temps l’armure, sous laquelle il de-
vait le reconquérir!

En second’lieu, la Lindelle n’était pas content du Poly-
phonie de Mattei, qui veut épouser Mérope de force. Comme
si celui de Voltaire n’en voulait pas faire autant! Voltaire
lui répond donc :

«M. Maifei ni moi n’exposons des motifs bien nécessaires
pour que le tyran Polifonte veuille absolument épouser Mérope.
C’estpeut-être la un défaut du sujet; mais je vous avoue que
je crois qu’un tel défaut est léger, quand l’intérêt qu’il produit
est considérable. »

Non, le défaut n’est pas dans le sujet. Car justement-
Maifei a changé le sujet en ce point. Quel besoin Voltaire
avait-il d’adopter ce changement, s’il n’y trouvait pas son

avantage î? ’ -Il y a bien d’autres points où Voltaire aurait pu faire un
semblable retour sur lui-même : mais où est le père qui
voit tous les défauts de son enfant? L’étranger, à qui ils
sautent aux yeux, n’a pas besoin pour cela d’être plus clair-
VOyant que le père; il suffit qu’il ne soit pas le père.
Eh bien, admettons que je suis cet étranger.

La Lindelle reproche à Maffei de ne pas toujours lier ses
scènes entre elles, de laisser souvent le théâtre vide, de
faire entreriet sortir ses personnages sans motif; a toutes
fautes capitales, qu’on ne pardonne plus aujourd’hui aux
moindres poètes. » Cela des fautes capitales t l..--Nlais c’est
le langage des critiques français en général: il faut bien
que je le lui passe, pour ne pas commencer a me que-
reller avec lui avant le début... Capitales ou non, croirons-

l. L’auteur s’échaull’e hors de propos: Voltaire dit simplement, sous le nom
de la Lindelle: n Défaut qui ne se pardonne pas aujourd’hui aux moindres poëles. n
(Trad.)
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nous, sur la parole de la Lindelle, que ces fautes soient si
rares chez les auteurs de son pays? Ce sont aux, il est
vrai, qui se piquent le plus de régularité, mais en même
temps ils donnent aux règles dont ils’agit une telle antan--
sion, que cela ne vaut guère la peine d’un faire des règles;
ou bien ils les observent d’une manière si gauche et si em-
pruntée, qu’on est bien plus ichoqué doles voir observées
ainsi que pas du toutï. Voltaire, en particulier, est maître
dans l’art d’alléger pour soi les chaînes des règleset il
sait se donner toute la liberté de modvements qu’il lui
plaît, et malgré cela, il se meut souvent avec tant de lour-
deur et de maladresse; il fait de si étranges contorsions,
qu’on dirait qu’il est attaché par chacun de ses membres;
Il m’en coûte de considérer un ouvrage du gémina ce point

de vue, mais puisqu’il est encore de mode, parmi le com;
mun des critiques, de n’en avoir, pour ainsi dire, pas
d’autre; puisque c’est celui ou se placent les admirateurs
du théâtre français pour se récrier ; je Vous du moins y ire»
garder d’un peu près, avant d’entrer dans le concert d’ad-

miration. jI. La scène est a Masséna, dans le palais de MérOpe.
Pour commencer, ce n’est pas la cette étroite unité de

l. C’était déjà en partie le jugement de notre Schlègel (Élias). a P0ur con-
fesser la vérité, dit-il dans ses Pensées SUT la Réforme du Théâtre danois, les
Anglais, qui ne se piquent pas d’observer l’unité de lieu, l’observcnt sou-
vent beaucoup mieux que les Français, qui se savent tant de gré de Suivre exac-
tement les règles d’Aristotc. Ce qui importe le moins en ceci, est que la décora-
tion ne change pas de scène en scène. Quand il n’y a pas de raison pour que les
personnes qui entrent en scène se trouvent dans l’endroit indique. , plutôt que
dans celui ou elles étaient auparavant; quand un personnage se donne pour le
maître et l’habitant d’un appartement ou un autre, quelques minutes aupara-
vant, s’est entretenu avec lui-même ou avec un confident tout à son aise,;commc
s’il était pareillement le maître de la maison, et cela sans que le fait soitjusliiie
d’une manière vraisemblable; en un mot, quand les personnagesne viennent
dans la salle ou dans le jardin représenté que pour se montrer sur la scène; l’au-
teur de la pièce, au lieu d’écrire amdessous de la liste de ses personnages : «La
scène est dans un salon de la maison de Climène; u aurait bien fait d’écrire: «La
scène est sur le théâtre. u Ou, pour parler sérieusement, il aurait beaucnup mieux
valu que l’auteur fit comme les Anglais, qui transportent la scène d’une maison
dans une autre, et qui mènent ainsi le spectateur à la suite de leur héros: cela
vaudrait mieux que de donner au héros, pour le plaisir du spectateur, la peine de
se transporter dans un lien ou il n’a que faire. a (Note de l’auteur.)
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lieu qu’un Hédelin1 croyait pouvoir exiger en vertu des
principes et des exemples des anciens. La scène ne doit
pasetre un palais tout entier, mais seulement une partie
de palais, telle que l’œil puisse l’embrasser d’un seul et
même regard; Que ce: soit un palais entier, ou une ville
entière, ou toute une province, le contre-sens est toujours
le même. Cependant, Corneille donnait déjà l’extension la
plus grande qu’ il pouvait a cette loi, qui ne se trouve d’ail-
leurs exprimée dans aucun précepte formel chez les an-
ciens. Il voulait que l’unité de ville suffît pour l’unité de

lieu. Et en effet, pour justifier sur ce point ses meilleurs
ouvrages, il ne fallait pas qu’il fût moins coulant. Or, ce
qui était permis a Corneille, devient. un droit pour Voltaire.
J’admets donc sans réclamation, qu’il faut concevoir la
scène comme étant tantôt dans l’appartement (le la reine,
tantôt dans telle ou telle salle, tantôt dans le vestibule,
tantôt tournée dans une direction et tantôt. dans une autre.
Mais dans toutes ces évolutions, Voltaire aurait du au
moins observer la: précaution que Corneille recommandait
en cocas : c’est que du moins les changements n’aient pas
lieu dans un même acte, à plus forte raison, dans une
même scène. Le lieuqui est adopté au commencement de
l’acte doit demeurer le même durant l’acte entier: le
changer entièrement, ou seulement l’élargir ou le rétrécir
dans le cours de la même scène, c’est faire le plus gros
contre-sens du monde.

Le troisième acte de Mérope, par exemple, se passe-t-il
dans un lieu découvert, sous un péristyle, ou dans une
salle dont le fond laisse voir le tombeau de Cresphonte,
sur lequel la reine veut égorger Égisthe de sa propre
mai-n? Dans tous les ces, que dire de la conception sui-
vante? Au milieu de la quatrième scène, Euriclès, en
emmenant Egisthe, doit fermer derrière lui cet enfon-
cernent. Comment le ferme-t-il? Est-ce qu’un rideau
tombe derrière lui? S’ily a jamais eu rideau dont on pût

l. Ilédelin, abbé d’Aubignac, auteur de la Pratique du T Maire. (Trad.)
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dire ajuste titre ce que d’Aubignae dit en général de ce
genre de rideauxï, c’est celui-ci. Et qu’est-ce donc si l’on
examine en même temps pourquoi il faut qu’Égisthesoit
emmené si brusquement et soustraite la vue au moyen
de toutes ces machines? Mais j’y reviendrai plus’tar’d.’ ï , 5

Au cinquième acte, on tire encore un rideau dalla même
espèce. Les six premières scènes sapassent dans une Salle
du palais; et au commencement de la septième, nous
découvrons tout d’un coup le temple, pour y voir un
cadavre étendu dans un vêtement sanglant. Par quel
miracle il Ce spectacle était-il bien digne de ce prodige? On
dira z «Les portes de ce temple s’ouvrent tout à coup;
Mérope s’élance au dehors avec tout le peuple; et c’est
ainsi que notre vue peut pénétrer au dedans. n Je com--
prends; ce temple était la chapelle privée deISa Ma-
jesté la reine douairière : cette chapelle aboutissait a la
salle du, palais etCommuniquait avec elle, afin que sadite

Majesté put en même temps se rendre de plain-pied au
lieu de ses dévotions. Mais alors nousne devrions pasJ
seulement sortir parce chemin; nous deVrions aussi entrer
par la. Au moinsdevrait-il en être ainsi sd’Egisthc, qui a
besoin de courir a la fin de la quatrième’seene, et qui sans
doute a pris par le plus court, puisque, huit vers après,

son coup est fait. ’ j(N° XLv, 2006067? 1767). -- Il. M. de Voltaire ne s’est
pas mis moins à l’aise avec l’unité de temps. Essayez de
vous représenter tous les événements qui sapassent dans
Mérope comme accomplis en un i jour ; et dites cOmbien il
faut pour cela que vous supposiez d’invraisemblances. Je
veux bien qu’onprenne un jour naturel plein; je consens
qu’on lui donne les trente heures auxquelles Corneille
veut bien permettre qu’on l’étende. Je ne vois pas, il est
vrai, d’empêchement physique qui s’oppose a ce que tous

l. a On met des rideaux qui se tirent et retirent, pour faire que les acteurs
paraissent et disparoissent selon la nécessité du sujet... Ces rideaux ne sont bons
qu’à faire des couvertures pour berner ceux qui les ont inventés et ceux qui les
approuvent. n Pr. du Théâtre, l. Il, ch. v1. (Note de l’auteur.)
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ces événements aient pu s’accomplir dans cet espace de
temps; marisque d’empêchements moraux! Sans doute, il
n’est pas impossible, en douze heures, de demander une
femme canonnage et de se fiancer avec elle; surtout quand
on la traîne de ’ force’clevant le prêtre. Mais quand les
choses se passent ainsi, n’exige-ton pas du moins que tant
de violenceet de précipitation soit justifié par les motifs
les plus graves et les plus puissants? Et quand on ne voit
pas ombre de motifs de ce genre, est-ce qu’un fait qui
n’est possible que physiquement devient pour cela vrai-
semblable? ’

Le pays veut se donner un roi; Il ne peut être question
que de Polyphonte ou d’Egisthe absent.Pour faire évanouir
les prétentions d’Egisthe, Polyphonte veut épouser sa
mère. Le, jour même ou le choix doit avoir lieu, il lui fait
sa demande; elle le repousse. L’élection suit son cours, et

j léchoixtombe surlui.Polyphonte est donc roi, et l’on devrait
croire qu’Egisthe peutmaintenant paraître quand il voudra :
le nouveau roi: peut patienter avec lui. Point du tout; il
tient au mariage et veut absolument que ce mariage s’ac-
complisse ce jour mame, le jour où il a offert a Mérope sa
main, le jour ou... ample l’a proclamé roi. Quel ardent
amoureux pour un surviens soldat l - Mais son amour n’est
que politique pure-Encore pis! Maltraiter ainsi ceux qu’il
veut engager dans ses intérêts! Mérope lui avait refusé sa
main quand il n’était pas encore roi, quand elle devait
croire quîen lui donnant sa main elle l’aiderait à monter
sur le trône. Maintenant, il est roi, et il l’est devenu sans
s’appuyer du titre d’époux de Mérope :’qu’il renouvelle sa

demande, peut-être ne sera-t-elle plus si mal accueillie.
Qu’il lui laisse le temps d’oublier la distance qui les sépa-
rait auparavant, et de s’accoutumer a le regarder comme
son égal : peut-être ne sera-ce pas long. S’il ne peut la
gagner, que lui sert de la contraindre? Les partisans de
Mérope ignoreront-ils qu’elle a été contrainte? Ne croiront-

ils pas avoir une raison de plus pour le haïr? Ne sera-ce
pas une raison de plus pour eux de se joindre a Egisthe
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des qu’il paraîtra et de confondre sa cause avec celle de
sa mère? En vain le sort a livré maintenant cet Egisthe
en personne aux mains du tyran, qui depuis quinze ans a
poursuivi son oeuvre avec tant de circonspection g en vain
le destin lui nitre ainsi un moyen de régner sans compé-
titeur, moyen beaucoup plus court et plus sur qu’une
alliance avec la mère d’Ëgisthe. Non, il. veut se marier, il
faut qu’il se marie g et cela, aujourd’hui même, ce soir. Le
nouveau roi veut partager cette nuit même la couche de la
vieille reine, ou tout est manqué. Peut-on s’imaginer
quelque chose de plus comique? de plus comique, di-s4je,
au théâtre; car dans la réalité, on ne peut supposer qu’une
pareille idée vienne a un homme qui aurait une étincelle

de bon sans. .Et maintenant, a quoi sert au poète que les faits parti-
caliers de chaque acte n’exigentpas pour s’accomplir
beaucoup plus de temps que la représentation de l’acte; et
que ce temps, ajouté a celui qu’il faut compter pour les
entr’actcs, ne fasse pas, a beaucoup près, une révolution
entière du soleil? A-t-il pour cela observé l’unité de
temps? Il a gardé la lettre de la réglerai n’en a pas gardé,
l’esprit. Ce qu’il fait arriver en unjo peut, il est vrai,
s’accomplir en un jour, mais jamais "un homme sensé: ne
fera tout cela en unjour. Ce n’est pas assez de l’unité phy-
sique de temps g il y faut encore l’unité morale, qu’on ne
peut blesser sans que tout le monde le sente 5 tandis: que
la violation de l’autre, bien qu’elle entraîne le plus souvent
une impossibilité, ne choque pas aussi généralement, parce
que cette impossibilité peut n’être pas aperçuede beaucoup
de gens. Si, par exemple, les personnages d’un drame se
transportent d’un lieu dans un autre, et que ce voyage
seul exige plus d’un jour entier, la faute n’est sensible que
pour ceux qui savent la distance du premier lieu au second.
Or, tout le monde ne connaît pas les distances géographi»
ques; mais tout homme peut observer en lui-même quelles
actions ne demandent qu’un seul jour, et quelles en exigent
plusieurs. Le poète donc qui ne sait observer l’unité phy-

v-pr-Audz"

x51.
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sique de temps qu’en violant l’unité morale, et qui ne se
fait aucun scrupule de sacrifier la seconde a la première,
entend fort mal ses intérêts, et sacrifie l’essentiel a l’acces-

soire,
Matïei au moins appelle encore la nuit a son aide: le

mariage que Polyphonte annonce aujourd’hui a Mérope,
ne s’accomplira que demain matin. Ce n’est pas d’ailleurs
le jour même où Polyphonte monte sur le trône; par con-
séquent, les événements se pressent moins : ils se hâtent,
ils ne se précipitent pas. Le Polyphonte de Voltaire est un
roi de l’espèce des éphémères : il mérite de ne plus régner

le second jour, puisqu’il commence son affaire des le pre-
mier avec tant de sottise et d’aveuglement.

HI. a Maffei, dit la Lindelle, oublie souvent de lier les
scènes, et le théâtre reste vide : défaut qu’on ne pardonne
pas aujourd’hui aux moindres poètes. »

u La liaison des scènes, dit Corneillel, est un grand ornement
dans un poème, et qui sert beaucoup a former une continuité
d’action par la continuité de la représentation; mais enfin ce
n’est qu’un ornement et non pas une règle. Les anciens ne s’y
sont pas toujours assujettis, etc. »

Quoiila tragédie a-t-elle faittantde progrès chez les Fran»
çais depuis leur grand Corneille? Ce que celui-ci comptait j
seulement pour l’absence d’un ornement est maintenant
un défaut impardonnable? Ou bien les Français ont-ils
appris depuis lui a méconnaître de plus en plus ce qu’il y
a d’essentiel dans la tragédie, au point de donner tant
d’importance a des choses qui au fond n’en ont pas? En
attendant que la question soit résolue, Corneille nous
paraît au moins aussi croyable que la Lindelle ; et, d’après
le premier, le défaut reproché a Maliei n’est pas encore un
crime irrémissible;mais le reproche tomberait avec plus de
raison sur Voltaire, qui laisse souvent la scène remplie
plus longtemps qu’elle ne devrait l’être. Ainsi, dans le

t. Troisième Discours sur les trois Unités. (Trad.)
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premier acte, Polyphonte vient trouver la reine: celle-ci
le quitte après la troisième scène : de quel droit Polyphonie
demeure-Hi dans la chambre de la reine? Cette-chambre
est-elle le lieu le plus convenable pour ses libres entretiens
avec ses confidents? L’embarras du poète ne se montre
que trop visiblement dans la quatrième scène, on nous
apprenons deux choses qu’il est nécessaire que nous
sachions; mais nous les apprenons dans un lieu où nous
ne pouvions nous y attendre.

IV. «Il arrive souvent à Mati’ei de ne pas motiver l’entrée

et la sortie de ses personnages. » Et il n’arrive pas moins
souvent à Voltaire de les motiver faussement; ce qui est
encore pis. Il ne suffit pas qu’un personnage dise pourquoi
il vient; il faut encore qu’on voie, par la suite des faits,
qu’il devait venir pour cette raison. Autrement les explica-
tions que le poële lui met dans la bouche ne sont qu’un
prétexte, et son un motif. Quand, par exemple, dans la

scène 111 de l’acte Il, Euriclès sort pour rassembler, à ce
qu’il dit, les amis de la reine, il faudrait qu’on reçût
ensuite quelques nouvelles de ces amis et de leur rassem-
blement. Mais comme nous n’en entendons plus parler,
l’allégation d’Enricles ressemble à un prétexte d’écolier

disant: Polo veniam est-candi 1, avec le premier mensonge
qui lui vient à l’esprit. Euriclès ne sort pas pour faire ce
qu’il dit; mais pour revenir, deux vers après, avec une
nouvelle que le poète ne savait par qui faire annoncer.

Voltaire est encore plus maladroit lorsqu’il s’agit de la
conclusion d’un acte. A la lin du troisième, Polyphonte dit
a Mémpe que l’autel l’attend, que tout est prêt pour
l’union solennelle, et lit-dessus, il s’en va, avec un «Venez,

madame. n Madame ne le suit pas, mais elle pousse une
exclamation, et sort par une autre coulisse. Lit-dessus,
Polyphonie rentre en scène pour le quatrième acte, sans
témoigner aucunement son mécontentent de ce que la reine
ne l’a pas suivi. Et en effet il se trompait: on a encore le

l. a Je demande la permission de sortir. n
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temps pour les fiançailles. Il se remet à bavarder avec son
Éros de choses dont il n’aurait pas du jaser ici, mais bien
chez lui, dans son appartement. Puis le quatrième acte se
termine absolument comme le troisième. Polyphonte
somme encore la reine de se rendre au temple; Mér0pe
elle-même s’écrie :

(lourons tous vers le temple où m’attend mon outrage;

et elle dit au sacrificateur, qui doit l’y emmener :

Vous venez à l’autel entraîner la victime.

Par conséquent, au commencement du cinquième acte, ils
se trouveront certainement dans le temple, s’ils n’en sont
déjà revenus? Ni l’un ni l’autre. Pour bien faire, il ne faut
pas se hâter. Polyphonie a encore oublié quelque chose 3 il
revient, et la reine aussi se retrouve la tout à point. A
merveille! Ainsi, entre le troisième et le quatrième acte et
entre le quatrième et le cinquième, non-seulement ce qui
devait se faire ne se fait pas ,; mais il ne se fait rien, abso-
lument rien : le troisième et le quatrième acte se terminent
seulement pour que le quatrième et le c’mquième puissent
commencer.

(ao un, 6 octobre 1767). --- Se tirer d’affaire avec les
règles est une chose, et les observer réellement en est une
autre. Pour la première, les Français s’y entendent; mais
quant à la seconde, il n’y a que les anciens qui paraissent
l’avoir sa faire.

L’unité d’action était la première loi dramatique des
anciens; l’unité de temps et l’unité de lieu n’en étaient,

pour ainsi dire, que des conséquences : ils ne les auraient
guère observées plus strictement que ne l’aurait exigé la
première, si le chœur n’était venu se placer la comme un
lien. Comme l’action de leurs pet-"nies devait avoir pour
témoin une foule de peuple, que cette foule demeurait
toujours la même, qu’elle ne pouvait ni s’éloigner de ses
habitations, ni s’en absenter qu’autant qu’on le peut faire
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d’ordinaire par simple curiosité, les poëles ne pouvaient
guère faire autrement que de limiter le lieu à un empla-
cement unique et déterminé, et le temps à un seuletmeme
jour. Ils se soumettaient donc a cette limitation bonafide;
mais avec tant de flexibilité et d’intelligence, que septafois
sur neuf, ils y gagnaient plus qu’ils n’y perdaient. Cette
contrainte les amenait a. simplifier leur action, à en retran-
cher avec soin toute superfluité, si mien que,’ramenée a ses
éléments lesplus essentiels, elle n’était qu’un idéal dosette

action même; et la forme lapins-heureuse que pût recevoir
cet idéal était celle qui pouvait le plus aisément se passer
de circonstances acCessoires tirées du temps et du lieu.

Au contraire, lesiFrançais, qui n’avaient aucun goût
pour la vraie unité d’action, et qui avaient été gâtés par les

intrigues barbares des pièces espagnoles avant de connaître
la simplicité grecque, ont considéré les unités de temps et
de lieu, non pas comme des conséquences de l’unité d’ac-

tion, mais comme des conditions indispensables en elles--
mêmes de la représentation d’une action. Ils ont cru devoir
les accommoder a leursactions plus riches et plus com-
planes, avec la même rigueur que si elles étaient rendues
nécessaires par la présence du choeur, auquel ils avaient
pourtant tout a fait renoncé. Mais ils y trouvèrent de
grandes difficultés et souvent même des impossibilités:
alors ils imaginèrent une échappatoire pour se soustraire à
la tyrannie de ces règles, dont ils n’avaient pas le courage
de secouer lejoug. Au lieu d’un lieu unique, ils introdui-
sirent un lieu indéterminé, qu’on pût prendre tantûtpour
ceci, tantôt pour cela. Il suffit que ces lieux, ne soient pas
trop éloignés les uns des autres, et qu’aucun d’eux n’exige

une décoration particulière, si bien quela même décoration
puisse convenir à peu près aussi bien aux uns qu’aux
autres. A l’unité de jour, ils ont substitué l’unité de durée 3

et ils ont admis que l’on compterait pour un seul jour un
certain temps, pendant lequel il ne serait question ni de
lever ni de coucher du soleil, ou personne ne se mettrait
au lit, au moins plus d’une? fois, quelle que fût d’ailleurs la
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multitude et la variété des événements q

passer. , V y .Personne n’aurait trouvé mauvais qu’ils adoptassent
cettevinterprétation; car on peutçavec cela faire encore
d’excellentes pièces, et le proverbe dit : «Perce la planche
la où elle est le moins épaisse. » Mais il est juste au
moins que je laisse mon voisin larpercer au même endroit.
Il ne faut pas que je lui montre toujours le nœud le plus
dur, la partie de la planche la plus rebelle, et que je dise :
«Perce en cet endroit-la ; c’est la que j’ai l’habitude de
percer. a Et cependant, c’est la ce que crient tous les cri--
tiques français; et particulièrement quandils abordent les
ouvrages dramatiques des Anglais. Quel bruit ne font-ils
pas de cette régularité, qu’ils ont cependant si fort allégée

pour eus-mêmes l .. V .Maisje suis las de me traînerlainsi sur les éléments.
Plut au ciel que la Mérope de Voltaire et celle de Maffei
durassent huit jours, et que la scène se transportât dans
sept villes de la Grèce, pourvu qu’on trouvât dans ces tra-
gédies des beautés que me font perdre de vue toutes ces
discussions de pédants!

La régularité la plus stricte ne peut compenser la plus
légère faute dans les caractères. Lalégèreté avec laquelle
Polyphonte parle et agit souvent chez Malien n’a pas
échappé à la Lindelle. Sans doute, il a bien le droit de se
moquer des maximes frivoles que Maliei met dans la
bouche de son tyran. Se débarrasser des plus nobles et des
meilleurs citoyens; plonger le peuple dans les plaisirs qui
peuvent l’énerver et l’ett’éminer; laisser impunis les plus

grands forfaits sous couleur de compassion et de clé-
mense, etc. , voilà les principes de Polyphonte. Mais s’il y
a un tyran qui adopte cette absurde manière de gouverner,
du moins il ne s’en vante pas. C’est ainsi qu’on dépeint les

tyrans dans les déclamations de collège; mais on n’en a
pas encore vu un qui parlât de soi en ces termesï.

ut pourraient s’y

l. Act. HI, se. n. (Note de l’auteur). --- Nous ne reproduisons pas la citation
du passage de l’auteur italien, dont on vient de lire le résumé. (Trad.)

as



                                                                     

une ’rnnnununurnii’inn insomnie. l’

J e t’avoue; Voltaire ne prête pas a son Peiypnnnterd’es
déclamations si glaciales et si vaines; mais de tramé-53m
trempait àlu’iirfarit dire *aiussivdesïdhroses ’jeerta’ineinenârne

viennent pas sur les tarares r d’une hammet est, Caïmaractlèfg,
fluctuante ’2’: ’

* K

ses liliaux quelquefois du dengue manieuse
Faitsmmoüs a pas santalineseendre sa rengrénasses

i ünæelyphonteiauuait biensujet de faire cette .rréfles’ien ;
mais il ne la fait massifiasses moins daifmnsbiliæu moment
en il sinusite a un nouveaudenfait z

En bien, encor. ce crime? ....

J’ai déjadit un, mot de [irréflexion et de la précipitation

avec laquelle il agit envers mérope. Sa conduite envers
Égisthe est, encore moins" conforme au caractère astucieux
et résolujque le poète lui prête dès "le Commencement”.
Egisthe n’aurait pas d’û être admis au sacrificesQu’irait-ily

faire? Prèter serment d’Ob’éissance? Aux yens du peuplail
Aux cris de désespoir de sa mère? Ce dont "Polyphonte se
gardait auparavant ne doit-il pas infailliblement arriver
la? Il S’attendaitiàitout de la part d’Égist’he: celui-ci ne

redemande son épée que pour Vider d’un coup la querelle
entre aux dans; et il laisse ce téméraire s’approcher si ,iprès
de lui devant l’autel, où le premier Objet qui glui tombera
sous la main peut lui tenir lieu d’épée? i l l y

Le Polyphonte de Malfei ne commet pas dépareillas contre-
isens : car il ne connaît pas Ëgis’the, et il le prend pour un

1.. Si ce fils tant pleuré dans Messène est produit,
De quinze ans de travaux j’ai perdu tout île fruit.
Crois-moi, ces préjugés de sang et de naissance
Revivront dans les cœurs, y prendrontsa défense.
Le souvenir du père et cent rois pour aïeux ,

Cet honneur prétendu diètre’issu daines dieux ,
Les cris, le désespoir d’une mère éplorée ,

Délruiront me puissance encor mal assurée.
Ante L, se. un. (and par l’auteur.)
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ami. Quelle rainera enfilai! eue pour le étenir éloigné de Élui

saillanteiîvme saisissais: ramendois aux mouvements
-’ël,ÆgËËËh3;;ÂeæŒŒJÊ est les essangera au second fanant

qu’illvàienue saillespritêdepersenne denengerle premier;

L a «a maculerai auteure», «dit la Lindelle, que quand la reine
(chez croyantssonl fils mon, dit «qublleweutarracher Je
cœur aumunrüieretle déchirer avec les dents, elle parle en
cannibale plus encore qu’en mère affligée, et qu’il faut de

décence Epartoutï. n l i
Très-’bienl mais. la Mérope française a beau être trop

délicate pourvouleir manger ains’iun cœur tout cru, sans
sel ni poivre; il me semble qu’au fond elle est tout aussi
cannibale que la Mérope italienne.

j(u° nuer, l9 octobre 176?). --- Et comment celai-Est-il
vrai qu’on doit juger des gens par leurs actions plutôt que
par leurs paroles; qu’un mot vif, échappé dans la chaleur
de la passion, prouve peu sur le caractère d’un homme,
et qu’un acte irréfléchi et l’ampli de sang-froid prouve
tout?th bien, on ava Voir que j’ai raison. "Mérope s’aban-
donnant a l’inqdiétude et dhagrin dans l’incertitude ou
elle est du sort de son fils, et craignant pour lui les plus
funestes hasards g Mérope étendant sa pitié sur tous les
malheureux, dans la pensée que son fils absent est peut-
être accablé de maux; Mérope est l’idéal d’une mère, idéal

beau et touchant. Et si, en apprenant la perte de l’objet de
sa tendresse, elle tombe comme foudroyée par la douleur g
si, apprenant que le meurtrier est en sa puissance, elle se
relève soudain,ls’enflamme de fureur, menace de tirer de
lui la plus terrible vengeance, et n’attend pour la tirer
réellement que d’avoir cet homme sous sa main; je dis que
Mérope représente toujours le mêmeidéal, seulement dans
un état vident, où il gagne en espræsion et en énergie ce
qu’il perd en beauté touchante. Mais Mérope prenant son
temps pour cette vengeance, méditant ses dispoàitious,

i. L’auteur «au le passage delhlîeî. (sot. Il, mm.) (Tir-ad.)
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arrangeant des solennités pour ce dessein; ’Mérope qui
veut être elle-même le. bourreau, qui veut torturer plutôt
queuter, qui ne veut pas punir, mais repaître ses yeux-du a
châtiment; cette MérOpe-la est-elleencoreune rmerepllJene p
dis pas non g mais c’est une mère commettions en imagine
nous chez les cannibalesgw une ’mereiadn Caractère des
ourses. Je ne m’opposepas a ce qu’elleïaplais’e ainsi; mais
que celui à quinone ïplaîtnemel’edise pas, ou il transpirera
autant d’horreur quede mépris; , ’ l * a ’ ’ l p l’ a

Mi. de Voltaire mettra peut-être enclore ce défaut au
compte du sujet; peut-être diraatail qu’il faut chiatique
Mérope veuille .tuerjÉgisthede usa proprement; ou bien
que c’en est fait. de tout ,. ce coup c’e’tlzéâtre tant apprécié l

d’Aristote, et quia tant charmé. autrefois le peuple si sen-
SÎbïe des Athéniens..Mais M. ,deYoltaire se tromperait

e , de nouveau, et prendrait encartasse fois pour le [sujetles
changements que Mendel y a Volontairement lintrôduitst Le
sujet exige que M’érope; veuille tuer É’giSthe de ,sa’propre

main, mais non qu’elle, s’y apprête avec réflexions Et il ne
paraît’pas qu’elle l’aitfait ainsi chez Euripide, si d’ailleurs

nous devons prendre la fable d’Hygin pour un extrait de

sa tragédie, s , p a r ,Le Vieillard annonceen pleurant à la reineque le fils
qu’elle lui aconfié a échappé à sa surveillance. Elle vient
justement d’apprendre qu’il est arrivé, un étranger qui se
vante d’avoir tuéle jeune homme, et que» cetétrangerlrepOSe

tranquillement sous sonpropre toit, Aussitôt elle saisit le
premier objet qu’elle trouve sans sa main, court sen furie
ailla chambreroit setrouve le dormeur ,- le vieillardla suit,
efla reconnaissance a lieu à l’instantou le meurtre allait
s’accomplir. ,

Tout cela était très-simple, très-naturel, très-touchant
et tout à fait humain. Les Athéniens tremblaient pour
Egisthe sans prendre Mérope en horreur. 4 Ils tremblaient
pour Mérope elle-même, que sa précipitation excusable
exposait au danger de connuettre un meurtre sur son
prOpre fils. Quant a Mallei et à Voltaire, ils me font trem-
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" hier Seulement pour Égisthe : car je suis si mal disposé
pour MérOpe,r-que je serais presque bien aise, en ce qui la
concerne,» dela voir achever ce coup... Plut au ciel qu’elle

l l’eûtvfait l Puisq’u’ellelpeut’prendre sontemps pour la van;

geanc’e, ïellenam’ait bien dû le prendre aussi pour les infor-
mations] Pourquoin’est-ce qu’une bête altérée de sang?

EillieartuésOn fils f tant mieuxl... Que dans la fièvre du
premier marnent elle fasse duprétendu meurtrier ce qu’elle
lvoudra, je le lui pardonne : elle est femme et mère; je
m’afiligerais même et me désespérerais avec elle, si elle se
trOuvait exposée à maudire son premier emportement.
Mais quoi, madame, vous voulez tuer un jeune homme
qui tout à l’heure vousinté’ressait tant, en qui vous trou-
viez tous les signes extérieurs de la loyauté et de l’inno-
cence! Vous’voulez; le tuer comme meurtrier de votre fils,
parce qu’on trouve sur lui unevieille armure, que votre
fils seul devrait porter tilleuls voulez le tuer de votre propre
main sur la tombe de votre époux, etipour ce dessein vous
appelez à votre aide des gardes du corps et des prêtresl,.
Ah! fi, madame! Je me trompe fort, ou bien a Athènes on
vous eût sifflée.

Est-ce encore un vice du sujet, que la manière indécente
dont Polyphonte exige au bout de quinze ans la main de
Mérope, qui n’est plus jeune? J’ai déjà touché ce pointl.
D’après la fable d’Hygin, ’Polyphonte avait épousé Mérope

aussitôtaprès le meurtre de Gresphonte; etil est très-
vraisemblable qqu’Euripide lui-même avait admis ce fait de
la même manière. Etpourquoipas?Les raisons qu’Euriclès
fait Valoir, dans Voltaire, pour’persuader à Mérope de
donner sa main au tyran au bout de quinze ans 2, n’auraient

l. Plus haut, p. Zig.
2. ...... l Mes. Non, mon fils ne le souffrirait pas.

L’exil, ourson enfance a langui condamnée,
Lui serait moins affreux que ce lâche hyménée.
Rua. Il le condamnerait, si, paisible en son rang,
Il n’en croyait ici que les droits de son sang;
Mais si par les malheurs son âme était instruite g
Sur ses vrais intérêts s’il réglait sa conduite;
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pas été moins bonnes quinze une. filins têt. restait»: assez
conforme à la manière de penseur des. femmes gramme,
dans l’antiquité, de surmonten leuuaversion pour luxueux-
tricarde leur manif et de: llaccepter pour sagum époux,
quand elles, y voyaient un avantage poux: leurs. enfants, du
premier lite Je mentonniem d’amie, la qualifie chose
semblable dans le roman mande ÎGhaauilongllpnhlîé (par;
d’0rville : une, même y menti pour’jngefl dll’unmnavnlèna fout

touchante, l’enfant mêmeqiu’elle ponte»; dans son semelle
mais. que le passage enlié-pilerait; d’êtrel1ciléjglmalïsgjnl ,nl’aizpas

lunure soue la mainl. Ll enfin: de dire ongles papales

ne ses triâtes amis s’il cumulatif la voix,
En la nécessité; souveraine des loir;
Il verrait (me jumela en melheunensecmère l
Ne lui duuna d’amour une marque plus chère.  
un. leur que malaires-zvmuù En. Der-duresîëvëfïtéë,

QlÆ m’engage: me gagnâmes l ’ l
MER; Quoi! vous: me demandez que lflnlérètnsurrmlmte

y cette invincible horreurlque j’ai pour Polil’onte’? *

Vouaqlxi me l’avezlpeiut dessinoiresieomenns!
En. Je l’ai peint», dugazon; Musulman Ses: Ententes;
Mais il est toutepuîssant; mais rien ne lui résine;
Illesl:l sans. héritier, eutvoueaimen-zËï’g’iMe; Ü

(La. Il, se. x.) (Cité par l’auteur.)

L. Voici le passage auquel Rameur mil allusion: l
a Callîrrhoé sa retira dansl’apparlernentd’en haut, s’enferma, plaça dévan

elle manage de obérée (son épouxïï, «page: ainsi :.. l * l ’ l
«Nous voici trais réunis, le maxi, la: femme et fontaine Délibérons aux notre

intérêt commun. Je donnerai mon avis la première. Javenx donc mourir fidèle à
mon cher Chérën. 1’1th renoncer»?! mesaparentsv, à mal patri’e’et à Fenl’àntque je

porte dans mon sein, que" d’unmpter’nnsuutm épand: Et mil, enfume-que pré:-
fêtes-tu? Périr’ par le poison 3ans avoir vu le jour; être jetée Péan avec la
mère, sans obtenir même lllliqnneur d’une Sépulture Ï Ou bien ’vivre ebavuîrodleux
poèmes, L’un princerie Sicileetrllauëre Id’mni’e?’ Devenu hommes? tu; te feras, facile»

næntreconnaîlre deceuxjde ton sanngnr, j’enfile conviction, tu ressembleras
à ton père. Porté en grand, appareil sur une trirème-miléslenne , tu retourneras
dans ta patrie. Heumocmbn même: recevra avec; joie son petit-fils dejà préparé’ïà
l’exercice du commandement. - -- Allons, tu as mis dans l’urne un suffrage con-
traire au mien, enfant, et tu ne nous permels pas de mourir. Interrogeons main-
tenant ton père à son tour, et mêlons l’oreille à sa Voix. Maison a déjà; exprimé
son avis. Car il m’est, apparu en songe, et mz’ukdit :t u 0. mon épouse ,,je dépose
en toi l’enfant comme un gage. z Jetelpnendsà témoin, Chéeéa, c’est loi qui me
conduis dans les bras de Beuysl, us

a Elle passa tout le jour et la nuit’suivante dans ces unîmnnemeuisï.,l et elle se
laissait persuader de vivre, non, pour augmente, maies dame l’inténèt de l’enfant
qu’elle portait. n (Chariton d’Aphrodise, Des Amours, calanchera?! amie Callirrhoé,
1.11,8-22.)(Trad.)
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menses; que Voltaire dans la; bouc-lie d’Euriclès eu-
: icn suffis-ante. de le conduite de Mé-
lrncnen Ensuite passeuses ses le z dénua saulaie. l’épnuse. de
Quinquennale. 13165? froides scènes; d? amour politique auraient
(diminue; jlapeïtçuispllnsï diurn- moylcn-« e rendre l’ulcère

heaucuupîplus; vil encens en les; situations, beauccup plus
dramatismespancene circonstance. même V y

Veilleuse restes ahselumentirdnns le voie que
àlæffeillui; mais finalise; et Gemme il ne. lui. est pas venu à
rasent il plus? en, esogiraunemeilleure, ni que la, meil-
leure étaie. psécisemenn celle qui; annuels suivie dèsl’anti-
quité, il s’est contenté de débarrasser la sienne de deux
(un; lirois: grains desuleele,,. sur, lesquels. il penseqçue son pré-

es science, me: au ciel du. moins qu’il eût
ËQŒÊFWÊ le; mais,:-,sniuasnzi.i.l,.

Egæihcu. ne: sachems pas qui il,» est, annivezpar hasard à
Messènc; et; ss’lrcuve; conduit, par une suite d’indices am-
bigus in soupçonner: qu’il est lemeuntrieu d’Égislhe lui-

mêmflimn i ’ i
Dans, Euripide, Egisthe se (naissais parfaitement; il

menuise:- Messène exprès pourse» venger, et se donnait
luiymeme pour le meurtrier d7Egisthe. Seiuleusentil ne se
dévoilait; pas usa mères, suit prudence, son défiance, soit
enfin boute anneau-use; et certainement; le poële ne l’a
pas laissé manquer de raisons peur agir ainsi.

liai prêté plus haukl, de mon, propre fonds, Malïei
quelques motifs pour justifier tous les changements qu’il
faitsubir, un planidÎEuripide. Mais je; suis loin de consi-
dérer ces; motifscommegraves, en ces changements comme ’
heureuse Je serais plus disposé à déclarer que chaque fois
quîil s’est, écumé des. muses du Grec, Ë? a fait un feux pas.

Chemin, Egisthe ne se cannait point; c’est, par un ha-
sænù qu’il vient à Messène; c’est par» (a une; combinaison

d’accidents? il (comme; siesprime Menin), quîil. est pris
pourlemeurtrier ŒEgist-hc. Tout cela ne donne pas seu-

l. P. 1’97.
2. MeaMinazimw d’acoid’enfi, dans le texte. (Tant) p
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lement à l’ensemble des faits un air embarrassé, équivo-
ue et romanesque ,- mais encore cela affaiblit extrêmement

l’intérêt. Chez Euripide, le spectateur apprenait d’ÉgiSth’e

même ce qu’il était g et plus il étaitlcertain que Mérope
allait tuer sont prOpre fils, plus grand devait êtrelliefi’roi
qui s’emparaitde lui, et plus douloureusela pitié alaquellc
il se préparait d’avance, au cas ou le bras de MérOpe ne
serait pas retenu a temps. Cheleatt’ei et chez Voltaire,
c’est tout le contraire: nous conjecturons seulement que
le meurtrier supposédu fils n’est autre que ce fils même g
et notre effroi est réservé pour la minute mentent] il s’éva-

nouit. " ’ V AEt ce qu’il y a de pis encore est que les motifs qui nons
font entrevoir dans le jeune étranger le fils de M érepe sont
précisément ceux qui devraient conduire Mérope elleèmëme

a cette conjecture; etrque nous n’en savons absolument
pas plus sur lui, surtout dans Voltaire, que? MerOpe’n’en
peut savoir elleemême. Ainsi, de deux choses l’une : ou
nous nous fions juste autant que Mérope à ces raisons, ou
nous nous y fions davantage. Si nous y avons la même
confiance qu’elle, nous tenons avec ellele jeune homme
pour un imposteur, et le destin qu’elle luivprepare ne peut
nous toucher beaucoup. Si nous y avons plus de confiance,
nous blâmons Merope de n’y pas regarder de plus près, et
de se laisser séduire par des raisons beaucoup trop super-
ficielles. L’un ne vaut pas mieux que l’autre.

(N0 XLVIII, l3 octobre 1’767). -- Notre surprise, il est
vrai, s’accroît d’autant, ,si nous n’avons’pas appris avec

’une entière certitude qu’Egisthe est Egisthe, avant le mo-
ment où Mérope elle-même l’apprend. Mais le misérable
plaisir que celui d’une surprise! Et quel besoin le poète
a-t-il de nous surprendre? Qu’il Surprenne tant qu’il
voudra ses personnages : nous saurons bien en prendre
notre part, quand nous aurons prévu’longtemps d’avance
le coup qui doit les frapper à l’improviste. Oui, notre
intérêt sera d’autant plus vif et plus fort, que nous aurOns
tout prévu depuis longtemps et avec plus de certitude.
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Je veux, sur ce point, laisser parler a me place le cri-

tique le meilleurqu’aient les Français, a savon Diderot.

a Dans les pièces compliquées, dit-il î, l’intérêt est plus l’effet
d’un plan que des discours; c’est, au contraire, plus l’effet des
disbours que du plan dans les pièces simples. Mais à qui doit-on
rapporter l’intérêt? Est-ce aux personnages? Estece aux spec-
tateurs? Les Spectateurs ne sont que les témoins ignorés de la
chose. --- Ce sont donc les personnages qu’il faut avoir en vue.
--Je le crois. Qu’ils forment le noeud sans s’en apercevoir; que
tout seit impénétrable pour aux; qu’ils s’avancent au dénoue-
ment sans s’en douter. S’ils sont dans l’agitation, il faudra
bien que je suive et que j’éprouve les mêmes mouvements.

«Je suis ’si loin de penser, avec la plupart de ceux qui ont
écrit de l’art dramatique, qu’il faille dérober au spectateur le
dénouement, que je ne croirais pas me proposer une tâche
fort ait-dessus de mes forces, si j’entreprenais un drame ou le
dénouement serait annoncé des la première scène, et ou je
ferais sortir l’intérêt le plus violent de cette circonstance même.

a Tout doit être clair pour le spectateur. Confident de chaque
personnage, instruit de ce qui s’est passé et de ce qui se passe,
il’y a cent moments où l’on n’a rien de mieux à faire que de lui
déclarer nettement ce qui se passera. O faiseurs de règles gé-
nérales, que vous ne connaissez guère l’art, et que vous avez
peu de ce génie qui a produit les modèles sur lesquels vous avez
établi ces règles, qu’il est le maître d’enfreindre quand il lui
plaît!

« On trouvera dans mes idées tant de paradoxes qu’on vou-
dra; mais je persisterai à croire que, pour une occasion ou
il est à propos de cacher au spectateur un incident important
avant qu’il ait lieu, il y en a plusieurs ou l’intérêt demande le
contraire. Le poète me ménage , par le secret, un instant de
surprise; il m’eût exposé, par la confidence, à une longue in-
quiétude. .Ie ne plaindrai qu’un instant celui qui sera frappé et
accablé dans un instant. Mais que deviens-je, si le coup se fait
attendre, si je vois l’orage se former sur ma tête ou sur celle
d’un autre, et y demeure longtemps suspendu?...

a Que tous les personnages s’ignorent, si vous le voulez; mais
que le spectateur les connaisse tous. J’oserais presque assurer

t. Dans sa Poétique dramatique, à la suite du Père de famille. (N. de l’eut.)
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qu’un sujet ou les réticences sont; nécessaires est. un. sujet: in-
grat; et qu’un. plan ou l’on y a recours est moins. bon que si
l’on eût pu s’en passer. On n’en tirera’rien de bien énergique;

on. s’assujcttira à des préparations toujpurs trop obscures ou
trop claires. Le poème deviendra. nastiesu de petites fi.ïnesses.,.a
l’aide desquelles on ne produira que de, petites surprises. mais
tout. ce qui concerne les personnages est-il continîï’tz’entrevois
dans cette supposition la source des mouvements lesiplus vio-

[enitSUI’ll .a Pourquoi certains monologues ont-ils de silgrands rafiots?
C’estqp’ils mfinstruisent des desseins secrets, d’uinypersonnage 5
et. que cette confidence me saisit lïinstant dekcraintefou d’as:
pérance. Si l’état des. personnagesest inconnu ,, le spectateur
ne pourra prendre a l’action plus d’intérêt que les personnages:
mais l’intérêt doublera pour le spectateur,. s’il est assez instruit
en qu’il sente que les actions atlas discours seraient bien difi’éæ
rente silos personnages se connaissaient. C’est ainsi que vous
produirez en moi une attente violente de ce qu’ils’devi’endront,
lorsqu’ils pourront. comparer ce. qu’ils sont. avec. ce qu’ils ont
fait ou voulu. faire. »

Appliques. ceci. a. Egisthe,, et. voyez: pour lequel des dans
plans un erctsesdéclarerait. :; est-ce po est: l’ancienïplarnïid’lilu»

tupi-die, ou les spectateurs, des: le commencement, connais-
sent aussrbien-Egistbe qu’il sciemment intimisme: au. pour
le nouveau plan de Maillet, si aveuglément adepte par
Voltaire,où Égisthe estune énigme pour lui-même aussi
bien que, pour les spectateurs, et fait ainsi de toute la
pièce sentisse. de petites finesses a l’aide desquelles ou
ne produit que de petites surprises? "à

Diderot n’a pas tout à fait tort de: donner pour neuve
autant que bien fondée sa doctrine surla’imetilité et la pan;-
vreté de tous ces mystères et de toutes ces brusques sur.-
prisesqui se rapportent au spectateur. sesidéesvsont neuves
en effet sous leur forme abstraite; mais allassent
anciennes dans les modèles mêmes d’où elles ont été
tirées. Elles sont neuves en, ce sens que ses prédécesseurs
avaient toujours soutenu le contraire; mais parmi ces pré-
décesseurs, il. ne. faut cempter ni Aristote. ni Horace:
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canas-ci n’eut absolument. rien dit qui pût autoriser chez
leurs, interprètes; et Leurs successeurs cette: prémlection
pour la. théorie qu’ils; mesdames; et quant aux. heureux
etiËets de quettethéorie, ces; derniers n’ont pu les observer
aideriez majorité; des, ouvrages del’antiquîté , ni dans
les; meilleurs;

Familles anciens», Euripide surtout, était si, sur de son
faire; quîil. montrait. presque toujours devance aux specta-
teurs le but-où il. voulait, les conduire. Je serais même fort
disposé au entreprendre à; ce point de vue la défense de ses
prologues, qui déplaisent tant aux critiques modernes.

a Il ne suffit pas ,,. dit Hëdclin, que le plus souvent il fasse
raconter tout. d’abord aux spectateurs par un de ses person-
nages-principaux tout ce qui" s’ est passé antérieurement à l’ac-

tion; iia emploie plus souvent encore pour le récit un dieu de
qui? nous: devons admettre quïil sait tout, et par qui il: nous
apprend, non-seulement ce quinest arrivé, mais tout ce qui doit
arriser. Nous apprenons ainsi des le commencement. le dilemme
ment. et toute la catastrophe, et nousvoyons venir de loin tous
les accidents. Mais c’est. un défaut très-sensible, qui est tout à
fait contraire à l’incertitude et à l’attente qui doivent sans cesse
régner au théâtre, et qui détruittout l’agrément de la pièce, qui

repose presque uniquement et exclusivement sur la nouveauté
et la surprise il. »

Non, le plus tragique des poètes tragiques n’avait pas
une idée si mesquine de son art ; il savait que cet art est
susceptible d’une perfection beaucoup plus haute, et que la
satisfaction d’une curiosité puérile est le moindre but
auquel il doive prétendre. Il ne craignait pas de faire con-
naître d’avance aux spectateurs ce qu’un dieu seul pouvait
savoir de l’action qui se préparait; et il se promettait de
les émouvoir a son gré, non pas tant à l’aide des faits que
par la manière dont il les présenterait. Ainsi, les critiques
n’auraient du se montrer choqués que d’une seule chose :
c’est que les renseignements nécessaires sur le passe et sur

t. Pratique du:1?1e’âtm,.liv. 11,.ch. 1..(Note de l’auteur.)
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l’avenirne moussoient pas cor’nmuniquésàl’aide d’un artifice

plus délicat. Euripide se sert pour cela d’une être’supérieur,
qui d’ailleurs ne prend aucune part a l’action; étréci (être
supérieur s’adresse directement. aux Spectateurs, de sorte
que le genre narratif se mêle» au genre dramatique. Voilà
tout ce qu’on peut reprocher a Euripide ,- mais que devient
alors le reproche des Critiques? Pour que l’utile, le néces-
sairc soit le bien venu, faut-i1 qu’on nous le donnera garder
par surprise? N’y a-t-il pas,isurtout dans l’avenir, des
choses qu’un dieu seulipeut’savoir? Et si l’intérêt repose

sur des faits de ce genre, ne vaut-il pas mieux en être
averti par l’intervention d’un dieu que de ne pas l’être du r

tout? Qu’entend-on enfin par le mélange des genres?
Qu’ontles sépare aussi exactement que possible dans les
traités dogmatiques,pà, la bonne heure; mais quand un
homme de génie, dans’des vues plus hautes, en fait entrer
plusieurs dans’un seul et même ouvrage; il faut oublier le
livre dogmatique, et voir seulement si l’auteur a (réalisé
son dessein. Que m’importe qu’une pièce d’Euripide ne soit

ni: tout récit ni tout drame? Nommez-la un être hybride,-
il suffit que cet hybride me plaise et m’instruisc plus que
les productions régulières de Vos auteurs corrects, tels que
Racine et autres. Le mulet n’est ni âne ni cheval : en est-
il moins une des plus utiles bêtes de somme? ’

(N0 XLlX, 26 cambrai 767).-En un mot: la ou les censeurs
d’Euripide ne voient qu’un poète qui allégeait autant que

possible soutravail par impuissanceiou par paresse, ou
par ces deux causes réunies; la ou ils croient trouver l’art
dramatique dans son berceau; je vois, pour moi, cet art
dans sa perfection, et j’admire en Euripide un maître
aussi régulier au fond qu’ils peuvent le souhaiter, et qui
ne paraît manquer de régularité, que parce qu’il a voulu
ajouter à ses ouvrages un genre de beauté dont n’ont

aucune idée.Car on ne peut nier que toutes les pièces, dont les pro-
logues les scandalisent tout, ne soient parfaitement com-
plotes et intelligibles sans ces prologues. Otez, par

1,,
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exemple, de l’Ion le discours de Mercure, et de l’He’cube
celui.deP01ydore; faites commencer la première pièce aux
dévotions matinales d’len, et la seconde aux. plaintes
d’Hécube usent-elles pour cela le moins du monde muti-
lées? Comment sentiriez-vous l’absence des parties retran-
chées, si vous neles aviez vues la? Est-ce que toutes les
parties ne conservent pas le même mouvement et le même
agencement? Reconnaissez donc que, d’après votre manière
de voir, ces pièces n’en seraient que plus belles, si nous
ne savions pas par le prologue que cet Ion, que Creuse
veut faire empoisonner, est le fils de Creuse, et que cette
femme, qu’il veut arracher de l’autel pour la livrer à une
mort ignominieuse, est sa même; si nous ne savions pas
que le jour même où Hécube se voit obligée de livrer sa
fille au sacrificateur, cette femme infortunée doit aussi
voir la mort dudernier fils qui lui reste. Tout cela en effet
donnerait lieu aux surprises les plus saisissantes, et de
plus, ces surprises seraient suffisamment préparées : vous
ne pourriez pas dire qu’elles éclatent tout à coup comme
un éclairdans un ciel serein; que ce sont des effets sans
cause 5 qu’on ne veut pas tant vous révéler les choses, que
vous en imposer... Eh bien! êtes-vous encore irrités contre
le poète? L’accusez-vous encore de manquer d’art?...
Pardonnez-lui donc un défaut qu’on peut effacer d’un trait

de plume. Un jardinier retranche sans rien dire les pousses
gourmandes, et n’injurie pas l’arbre sain qui les a pro«
duites.
. Voulez-vous admettre un moment, -- la concession est

forte, il est vrai, --- qu’Euripide a bien pu avoir autant
de lumières et de goût que vous-mêmes? Vous vous éton-
nez d’autant plus qu’avec des lumières si vives et un goût

si fin, il ait pu cependant commettre des fautes si gros-
sières? Eh bien! venez près de moi, et considérez de mon
point de vue ce que vous appelez des fautes. Euripide
voyait aussi bien que nous que, par exemple, [on pouvait
subsister sans prologue; sans cette partie, c’était une
pièce propre a entretenir jusqu’à la fin l’incertitude etl’at-
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tente au spectateur: mais instamment il n’attacha’it uniprix a
a cette incertitude et à cette attentaiflar, supposons tiquait:
spectateur n’apprenue pas avant le cinquième actezquflon’
est le fils de limeuse t îà ses peux, il n’est pas lattis devinette
femme, mais un retranger pour relie, un tsunami, «durit; une
veut se risberme-5er au troisileme’acte ; et laitiemme flonflon
veut se venger au quatrième acte vlinl’iestïpas "sa "mère, mais

Simplement une créature qui en veut "à sa vie. flirtaient-
traient alors la terreur et la pitié? il est "vrai que le "con-
cours de certaines circonstances permet de rècuuieoturer
qu’ion et Creuse pourraient bien se tenir de plus près
qu’ils ne pensent; mais cette conjecmreincisuffisaitpas.
Il fallait qu’elle devînt certitude; et si ’Ï’auditoireine pun-
vait acquérir cette certitude que par des ,moy’enrs’eiittë-
rieurs; S’il n’ëtaLÎtÇpa’s possible qu”il la duit a quelqu’undes

personnages agissants; ne valait-il pas mieux la lui cein-
muniquer de la seule"vmani’erepossible, que pas du tout?
Dites de ce procédé ce qu’il vous plaira; il suffit que le
poète ait pu atteindre son but par la z sa tragédie est
devenue par ce moyen ce que doit être une tragédie; et "si
vous lui en voulez encore d’avoir placé. l’essentiel au-dessus
de in forme, eh bien! que votre savante critique se délecte
exclusivement dans ces ouvrages ou l’essentiel est sacrifié
à informez; et vous serez bien récompensés! Trouvez votre
plaisir dans la Crème de Whitehead ï, ou il n’y a pas
de dieu pour faire des prédictions, on Vous apprenez mut
de la bouche d’un vieux confident bavard, interrogé par
une Vieillebu’hemienne rusée; préférez cette pièce à l’Ion

d’Euripide : jene vous envierai pas votre i’piaisir. î
Lorsque Aristote appelle Euripide le plus tragique’des

poètes tragiques, ce n’est pas seulement parce que la
catastrophe de ses pièces est le plus souvent malheureuse;
bien que beaucoup de personnes interprètent ainsi lainai
du Stagirite. Il serait tr0p facile d’apprendre a faire un

( t. V)oy,. M. Patin, Tragiguesgrens, Euripide, (mais, p. «72,, édit. de i858.

Trad. * ’
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ébefdd’tmvre pertinente veie sua brouillent-qui multiplierait
entremetteuse égaiements et les massacres, et quine
laisserait pas mmpiSGu-Î de ses peusannage sarriette la scène

partant, pourrait sanitaire tant aussi atra-
v agiqne qu’îEdripide. .mtiisttote «(ratatinements d’autres
mérites liai décernant ce nitre; et sans doute il faut
le’nombre celui «dent ïje viens de parler, et
qui restreinte amariner filonrgtemps d’avance "aux spectateurs
tuas iles malheursèqui Advoiventsurprendre ses personnages,
diamanterais leur inspirer de la pitié pour ceux-ci dans
le Etemps même ou cens-c1 se croient encore bien loin d’être
un îsujët de pitié.

L Socrate dut’iîevmaî’tre ’l’amipd’Enripide : bien des gens

sans croire quelle pectens devait à cette amitiés’du phi--
leso’piieq-ue rrcetterrrultitude de bel les pensées murales qu’il

a semées d’une muni Si prodigue dans ses tragédies. Je
crois, pour moi, qu’il lui doit beaucoup plus; il aurait pu,
sans cela, être aussi fécond en maximes qu’il l’est; mais
peut-être n’aurait-il pas été aussi tragique. De belles sen-
tences set’de "belles moralités sont en général ce que nous

entendons le plus rarement sortir de la tronche d’un
philosophe tel que Socrate ; l’exemple de sa vie estsa seule
manière de prêcher la morale. Mais connaître les hommes
et se connaître soi-même; être attentif a ce qui se passe
en nous, rechercher en tout les voies de la nature les plus
unies et les plus courtes, et s’y plaire; juger de chaque
chose d’après le but ou elle tend: voila ce que nous
apprenons dans le commerce d’un philosophe de ce carac-
tère, et ce qu’Euripide apprit de Socrate; de la vient le
sérieux qu’il a perte dans son art. Heureux le poële qui a
un tel ami, et qui peut le consulter tous lesjours et à toute
heurel

Voltaire semble avoir senti aussi qu’il smart ben de nous
faire faire connaissance des ledebuzt avec le fils de Mérope,
afin de nous induire a croire que cet aimable et infortuné
jeune homme, que Mérope prend d’abord sous sa protec-
tion et qu’elle veut tuer un moment après comme le
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meurtrier d’Ègisthe, n’est autre qu’Egisthe lui-’mêrne.
Mais le jeune homme ne se connaît pas lui-même; et il n’y
a la personne qui le connaissemieux et quiflpuisse ,nousçle
faire connaître. Que fait donc le poète? Comment s’y. prend--

il pour que nous sachions de science. certaine, avant
l’intervention de Narbas. que Mérope lève le poignardent»
son propre fils? Ah! il s’y prend d’une manièrebieningé-
mense! Il n’y avait qu’un Voltaire pour s’aviser d’un pareil

I coup de maître! Aussitôt que le j aune inconnu entre en scène, v
l’auteur écrit en belles grosses lettres bien lisibles1,,en tête
des premières paroles qui sont prononcées par-alunie nom,

d’EGISTE 3 et il en est de même de tous les autres discours
de ce personnage; Maintenant, nous somineslédifiésiMé-
rope, dans ce qui précède, a déjà plus d’une fois désigné

son fils sous ce nom ; et nehl’eût-elle-pas fait,,nousn’avions i
qu’a1 jeter un coup d’oeil sur la liste, des personnages

, imprimée en tête de la pièce: Cela s’y trouve, en toutes

lettres. p N p.Franchement, il y a dans ce rôle une repense quelque l
peu risible. C’est quand on demande a ce personnage, sur ,
le rôle duquel nous avons lu déjà dix fois le nom

d’ÈeISTE a: *
...... Narbasvousestconnu?Le nom d’Egiste au moins jusqu’à vous est venu?
Quel était votre état, votre rang, votre père?

Il répond :

Mon père est un vieillard accablé de misère;
Policlète est son nom; mais Egiste, Narbas,
Ceux dont vous me parlez, je ne les connais pas.

Franchementtil est très-étrange que cet Égisthe, qui ne
s’appelle pas Egisthe, n’ait pas d’autre nom g et quand il
répond a la reine que son père s’appelle Polyclète, corn-
ment se fait-il qu’il n’ajoute pas que, pour lui,,il se nomme
de telle ou telle façon? Car enfin, il faut bien qu’il aitun
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nom; et dierVieltaire au-raît bienpu un en trouveriez,
lui quiets actant trouvât? Des lecteurs par familiers: avec
les rif-l5 triques? armas ne pourraient Bien siy tromper;
11’s lisent qu*on«i,vientv di’iamen’erun garçon qui a commis un

meurtrersur le gurandi’iroute; ce garçon, à ce qu’ils voient;
s’appelle’Egisthe; mais-dit leucine n’est pas son nom,
sansdire quel est le sien; cc 2th le? disent-ils, l’affaire de ce
garçon in? est pas claire a: C’est un fieffébriganâ, tout jeune
qu’il est, et en dépit de ses airs d’innocencel n Voilà; dis--

je; ce crue; des lecteurs inexpérimentés sont exposés à
penserïet ’jerïcrois sérieusement que, pour les lecteurs
expérimentés, il vaut venïcoremieu’x se faire, des le. débutfi

cette-idée du jeune inconnu, que. de n’en avoir aucunes
Maris? qu’on ne me’diiserpas que cette manière de les rensei-

gner sur son compte est plus habile et plus délicate qu’un
prologue à la manière diEuripirÏel’ ’

(Nœ- L, 20s octobre 1’167), --- Chez Miatïei’, le jeune homme

a deux noms, commele veut son rôle; il s’appelle Égisthe
comme fils de Polydore, et Cresphonte comme fils de Mé-
rope. flans la liste des personnages, il est cite seulement
sous le premier nom; et Bec*eÎli; qui? a âormé une édition
de la pièce, fait remarquer, comme un mérite important de
cette édition, que la liste y est composée de manièreà ne
pas trahir le secret de sa naissance 2i 6’ est sansldoute que
les Italiens sont encore plus amoureux des surprises que

les Français. lmMaisrn’en finirons-nous pas avec Mérope?---En vérité,

je plains ceux de mes lecteurs qui s’étaient promis de
trouver! dans cette feuille un journal théâtral varié, bigarré,
amusant, plaisant, comme peut l’être un journal de
théâtre. Ils? s’attendaient à lire des analyses des pièces
qu’on joue ici", réduites en petits romans plaisants ou pa-
thétiques; des esquisses biographiques concernant de

l.iAllusion malicieuse au nom de Voltaire, pris par le fils du notaire Arouet,
et à tant d’autres noms, souslesquels il se déguise dans ses écrits. (Trad)

2. L’auteur cite ici quelques ligues de l’auteur italien ., qui font double emploi

avec ce qu’on vient de lire. (Trad;) ’
16
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drôles de créatures, telles que doivent être nécessairement
des gens qui s’adonnent a écrire des comédies; des ’ anec-

dotes divcrtissantes, et même un peu scandaleuses sur les
comédiens et surtout sur les comédiennes. Au lieu de toutes
ces bagatelles qu’ils attendaient, ils reçoivent de longs
articles de critique, aussi secs que graves, sur de vieilles
pièces bien connues; de pesantes dissertations sur ce que
doit être une tragédie et sur tee qu’elle ne doit pas être;
le tout entremêlé commentaires sur Aristote. Et ils
liraient tout celai-- Je l’ai déjà dit, je les plains ; ils ont
été bien trompés! Mais, je vous le dis en confidence,
j’aime mieux que ce soit eux que moi. Et je le serais très-
fort, si l’on me faisait une loi de répondre a leur attente.
Non qu’il soit très-difficile d’y répondre ,’ non, en vérité :t

au contraire, je trouverais cela très-commode,i- si cela
s’arrangeait miens avec mes vues. a

Cependant il faut franchement que je tache d’en finir

avec Mérope. a- Je me proposais en réalité seulement de montrer que la
Mërope de Voltaire n’est rien autre chose au fond que
celle de Maffci; et je crois l’avoir montré. Ce qui fait, dit
Aristote, que deux ou plusieurs pièces doivent être tenues
pour la même pièce, ce n’est pas l’identité du sujet, mais
c’est l’identité de l’intrigue et du dénoûment. Ainsi, ce

n’est pas parce que Voltaire a travaillé sur le même fond
que Maliei que nous devons le regarder purement et sim-
plement comme le traducteur et limitateur de ce dernier,
mais c’est parce qu’il a traité son sujet exactement de la
même manière. Maffei ne s’est pas borné à restaurer la
Mérope d’Euripide g il en a fait une a lui : car il s’est entiè-
renient écarté du plan d’Euripide, et il a remanié toute la

fable dans le dessein de faire une pièce sans galanterie,
où tout l’intérêt reposât sur l’amour maternel. Qu’il ait

bien ou mal fait, ce n’est pas ici la question; il suffit qu’il
ait remanié sa fable. Quant a Voltaire, il a emprunté a
lllatfei toute la fable ainsi remaniée.

Mérope n’est point mariée avec Polyphonte, emprunt;
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les raisons politiques pour lesquelles le tyran croit devoir,
au bout de quinze ans, presser tout a coup ce mariage,
emprunt; le fils de Mérope ne se connaît pas lui-même,
emprunt; lamanière dont celui-ci se dérobe a son père
adeptif et les motifs de cette résolution, emprunt; l’affaire
qui amène Egisthe à Messène sous l’inculpation de meur-
tre, emprunt; le malentendu qui le fait supposer meur-
trier de lui-même, emprunt; les mouvements confus de
l’amour maternel, qui portent au premier abord Mérope
vers Egisthe, emprunt; le prétexte allégué pour obtenir
q’u’Égisthe périsse sous les yeux de Mérope et de sa main,

savoir, d’arriverala découverte de ses complices, em-
prunt : en un mot, toute l’intrigue de Voltaire n’est qu’un
emprunt fait à Maffei. Et ne lui a-t-il pas emprunté aussi
tout le dénoûment? Car c’est de lui qu’il a tiré l’idée de

lier à l’action le sacrifice où Polyphonte devait être im-
molé. Mailei en a fait lune solennité nuptiale, et peut-être
n’a-t-il condamné son tyran à succomber au moment
même de son union avechérOpe que pour rendre ce sa-
crifice plus naturel. Mafiei a imaginé, Voltaire a copié.

Il est vrai que Voltaire a donné à diverses circonstances
empruntées de Maliei une tournure difl’érente. Par exemple,
Polyphonie, dans Mafiei, règne déjà depuis quinze ans :
Voltaire fait durer les troubles, à Messène depuis quinze
grandes années, et maintient l’Etat, durant tout ce temps,
dans l’anarchie la plus invraisemblable. Chez Mallei,
Égisthe est attaqué sur la route par un brigand : Voltaire
le fait surprendre par demi inconnus dans le temple
d’Hercule; et ceux-ci lui cherchent querelle parce qu’il
implore Hercule en faveur des Héraclides, le dieu du
temple, en faveur de ses descendants! Ce qui rend Égisthe
suspect, chez Mafiei, c’est un anneau; chez Voltaire, c’est

une armure; etc. Mais tous changements ont rapport
aux bagatelles les plus insignifiantes, presque toutes en
dehors de la pièce, et qui n’ont aucune influence sur son
économie. Et cependant je ne demanderais pas mieux que
de les compter a Voltaire pour des marques de son génie

Mini
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créateur, si je trouvais qu’il eut sa pousser jusqu’à leurs
conséquences les changements. qu’il a cru devoir nitre-t

duire. - * i L ’Je m’expliquerai en prenant l’un destreuemples»qu’erzji’ai

cinés. Égisthe, chez Maillol, restriattaqué par un tarama,
qui saisit le ruement ou il se rait seuil assaini? surie: rente,
non loin d’un peut sur lePamise; Égitsthe tue le brigand

’ et jette son corps dans le fleuve, parce que, si le corps est
trouvé sur la route, il craint qu’on nevpoursnive’ lament;-
trier, et qu’on ne le recennaiése pour telliVoltaire se dit:
« Un voleur qui veut détrousser un prince, est ensimage
trop liasse pour’un parterre aussi n’oblevet aussi délicat
que le mien; il vaut minus faire dei-ce voleur un mécontent,
qui en veut la vie d’Êgisthe’, parodique celtuiècifiestun

partisan des Héraclides. Etpourquoiud acclimatât deus;
l’exploit’dl’Egisthe n’en sera queplus grand, et si nous
supposons que le plus; âgé des deusaésaill’ants échappe, on
pourra dans la suite supposer que c’était Narbas; u élavés-

bien, mon bon monsieur; mais continuons. QuandÉgisthe
a tué 1’ un de ces mécontents, quartait-ill-v ll perte aussi
le corps dans l’eau.---- Aussi??? Mais comment? pourquôii
De laroute désertedans le fleuve, cela se comprend; mais
du temple drains le fleuve? il n’y aveitdénepersenne qu’eux
dans ce temple? Mais soit :’ cen’est parsie ce qu’ il y a? de
plus bizarre dans l’ail-aire. On peut encore s’expliquer le
comment; » mais le « pourquoi?» L’Egisthede’ Maflei
porte le corps dans le fleuve, parce qu’il craint autrement
.d’e’t’repoursuivi et découvert 3 parce qu’il croitqu’une fois

le’corps écarté, rien ne pourra révéler son action g qu’elle se

trouvera ensevelie dans la rivière avec le corps. Mais
l’ÈgiSthe de Voltaire peut-il avoir la même pensée? Nulle-
ment 3 ou bien il n’aurait pas fallu que l’autre s’échappât.

rG’et homme se tiendra-t-il pour satisfait d’avoir sauvera
vie? Quelque craintif qu’il soit, n’observera-t-il pas Ègisthe
de loin? Ne le poursuivra-t-il pas de ses cris jusqu’à ce
que d’autres l’arrêtent? Ne l’accusera-t-il pas et ne portera-

t-il pas témoignage contre lui? Que sert donc au meurtrier
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d’avoir fait disparaître le corpus delicti ? Il y a ici un témoin
qui peut montrer où il est. Egisthe aurait du s’épargner
cette peine inutile. conneau plus vite a la frontière, pour
la franchir. A vrai dire, il fallait bien que le corps fût pré-À v
cipité dans l’eau a cause de ce qui suit: cela était aussi
nécessaire a Voltaire qu’a Malien Il ne fallait pas que Mé-
rope pût être tirée de son erreur par "la vue de ce corps.

ï Seulement cequ’Eg’isthe fait la pour sa propre sûreté, il
l le fait ici par pure complaisance pour l’auteur. C’est que

Voltaire a corrigé la cause, sans s’apercevoir qu’il avait
besoin des reflets de cette cause, et que ceux-ci ne pouvaient
plus naître après cela que -du”besoin qu’il en avait.

Une seule correctiOn introduite par Voltaire dans leï’i’îlan
de Malïei mérite le nom d’amélioration. C’est celle qu’il a

faite en supprimant l’une des’deux tentatives de Mérope pour

* se venger du prétendu meurtrier de son fils, et en amenant,
par compensation, la reconnaissance (du côté d’Égisthe),
en présence de .Polyphonte. A ce trait, je reconnais le
poète; et en particulier, la scene Il de l’acte W est excel-
lente. Je souhaiterais seulement que la division de la recon-
naissance, qni devrait en apparence s’accomplir des deux
côtés dans la Scène 1V de l’acte HI, eût été ménagée avec plus

d’art. En effet Ègisthe est subitementeutrainé par Euriclès,
elle fond du théâtre se ferme derrièrelu’i ,- ce quiest violent.
Cela ne vaut pas un fétu de plus que la fuite précipitée
d’Égisthe, dans Maffei; cette fuite dont Voltaire se moque
tant par la bouche de son la Lindelle. Et encore cette fuite
a-t-elle l’avantage du naturel. Seulement le poète aurait
dû après cela rapprocher tout a coup le fils et la mère, et
ne pas nous dérober tout a fait la touchante explosion de
leurs, sentiments mutuels. Mais peut-être Voltaire n’aurait-
il pas divisé la reconnaissance en deux parties, s’il n’avait
pas dû étendre sa matière pour en remplir cinq actes. Il
se lamente plus d’une fois sur a cette longue carrière de
cinq actes, qui est prodigieusement difficile a remplir sans
épisodes. u

Et maintenant, en voilà assez pour cette fois sur Mérope.
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runarn-nnuvrtnn comme. -- Le Philosophe marié, draperaient-lies; la
Nouvelle Agnès. -- Comparaison du Philosophe marié avec le Jaloux
désaôuse’.

N° LI, 23 octobre 4’767). «Le trente-neuvième soir
(mercredi, 8 juillet), on a redonné le Plu’lbioplze marié et

la Nouvelle A gnèsl. iChevrier dit2 que Destouches a tiré Sa pièce d’une Comé-
die de Campistron, et que si celui-ci n’avait pas composé
le Jaloux désabusé, il n’est pas probable que nous euSSions
jamais eu le Philosophe marié. La comédie de Campistron
est peu connue chez nous 3 je ne sache pas qu’elle ait été
jouée sur aucun théâtre en Allemagne; il n’en’existe non
plus aucune traduction. On sera peutuétre d’autant plus
curieux de savoir ce qu’il y a de fondé dans le dire de

Chevrier”; i . j ’ i iVoici le sujet de la pièce de CainpiStron enrésumé; Un
frère a entre ses mains la fortune, de sa sceur, qui est con-
sidérable; et pour n’avoir pas a la rendre, il voudrait ne
pas marier sa sœur. Mais la femme de ce frère est d’un
avis meilleur, on du moins différent,- et pour amener son
mari à établir sa sœur, elle cherche de toutes manières à
le rendre jaloux. Elle reçoit fort. gracieusement plusieurs
jeunes gens qui, sous le prétexte de rechercher sa belle-
sœur, viennent tous les jours chez elle. La ruse réussit :le ’
mari devient jaloux g et afin d’ôter a sa femme le prétexte
qu’il croit qu’elle allègue pour avoir autour d’elle ses ado-

rateurs, il se décide enfin à donner son consentement au
mariage de sa sœur avec Clitandre, parent de sa femme.
C’est par complaisance pour ce jeune homme que celleaci
a joué le rôle de coquette. Le mari voit qu’il a été joué;
mais il n’en est pas moins content de voir en même temps

que sa jalousie était peu fondée. V
l. Voyez la cinquième Soirée et la septième, p. 49 et 59.
2. L’Ûbsermteur des Spectacles, t. II, p. 135. (Note de l’auteur.)
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Quel rapport y a-t-il entre ce sujet et celui du Philosophe
marié? Entre les sujets, aucun. Mais il y a, dans le second
acte de la pièce de Campistron, une scène entre Dorante
(c’est les nom du jaloux) et Dubois, son secrétaire, qui
montrera tout de suite ce que Chevrier a voulu dire.

DUBOIS (à part). Que diable est tout ceci?
Doseurs. Tu vois que me tristesse

A changémon humeur et m’accable sans cesse.
Rien de ce que j’aimais ne flatte mes désirs;
Et le sort m’a donné, pour finir mes plaisirs,
Un bourreau de mes jours, un tyran de mon âme...
DEBOIS. Quel est-il, ce tyran ou ce bourreau?

Donneurs. Ma femme.
DUBOIS. Votre femme, monsieur?

DORÀNTE. Tu n’en dois plus douter:
Elle me cause un mal que je ne puis dompter;
Je suis désespéré.

DUBOIS. Vous est-elle odieuse?
DORANTE. Ah! plût au ciel! ma vie en serait plus heureuse.
Mon cœur pour mon malheur s’en est laissé charmer,’
Et je ne soutire, hélas! que pour la trop aimer!
DUBOIS. En seriez-vous jaloux?

V Doseurs. Jusqu’à la frénésie.
DUBOIS. Vous, monsieur, vous frappé de cette fantaisie?
Vous, contre les jaloux déclaré hautement?
DURANTE. Et c’est de là que vient mon plus cruel tourment.
Quand j’entrai dans le monde, une pente fatale
lll’entraina dans le cours de la grande cabale.
Ceux qui la composaient mâtinstruisant tous les jours,
J’eus bientôt attrapé leurs airs et leurs discours.
J’occupai mon esprit de leurs vaines pensées,
Et blâmant du vieux temps les maximes sensées,
J’en plaisantais sans cesse, et traitais de bourgeois
Ceux qui suivaient encor les anciennes. lois.
a Quel est l’homme, disais-je en faisant l’agréable,
« Qui garde pour sa femme un amour véritable?
« C’est aux petites gens à nourrir de tels feux.
n Ah! si l’hymen jamais m’enchaine de ses nœuds,
a Loin que l’on me reproche une pareille flamme,
« Que je voudrai de bien aux amants de ma femme!



                                                                     

au ramenannnvrimn somite.
a Que ne crantai-5e point devoir a leur amour,
Il .Sils peuvent, loin de moi, tanniser tout le jour! n
DUBOIS. au: pourquoi teniezwvous cet imprudent langage?
DORAN’I’E. Morbleul pour tailleries gens «duhaut étage,

De qui les sentiments, ou leur ou trop outrés,
De la droite raison sonttoujours égarés.
Connu sur ce piedælà, pour plaire à .matamille,
Je m’engage, j’épouse une petite fille, i
De qui l’air enfantin eti’ingénuité

Ne prenaient sur mon jureur aucune autorité.
Je crus la voir toujours avec indifférence.
Malheureux! de ses traits j’ignorais la puissance.
Sa beauté s’est accrue; votait possession,
Loin de me dégoûter, a fait me passion.
Dorme. Vous y voilà donc pris? ’

’ Denture. tentai connu me flamme
Qu’aux mouvements jaloux qui déchirent mon âme.

De ce trouble secret je me suis étonné, .
Et j’ai douté longtemps queutoit ameutât charmé.
Mais enfin j’ai senti .toutemon infortune.
Je crains tous mes mais; leur aspect m’importune.
Je n’aspirais jadis qu’à les avoir chez moi,
Leur présence aujourd’hui m’y donne del’efl’roi.-.

(A part.)
Pourqoi faut-il aussi qu’un .ridicule usage
Souffre des étrangers au milieu d’un ménage?
Sages Italiens, que vous avez raison l...

(A Dubois.) , j yVingt fainéants sans cesse assiègent ma maison;
Ils content devant moi des dotuaeeuggéaflélie: l
L’un dit qu’elle a bon air, l’autre qu’ellevest polie ;,

Celui-ci, que ses yeux sont faits pour tout charmer, t
Que sa grâce jamais ne se peut exprimer; ’
Celui-là de ses dents vante l’Ordre agréable.
Enfin, tous à l’envi la trouvent adorable;
Et la (in d’un discours qui me perce le cœur
Est toujours employée a louer mon bonheur.
DUBOIS. Il est vrai, c’est ainsi que la chose se «passe.
DGRANTE. Ils portent bien plus loin leur indiscrète audace.
Ils viennent la chercher au sortir de son lit.
Chacun fait la briller ses soins et son esprit.
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(le nesontque nous mots, que jeux, que railleries,
Que sigmas, une tonnes d’oeil, et que minauderies.
Me tomme reçoittotrt (d’un . esprit sont humain,
litage voislæquelguefeis gqnïon lui. trad-se la mais.
Dumas. une tort;

i DORANIE. v cependant il tout que (je l’enclume;
Et’le publie riraisî’ ma bouche en murmure,
Si je montre l’ennui que mon cœur en reçoit,
Les enfants ride *Païis me montreront au doigt 5
messire une Bizarre et ’d’ëvpoux r manette,

Je semi ile sujet ses heureux vaurienne...

fillette est enremmerrt le situation en Chevrier a vu une
ressemblance erse in losoph’e marié. Autantle jaloux de
Cempistron sa tomette laisser éclate-r sa jalousie, parce
qu’il s’est trop égayé auparavant sur cette faiblesse ; au-
teurtle effilâtesopheide Destonches 2,3, Ah onte de faire connaître
son mariage, parce qu’il s’est raillé autrefois élue tout
menr sérieux, et (petit a proclame le célibat la seule con-
dition digne d’un homme libreet (d’un sage. Il est impos-
sîble rd’ça’illeurs que cette mauvaise ironie, qui leur est

commune, ne les jette pas de temps en temps dans les
mêmesenibarras. Ain-si, par exemple, celui où se trouve
Dermite, chez Campistron, quand il demande à sa femme
de le (débarrasser-de ses insupportables visiteurs, et que
celéle-«eiï’luilsigni’fie que c’est une chose dont il doit se char-

ger’luïi-même, est à peu près le même que celui où se
trouve Ariste, dans Destouches, lorsqu’il est obligé de dire
lui-même au marquis qu’il ne doit pas songer à Mélite.
EnCore un point : le jaloux de Campistron, lorsque ses
amis se raillent en sa présence des jaloux et que lui-même
est forcé d’y joindre son mot, souffre à peu près la même
torture que le philosophe de Des’touehes, lorsqu’il s’ entend

dire qu’il est certainement tr0p sage et trop avisé pour
s’être laissé entraîner à une folie telle que le mariage.

Malgré cela, je ne vois pas pourquoi Destouches, en fai-
sant sa pièce, la du nécessairement avoir celle de Campis-
trou sous les yeux; et il me semble que nous pourrions
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trèsubien avoir la première, quand même la seconde n’exis-
terait pas. Les caractères les plus différents peuvent se
trouver engagés dans des situations semblables; et comme,
dans une comédie, les caractères sont le principal, et que
les situationsne sont que desmoyens de les mettre en lu-
micro et en jeu, ce sont leséaracteros et non les situations
qu’il faut considérer, quand on veut décidersi une pièce
mérite le nom d’œuvre originale ou celui de copie. c’est
le contraire dans la tragédie, ou les caractères sont moins
essentiels et ou la terreur et la pitié sont surtout produites
par les situations. La ressemblance des situations fait donc
des tragédies semblables et non des comédies semblables.
Au contraire, la ressemblance des caractères rend les
comédies semblables, tandis que, dans la tragédie, on n’en

tient presque aucun compte. ’ r
j Le fils de Destouches, qui a donné la magnifique édition

des œuvres de son père, imprimée il y a quelques aunées,
a Paris, en quatre volumes in-quarto, a l’imprimerie
Royale, nous fait part, dans la préface de cette édition,
d’une anecdote relative à cette pièce. Le poète s’était me:

rié en, Angleterre, et, pour certains motifs, il avait du tenir,
son mariage secret. Une personne de la famille divulgua le
secret plus tôt qu’il ne l’aurait voulu; et c’est la ce qui lui
inspira l’idée d’écrire le Philosophe marié. Si lesifaits sont

vrais (et pourquoi n’en croirionsmous pas letémoignage
d’un fils ?), le prétendu emprunt fait à Gam’pistron n’est plus
qu’une chimère qui s’évanouit.

QUARANTIÈME SOIRÉE. --« Le Triomphe des honnêtes femmes, de Schlegel.
Autres comédies du même auteur. Éloge de celle-ci.

(ao LII, 27 octobre 1’767). --- Le quarantième soir (jeudi,
9 juillet), on a joué le Triomphe des honnêtes Femmes, de
Schlegel.
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Cette comédie est incontestablement une des meilleures
pièces originales que nous ayons en allemand. Elle a été,
autant que je puis le savoir, la dernière oeuvre comique
dupoëte; elletestinfiniment supérieure a ses sœurs aînées,
et témoigne de la maturité du talent de l’auteur». Son pre-
mier essai de jeunesse fut l’Oisz’f affairé, qui eut le sort

qu’ont tous les essais de ce genre. Quant aux personnes
qui ont trouvé dans cette pièce trop d’esprit, puisse le dé-
mon de l’esprit ne pas leur faire expier leur erreur! C’est

* le bavardage le plus froid, le plus ennuyeux, le plus banal
qu’on puisse entendre dans la maison d’un pelletier de
Meiszen. Je ne sache pas que cette pièce ait jamais été re-
présentée, et je doute qu’on en put soutenir la représenta-
tion. Le MyStérieux vaut beaucoup mieux; cependant ce
n’est pas le personnage, mystérieux que Molière a dessiné
dans le passage d’où Schlegel prétendait avoir tiré l’idée
de cette ,pièceïg. Celui de Molière est un fat qui veut se don-
ner un air d’importance 3 celui de Schlegel est une bonne
bêtevde brebis qui veut faire le renard pour n’être pas dé-
vorée par leloup. Delà vient qu’il a tant de ressemblance
avec le Méfianl, que Gronegk a mis plus tard sur la scène.
Mais ces deux caractères, ou plutôt ces deux nuances du
même caractère, ne sauraient se trouver que dans des
âmes petites et misérables, ou plutôt laides et dépourvues
d’humanité : de sorte que la peinture qu’on en peut faire
éveille nécessairement la pitié et l’aversion plutôt que le
rire. Du reste, le Mystérieux a été représenté ici ; mais on
m’a assuré, et je n’ai pas de peine à le croire, qu’on l’a

trouvé plutôt niais que risible.

l. c’est des pieds à la tête un homme tout mystère,
Qui vous jette en passant un coup d’œil égaré,
Et, sans aucune affaire , est toujours affairé.
Tout ce qu’il vous débite en grimaces abonde;
A force de façons il assomme le monde.
Sans cesse il a tout bas, pour rompre l’entretien,
Un secret à vous dire, et ce secret n’est rien;
De la moindre vétille il fait une merveille,
Et, jusques au bonjour,-il dit tout à l’oreille.

(Le Misanthrope, act. Il, se. v.)



                                                                     

au: QUARANTIÈME somas.
Le Triomphe des honnêtes Emmener: oscillantes, a tension rs

obtenu, partout en il a été représente, annuaires îrÈW
marquable; et ce succès est un a de punies beautés.
n’est pasi’æl’tet de la surprise administrateurs exécution,

puisque persunne nia rien retranche sen vestimentaires
la lecture du la plèneÆou’ttqui tontiner-«ni’iaibendrlyenculaient

encore plus de plaisir en la voyant apprenantes; usinent:
qui l’ont une d’abord a. la Sirène: y trouaient anoure tapin-s de

plaisir en la lisant, des critiques les plus sereines lent mis
cette pièce autant amarilessusdes autresouairages de llan-
teur, que acense-ci en général enflasses du Æa’tnasau’rdinaine

des «comédies allemandes. r i
a l’ai in, dit l’un d’eux 1.,L1’0i8if Maire :1esearaactères m’en

ont paru entièrement tirés de l’expérience; nous voyons tonales
jours de ces oisifs, et des mères également infatuées de "leurs
enfants, et des visites insipides comme celles-là,letidesïlourdauds
de pelletiers de cette espèce. C’est bien îà îe genre ide vie, la
manière de penser et d’agir des gens de la "mercerie niasse en
Allemagne. L’auteur a fuisse!) devoir; ils nons les arpeints tels
:qn’itls sont. Seuiemenït, je «bâillais d’enn [1L - J’ai alu ensuite Je

" fleomphe des humâtes femmes: quelle différence! «langoureuse
de la vie dans les caractères, dufeu daIÎSirâüüÛdeC’l’BWTÏÈ une

dans les alconversations, et [partout le tondu sartent-vivre. a)

Le principal défaut que le même critique a relevé dans
cette pièce, c’est que les caractères en eux-mêmes ne sont
pas allemands. Et, malheureusement, ilfaut bien le recon-
naître. Mais nous sommes déjà. trop habitués, dans nos
comédies, à ne voir que des mœurs étrangères et parti-,-
entièrement des mœurs françaises, pour que l’exemple de
Schlegel puisse nous nuire beau-coup.

u Nicandre, dit le critique, est un aventurier français, qui
part en conquête, en veut au repos de toutes îes femmes, sans

t. Lettres sur la Littérature ennæemporàîne (brime, die rugueuse Litteratur
betrefïend), 213 livra, p. 433. (Note de l’autaut.)»-- iL’r’ürüGle est de Muses

Mendelssohn. Sur ce recueil,’voyee Il. aronde, massifia, ante" p. 107 et suiv.
( Trad.)



                                                                     

LE euro-Mens: une sonnâmes FEMMES. ses

être sérieusement éprtsd’aucune-i, cherche. à: troubler tous
bonsménages, à séduire toutes les femmes et à se faire craindre.
de tous les maris; et qui, avec tout cela, n’a pas mauvais
cœurl (1’ est la corruption régnante des mœurs New... et des idées qui
paraît lianmlentraînéohoué soit. Dieu, de ce: qu’un Allemand

seps-unifiait adopteras genre de: vie. sans avoir le; cœur lapins
pervers du mondai,

a Bilaria,.femme de" Nicandre ,abandÎonnée par lui un, mois
après la noce, et qu’il n’a pas vue depuis dix ans, s’avise de se
mettre à sa recherche. Elle s’habille en homme, et le suit, sous
le nom de Philin’te, dans toutes les maisons ou il cherche aven-
ture. Philinte a plus d’esprit, de vivacité et d’effronteric que
Nicandre. Les femmes ont un faible pour Philinte, et aussitôt
qu’il” montre sa personne hardie et cependant élégante, Ni-
candre demeure comme paralysé. Cela donne lieu à des situa-
tions très-vives. L’invention est jolie z le double caractère du
personnage est bien dessiné et heureusement mis en action;
mais lieri-ginal” de cette contrefaçon de petit-maîtren’est certai-

nement pas allemand. ,u Au reste, poursuit le critique, ce qui me déplaît dans cette
comédie, c’est le caractère d’Agénor. Pour compléter le triom-

phe des honnêtes femmes, est Agénor représente le mari sous
une face trop laide: en. vérité. Il tyrannise indignement l’inno-
centeJulienne, et se fait réellement un. plaisir de la tourmenter.
Toujours morose quand il se montre, toujours prêt à se railler
des larmes», de sa femme offensée, se défiant de ses caresses,
assez méchant pour chercher à ses paroles et à ses actes les
plus innocents une interprétation malveillante; jaloux, dur, im-
pitoyable et de plus, selon les apparences, amoureux des
chambrières de sa femme; un pareil personnage est beaucoup
trop vicieux pour que nous puissions le croire si vite corrigé.
Hauteur lui donne un rôle secondaire, ou les replis de son mi-
sérable cœur ne peuvent se développer suffisamment. On le
voit en fureur sans que ni Julienne ni le lecteur puissent
savoir ou il en veut venir. L’auteur n’a pas en non plus assez
d’espace pour préparer et expliquer convenablement son chan-
gement de caractère. Il aurait dû se contenter de le présenter,
en quelque sorte, en passant, parce que l’action principale se
concentrait sur Nicandre et P’hilinte. Catherine, cette géné-
reuse femme de chambre de Julienne, qu’Agénor avait pour-
suivie, a bien raison de dire à la fin de la pièce z (c Les conver-

lllllfl ll’l Will l l i uni
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siens les plus promptes ne sont pas toujours les plus sincères.
Au monts tant que cette fille sera dans la maison, je ne saurais
compter sur rien.»

Je suis heureux de voir que la meilleure comédie Ï que
nous possédions en Allemagne cet tombée aux mains du
meilleur juge que nous ayons. Et cependant c’était peut;
être la première fois qu’il jugeait une comédie l. L

QUARANTE er cursus SOIRÉE. «- Génie et Z’Homme à. Z’Heure. -» Mme de

Graffigny et l’abbé de Voisenon. Opinion de J .-J . Rousseau sur les talents des
femmes.

(N° un, 3 novembre 1767). ---- Le quarante et unième soir
(vendredi, il) juillet), on a redonné Génie et Illumine à

l’heure? l l i
u Génie, dit sans hésiter Chevrier 3, porte le nom de Mme de

Grafllgny; mais c’est l’œuvre de l’abbé de Voisenon. La pièce

était d’abord en vers; mais comme Mme de Graffigny, qui ne
s’avisa de se faireauteur qu’à l’âge de cinquante-quatre ans,
n’avait jamais écrit un «vers de sa vie , Génie fut mise en prose.
Mais l’auteur, ajoute-t-il, y a laissé quatre-vingt-un vers qui
yexistent dans leur entier. »

Il s’agit sans doute de vers semés çà et la, qui ont perdu
leur rime, mais qui ont conservé la mesure des syllabes.
Cependant si CheVrier n’avait pas d’autre preùve que la
pièce eut été en vers, il est bien permis d’en douter. Les
vers français en général se tiennent si près de la prose.
qu’il faudrait se donner bien de la peine, si peu qu’on écri-

t. C’est à Lessing que l’Allcmagne doit Mendelssohn, que sa modestie aurait
empêche de jamais rien écrire, s’il n’eût été, on quelque sorte, forcé par son
ami. Voy. Leasing, par L. Crouslé, p. 83. (Tract)

2. Voy. les Soirées 23 et 29, p. 98 et HO.
3. L’Obserualeur des Spectacles, t. 1, p. 9.11. (Note de l’auteur.)
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vît en style soigné, pour ne pas rencontrer des vers tout
faits, auxquels il. ne manque que la rime. Et c’est surtout
aux personnesqui ne font pas de vers que de pareils
vers peuVent échapper, par cela même qu’elles n’ont pas
l’oreilleLfaite aux mesure, et qu’elles ne savent pas plus
les éviter que, les trouver.

Mais a quels signes peut-on reconnaître que Génie ne
sauraitetre d’une femme?

«Les femmes en général, dit Rousseaul, n’aiment aucun
art, ne se connoissent à aucun, et n’ont aucun génie. Elles
peuvent réussir auxkpetits ouvrages, qui ne demandent que de
lalégèreté d’esprit, du goût, de la grâce, quelquefois même de

la philosophie et du raisonnement. Elles peuvent acquérir de
la science, derl’érudition, des talons, et tout ce qui s’acquiert
a force de travail. Mais ce feu céleste qui échauffe et embrase
l’aime, ce génie qui consume et dévore, cette brûlante élo-
quence, ces transports sublimes qui portent leurs ravissemens
jusqu’au fond des cœurs, manqueront toujours aux écrits des

femmes. » ’
Ainsi, ces qualités manquent aussi dans Génie? Ou bien,

si elles n’y manquent pas, Génie doit être nécessairement
l’œuvre d’un homme? Rousseau luiomeme n’oserait tirer

cette conclusion. Il aime mieux dire qu’il ne veut pas re-
fuser à une femme en particulier ce qu’il croit devoir refu-
ser aux femmes en général? Et il dit ces paroles justement
à propos de Génie; précisément dans l’endroit où il pré-

sente Mme de Graffigny comme l’auteur de cette pièce.
Remarquez d’ailleurs que Mme de Grafligny n’était pas
sen amie; qu’elle avait mal parlé de lui, et qu’il s’était

plaint d’elle dans ce même passage. Et cependant, il aime
mieux la déclarer une exception dans son sexe, que de
faire la moindre allusion au prOpos de Chevrier; ce qu’il
aurait certainement eu le courage de faire, s’il n’eut été

convaincu du contraire.

l. Lettre à d’alembert, p. 193. (Note de l’auteur.)
2. a Ce n’est pas à une femme, mais aux femmes que je refuse les talons des

hommes. n IbicL, p. 78. . î



                                                                     

236 cosmos-montaient somas.
Chevrier a bien d’autres i’censeignements acensas pour

rabaisser les gens. Ce même abbesses qu’il.
voir. a. travaillé aussi pour MmeFavart... ainStÊABWÎlQËÉ a fait
l’opéra-comique, d’immoler; Lutins. et. il pas v site; l a ceste

actrice. qui; savane q lire; a dit il sa
preuve d’un pot-pourri sur ceet il. est absolument. Vrai inique: les ipotsapourris comptent
parmi les documents les plus dignesxdeïfoiudïansthiamine

deFrance. l q y p q p 1p L qOn s’explique encore pourquoi un. ecolëSiastiqUe se serait.
servi d’un pseudonyme pour lancerdans lÏepÏmOndB’unQpérafi

rempli d’amour... Mais paniquaien’aae’aitw-il retienne
Génie, que peu de serinons valentfl. mon; nanisa eleison:
difiicilea comprendre. Gamelle a d’ailleurs; fait représene
ter et plusd’une pièce, dallâtwatotttllevmndëeî’ ait
qu’il estdi’auteur’, et dont pas runelvne’appreteneetezïcëniet

relataitî faire» entaillions à»; une; dame del’pcinquanrte-e

quatre ans, croisasw qu’une pouvait rien trouver et;
frir, si ce n’est son meilleur ouvrage? ’ i f

onanisme-DEUXIÈME satana; -» L’École assurasse, de Molière.

’ Réponse a une critique de Voltairezsinseette comédie;

q Le quarante-doumas, soir (lundi; .13: juillet), on; a: re-
présenté l’École des mimes, de,,,Moliere.. . a y

Molière avait déjà, donné.;l’Ecolegelea-Mmîs,, ,lursquïil.

donna l’École des Femmes; en l662. (Jeux ne sans
naissent pas ces dans pièces se tropenaient bien, aillas
croyaient qu’on y; prêche. aux marieroit: aux femmeslears
devoirs. (Je. ne sont que deux farces spirituelle-s, ou dans
jeunes filles, dont l’une est. élevée avec rigiditéet l’autre

maintenue dans une .sitmplicité extrême, attrapent dans
vieux benetsï. Les deux pièces devraientegalementsapg

l. Est-il nécessaire de montrer l’inexactitude de cette analyse? 68’.qu suif ne
prouvera que trop combien les intentions de, Molière: ont échappé à la sagacité du

critique allemand. (Trad.) l
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peller-r l’Eeole des, Maris, si Molière s’est hersé à vouloiren-

soigner que la fille la plus sotte a toujours assez d’esprit
pour tromper, ,.et,qu’on gagne encore moins par la con--
tueinte et par. la surveillanceque par l’indulgence et le
laisser;faire.pEn,réalité, il n’y sapas grand’choœ à ap-
ïplfejlidretpour [le sexe féminine dans l’ École des Femmes, à
m’opîusîqueMolièreg en donnantçe titre à se pièce, n’ait eu

enroue les règles pdu’màriage qu’on trouve dans la scène 11

del’uete luger. encore les devoirs des femmes y sont-ils
plutôt tournés eu’zriCiiÇule; i

[saliques d’eux sujets les plusheur’eux de tragédie et de Comédie,
dit ’l’rublétflc’es’t; lelÛ’id’et l’École des Femmes. Mais l’un et

l’autre ont été traités par’GOrneille et par Molière, lorsque ces

auteurs n’étaient pas encore dans toute leur force. Je tiens,
AajOuteetail, cetterfobservation deM. de Fontenelle.» u

» Trublet amen immuns du demander à M. de Fontenelle
nomment il ’l’entendait. Outsi cette parole était parfaite-

mentolaire pour lui, il aurait du au moins ajouter deux
.motslpour l’expliquerà ses lecteurs. Pour, moi, je recon-
nais que je ne vous pas indu tout le sens de cette énigme. Je
eroîS’queuFontenelle n’a pas su ce qu’il disait ou que Tru-

bletl’a entendu de travers. p
» Admettons cependant; selon l’opinion de ces messieurs,

que le sujet de l’École des Femmes est on ne peut plus
heureux et que Molière estresté au-dessous dans l’exécu-
tion : alors celui-d n’aurait pas grand’chose à s’attribuer
dans toute la. pièce. Car le sujet n’est pas delui : il est tire

A en. partie d’un conte espagnol, qu’on trouve dans Scarron,
sousce titre :,La Précaution inutile; et en partie des Face-
tz’eusrs nuits de Straparoleï”, ou un amoureux confie tous
les jours à un de ses amis les progrès qu’il a faits auprès
de sa. maîtresse, sans se douter que cet ami est son rival.

1. Essais de Littérature et de Morale, t. 1V, p. 295.(N. de Vaut.) --- P. 372
de la vr° édition, 1760. (Trad)

l2. Traduiles en français par J.*Louveau el P. de Larivey. Paris, Jeunet, 18 57.
(Trad)

i?
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L’École des Femmes était, dit M. de Voltaire, a une piète d’un

genre tout nouveau. laquelle, quoique toute en nuits, est méa
nagée avec tant d’art, que tout parait être en action î. n

Si c’est en cela, que consistait la nouveauté, on bien
fait de laisseritomber ce nouveauügcnre. Qu’on y mette
plus ou moins d’art, un récit est toujoixrsiun récital nous
voulons voir surie théâtre des actions réelles; ---4 Mais est;
il bien vrai que tout yesten récit et « paraît» seulement

être en action? --- Voltaire n’aurait pas du ressusciter
cette vieille objection; ou, au lieu de l’envelopper dans une
louange apparente, il aurait du au moins y ajouter la
réponse que Molière y a faite lui-même, et qui est’tr’ès-
juste. C’est que, grâce a la constitution’intime du sujet,
les récits y sont des actions réelles; on y trouve tout ce
qu’on doit demander a unoïactiOn comique, et ce n’est
qu’une dispute de mots que de leur contester ce titre 2.
Car il [s’agit bien moins desi’aits qui sont’rapportésquede
l’impression qu’ils inuit sur le vieillardtro’mpé,’quand il les

apprend. C’était surtout le travers de ce vieillard que Mo-
lière voulait représentergil faut donc que nous voyions
comment il se comporte en présence du malheur qui le
menace ,- et c’est’ce que nous n’aurions pas vu aussi, bien

si le poète avait mis sous nos yeux les choses qu’il met
en récit, et en récit celles qu’il met "sous nos yeux.’Le dé-
plaisir qu’Arno’lphe éprouve, larcontrainte qu’il s’impose

pour le cacher; le ton sarcastique qu’ilprend, quand il
croit avoir mis obstacle aux prOgres d’Horace; lastupéfac-
tien, la rage Silencieuse où nous le voyons quand il ap-
prend qu’Horaceanéanmoins heureusement poursuivi son
dessein; ce sent la des actiOns, etdes actions beaucoupvrplus
comiquesque tout ce qui se passe derrière la scene. Même
quand Agnès raconte comment elle a fait connaissance
avec Horace, il y a beaucoup plus d’action dans ce récit

l. Vie de Molièrenavec des fragments sur ses ouvrages; Paris, i739. (Trait)
2. Critique de l’Ecole des Femmes. -- Dorante : a Les récits eux-mêmes y

sont des actions suivant la constitution du sujet. s (Note de l’auteur.)
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qu’il n’y en aurait si nous voyions réellement cette con;
naissancese faire sur la scène.

Ainsi, au’lieu de dire que, dans l’École des Femmes,
tout paraîtrcn action, quoique tout soit en récit, je crois
que je pourrais dirait meilleur droit que tout y est en
actiOn, bien que tout y paraisse être en récit.

QUARANTE-TROlSIÈME somas. T- L’École des Mères, de La Chaussée.

QUARANTE-QUATRIÈME SOIRÉE. - Le Comte d’Essex, de Th. Corneille. -
po diverses piècessur le même sujet : pièces anglaises. -- L’Esse-x de Banks z
analyses et citations. Des soufflets au théâtre. De la tragi-comédie. Du style qui

’ convient à la tragédie. -- Mourirvpour sa Dame, ou le Comte d’Essem, tra-
gédie espagnole : analyse et extraits.’--- De la division destrngédies espagnoles
en journées. Des glossas’espagnoles. Des tragédies espagnoles modernes. Des
tragédies françaises et de la bienséance. Opinion de Lope de Vegasur le mélange
des genres; opinion de Wieland. -- Agathon. -- L’art et la nature.

(n° Liv, 6 novembre 1767). -’ Le. quarante-quatrième
soir (15 juillet), on a donné de nouveau le Comte d’E’sseæl.

Les Anglais ont aimévde tout temps à porter les événe-
ments de leur proprehistoire2 sur leur théâtre; on peut
donc aisément supposer qu’ils ne manquent pas de tragé-
dies sur ce sujet. La plus ancienne est de John Banks.
Elle a pour titre : l’Infortune’ Favori ou le Comte d’Esseæ.
Elle parut sur le théâtre en 1682 et obtint l’approbation
universelle. A cette époque, les Français avaient déjatrois
Essex : celui de la Galprenède (1638), celui de Boyer
(1678), et celui de Thomas Corneille (même année). Si

t. Voy. la trentième soirée, p. 1H et suiv.
2. il y a dans le texte domestica fauta. c’est un emprunt fait à Horace. qui

veut louer les Romains pour s’être affranchis de l’imitation des Grecs dans la co-
médie. Art 12066., v. 287. (Trad)
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pourtant les Anglais voulaient contester aux Français,
même sur ce point, l’honneur de les avoir devancés, ils
pourraient ù la rigueur citerle [Multitude Daniel, tragédie
qui parut en. tell, et où. l’on essuyait ,eroueer, çsousdes
nomstd’emprunt, l’histoire et le emmène dilemme t1;

Batiks semble n’avoir inconziuteuounsde ses prédéeesseurs

français. Il a suivi pas à pas une nouvellequi porte le
titre d’flz’stoire secrète de la reine Élisabeth et du comte
d’ ficelait 3. Il a trouvé toute le matière si bien préparée,
qu’il n’a ou qu’à la mettre en dialogue, et allai donner la

forme dramatique. Voici tout le plan, extrait en partie de
l’auteur, de, l’ouvrage cité en, note. Peut»etre ne sera-t-il
pas désagréable à mes lecteurs de pouvoir le comparer à

la pièce de Corneille, i l i
t Afin d’oreiller pluslvivementnotrefpltiéipourle  malheureux
comte et d’exvousersle riblente inclination; quelereinemontre
pour lui, on lui attribue f toutes les plusnheutes qualités d’un
héros; il ne lui manque, pourêtre un caractère parferit,rque de
Savoir mieux dominer ses passions." Burleigh; premier mi- i
nistre de la reine, est trias-jaloux de l’honneurde sasouveraine,
et porte envie au comte à cause des marques de faveur dont elle
l’aeeable. Aussi s’applique-t-il constamment à le rendre suspect.
Il trouve un fidèle allierions la personne de sirliwelterllaleigh,
qui n”est pas moins ennemi du comte; [Tous deux sontenÇore
excités par la méchante comtesse de Nottinghem; qui a d’ail-
leurs aimé le comte; mais ne peuvent espérer d’être payée
de retour, elle cherche à. perdre celui aqu’elle;,,ne peutpossèder.
Le naturel emporte du comte ne leÏur’donne’qu’eti-op beau jeu,

et ils arrivent leur but dola manière suivante. L * Hi
La reine avait envoyé le, comte; comme généralissime, avec

une armée très-considérable, centre ’Tyron, qui avait seulevé
en Irlande une révolte redoutable. Après quelques escarmouches
peu importantes. le ceinte s’est vu forcé d’entrer en négociation
avec l’ennemi, même que ses troupes étaient très-affaiblies par
les fatigues et les maladies, tandis" que Tyron avec sesgens
oecupait une position très-avantageuse. Comme cette négocia-

Cibhers’ Lives affile English Poète, «il. I, p. (47. (Nota de l’auteur.)
2. The Compnnion la "la Thealre, vol. Il, p. 95a. (Nota de l’auteur)
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tien entre les deux chefs axait été toute verbale et sans témoins,
elle est représentée à. la reine comme trèsacompromettante
pour enrubannent: nul doute; disait-ont qu’Essex ne son. se-
eretementndr’intelligence aveu les ’rebellessBxurleighè et Raleiglr,
avec; rassiéroient-autres membres du: parlement, demandent à la
reine l’autorisation émousse minorante de haute trahi-son. Mais
loin d’yuccnsentiir’, elle se montre très-«irritée d’une semblable

démarchez’lîlle rappelle les anciens services rendus par le
carnets à flûtait, eti’déclare qu”elle a horreur de l’ingratitude! et

de n la ’çmechancctéujalouse"de ses acensateurs. Le comte de
Southampton, ami sincère d’Ess’ex, prend en même temps de
la manière la plus vire; sa" défense; il 1 loue hautement la, justice
de la reine; qui ne ’laisse’pasopprimer un tel homme; et pour
cette fois ses ennemis: sont réduits anisilenee. (l en acte.)

Cependant la reine: n’est rien: motus que satisfaite de la a con-
duite (tu comtegvelle’lui fait donner l’ordre de réparer ses
fautes et de.ne?pasqutttœl’lrlande avant d’avoirchassé jus-
qu’as: dernier des rebelles et rétabli la tranquillité dans le
pays; tlfiaissîersSex, 53qu in pas reste sans-savoir les accusations
dont assumerois sont essayé de le noircir auprès d’elle, est trop
impatient de se: ’jïu’stifierçet, «après avoir contraint Tyran à
déposer les amusait arrive, malgré la défense estimasse de la
reine, en Angleterre. Cette démarche irréfléchi-e cause autant
de joie, a ses ennemis une d’inquiétude à ses amis. Les suites
qu’elle peut avoir font Surtout trembler la comtesse de Estimé,
avec qui, il est sesrètement marié. Mais la. reine en est plus
troublée que personne; cari cette imprudence lui ôte tout pré-
texte pour défendre le: Comte, a moins de trahir une tendresse
qu’elle voudrait cacher au monde entier. Le sentiment de sa
dignité,’auqnel se joint son orgueil naturel, et l’amour secret
qu’elle lui porte soulèventdans son cœur le combat le plus
cruel; Ellelutte longtemps avec elle-même: enverra-telle le
téméraire à la "Pour; ou bien fera-velte, venir le cher coupable
et lui permettra-pelle de se justifier en sa présence? Enfin,
clisse réSout a ce dernier parti, mais non sans faire ses ré-
serves. Elle le verra, mais elle le recevra de manière a lut faire
perdre l’espoir d’obtenir de sitôt le pardon de sa désobéissance.

Burleigh, Raleigh et Nottîngnanr assistent l’entrevue. La
reine s’appuie sur cette dernière et semble absorbée dans sa
conversation, sans regarder une seule fois le comte. Après
l’avoir laissé un moment agenouillé devant elle, elle quitte
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brusquement l’appartement et ordonne a tous ceux qui lui sont
dévoues de la suivre et de laisser le traître seul. Personne n’ose
lui désobéir; Southampton luinmême se retire avec elle; mais
il revient bientôt avec la désolée Rutland, pour plaindre son
ami dans sa disgrâce. Immédiatement, après, la reine envoie
Burleigh et Raleigh redemander au comte son bâton de com-
mandement; mais il se refuse a le déposer dans d’autresmajns
que celles de la reine, et les deux ministresisiont’traîtés par lui
et par Southampton avec beaucoup de mépris. (2° acte.) v i

La reine, a qui la conduited’Essex est aussitôt rapportée, se
montre extrêmement irritée; mais son esprit demeure encore
indécis. Elle ne peut supporter ni-les insultes auxquelles Not-
tingham’ ose s’emporter contre lui; ni son, éloge que l’impru-

dente Rutland fait d’abondance. parce que son coeur est:trop
plein. Elle est même encore plus blessée des louanges que des
insultes, parce qu’elle y voit la preuve de l’amour deButland
pour le comte. Cependant, elleordonne enfin qu’il soit amené
devant elle. ll vient et claiercheadéfendre sa conduite. Mais les
metifsqu’il fait valoir paraisseet trop faibles à la reine g sa
raison n’est pas convaincue. Ellellui pardonne, peur donner
satisfaction au sentiment secret qu’elle nourrit pour lui; mais
en mêmelemps elle le dépouille de tentes ses] dignités, en raison
de ce qu’elle croit se devon comme reine.» Alors le comte ne
peut plus se contenir; sa violenCe éclate; il jette le bâton (le
commandement aux pieds de la reine, et se sert d’expressions
qui sentent trop le reprOchc pour ne pas porter au plus haut
degré le courroux d’Élisabeth. Aussi lui répond:elle’comme il
est naturel de le faire dans la colère: sans s’inquiéter des con-
venances ni de sa dignité, sans songer aux.suites,,pour toute
réponse, elle lui donne un soufflet. Le comte portesa main à son
épée, et s’il ne se rappelait que c’est une reine et non un roi
qui l’a frappé, en un mot, que c’est de lamain d’une femme l
qu’il a reçu un soufflet, rien ne l’empêcherait de se porter à un
attentat contre l’auteur de l’insolite. En vain Southampton le
conjure de se contenir. Il rappelle encore les services qu’il a
rendus à la reine et à l’État; il reproche à Burleigh eta Ra-
leigh leur indigne jalousie et à la reine son ingratitude. Celle-
ci se retire en proie a la plus extrême fureur; et personnene
reste avec lui que Southampton,’qui lui demeure assez fidèle
pour se laisser moins que jamais en ce moment séparer de
lui. (3e acte.)
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Le comte, réduit au désespoir par son malheur, court comme
un fou par les rues de la ville, criant contre l’injustice qu’on
lui a faite et injuriant le gouvernement. Le tout est rapporté à
la reine avec beaucoupd’exagération, et elle donne l’ordre de
s’assurer des deux comtes. (in envoie du monde après aux;
ils sont arrêtés et emprisonnés a la Tour, jusqu’à ce que leur
procès puisse être instruit. Cependantla colère de la reine s’est
calmée et a fait de nouveau place à des pensées plus favorables
pour Essex. Elle veutdonc le voir encore avant qu’il se rende
à son interrogatoire; malgré tentée qu’on lui dit pour l’en dis-
suader. Gomme elle craint que ses attentats ne paraissent mal-
heureusementtrop dignes de châtiment, voulant lui sauver au
moins la vie, elle lui donne un anneau, avec la promesse de lui
accorder tout ce qu’il demandera en échange de cet anneau,
dès qu’il le lui renverra. Mais presque aussitôt elle se repent
d’avoir été si bonne envers lui, parce qu’elle apprend qu’il est
marié avec Rutland; et elle l’apprend de Rutland elle-même,
qui vient lui demander-la grâce du comte. (4° acte.)

(No Lv, 10 novembre 1’767). -- Ce que la reine avait redouté
arrive :EsScx est déclaré coupable en vertu des lois, et con-
damné à perdre la tète, ainsi que son ami Southampton. Elisa-
heth sait bien que, comme reine, elle peut faire grâce au cou-
pable; mais elle croit aussi qu’une pareille grâce spontanément
accordée trahirait chez elle une faiblesse qui ne convient pas à
une reine. Aussi veut-elle attendre que le comte lui envoie l’an-
neau et demande lui-même la vie. Cependant elle est impa-
tiente; le plustôt sera le mieux: elle envoie donc Nottingham lui
rappeler qu’il ait à songer à son salut. Nottingham feint d’é-
prouver pour lui la plus tendre pitié; et il lui confie le précieux
gage de son salut, pour le présenter à la reine avec l’humble
prière qu’il lui adresse, de lui accorder la vie. Nottingham atout
ce qu’elle désire : il ne dépend plus que d’elle de se venger de
l’ingrat qui a méprisé son amour. Au lieu donc d’exécuter la
commission dont il l’a chargée, elle le calomnie de la manière
la plus méchante, et le dépeint si lier, si hautain, si fermement
résolu à ne pas demander grâce, mais à laisser les choses aller
à l’extrémité, que la reine peut à peine en croire ses oreilles.
Cependant, sur les assurances répétées qu’elle reçoit, pleine de
fureur et de désespoir, elle donne l’ordre d’exécuter sur le

’ champ la sentence. La méchante Nottingham lui suggère alors
le conseil de faire grâce au comte de Southampton; non qu’elle

m in i.

umuiul il)" W"
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soit touchée de son malheur, mais parce qu’elle se figure
qu’Essex sentira d’autant plus vivement l’amertume du (mon.
nient, s’il voit que la grâce qu’on lui refuse est accordée tison
complice. Dans la même intention, elle conseille aussi àwla
reine de permettre à la comtesse de Flottant] de voir son époux
encore une fois avant son exécution. La reine consent aux deux
choses, mais pour le malheur de la perfide conseillère; carie
comte donne a sa femme une lettre pour la reinequi se trouve
justement a la Tour, et qui la, reçoit peu après que l’onla 1em-
mené le comte. Par cette lettre, elle apprend que le comme
donné l’anneau à Nottingham et lui a fait demander la vie par
cette femme perfide. Elle envoie aussitôt l’ordre de suspendre
l’exécution,- mais Burleigh et Releigh, qui en étaient chargés,
l’avaient tellement précipitée, que le message arrive trop tard.
Le comte n’est déjà plus. La reine, hors d’elle-même par l’excès

de la douleur, bannit pour jamais de ses yeux. l’horribleNotæ
tingham, et témoigne à tous ceux qui se sont montres les
ennemis du comte le plus amer ressentiment. ))

Coupleur fait suâisamrnent voir! que, dans l’Esseo; de,
Banks, il y a beaucoup plus de naturel, de vérité et
d’unité que dans celui? de Thomas Corneille. Banks a suivi
exactement l’histoire,- seulemont il a resserre dommage
certains événements et leur a donné une influence plus
immédiate sur le sort final de son héros. Le fait dulsoufilet
est aussi peu inventé que celui de l’anneau 5’ tees deux se
trouvent, commeje l’ai déjà fait remarquer, dans l’histoire 3

seulement le premier est arrivé beaucoup plus tôt et dans
une autre occasion, comme on peut aussi le supposer pour
le second. Car n’est plus vraisemblable que la reine a
donné l’anneau auiiizrcomte dans un temps ou elle était
entièrement satisfaite de sa conduite. On comprendrait
moins qu’elle lui eut donné ce gage de sa faveur justement
lorsqu’il l’avait perdue, et que l’occasion d’invoquer ce
gage était réellement présente. Cet anneau devait rappeler
à la reine combien le comte lui était cher lorsqu’il l’avait
reçu d’elle, et ce souvenir était destine à lui rendre alors
tous les titres qu’il pourrait avoir perdus à ses yeux. Mais
quel besoin y a-t-il de ce signe, de ce souvenir entre une
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jourd’hui et demain? Croit-elle douane pas être maîtresse
de ses dispositions favorables même pour quelques heures,
puisqu’elle veut s’enchaîner ainsi? Si elle lui a.sérieu-
sementpardonné, site tir-3M "é-éhmemmü r[lb VU! unuxcnxcup a. la sauver la
vie, pourquoi toute cette comédie? Pourquoi ne pas s’en
tenir aux assurances orales? Si elle n’a donné l’anneau a
Essex que pour le tranquilliser, ce don l’oblige a lui tenir
parole, que l’anneau revienne ou non dans ses mains. Mais
si elle l’a donné pour être assurée-par le renvoi del’anneau

de la; persistance du repentir et de la soumission du comte,
comment peut-elle, dans une affaire si importante, s’en
rapporter à’la’plus mortelle ennemie d’Essex? Et Nottin-
gitan] ne s’était»elle pas montrée sous ce jour peu de
temps auparavant en présence de la reine?

Ainsi, de la manière dont Banks a employé l’anneau, il
ne produit pas un excellent effet. Il me semble qu’il en
feraitun bien plusrgrand si la reine l’avait complètement
oublié, et qu’il lui eût été remis tout à coup, mais tr0p tard,
au moment où déjà d’autres raisons l’auraient convaincue

que le comte était-innocent ou moins coupable qu’elle ne
l’avait cru. Le don de l’anneau aurait dû être de beaucoup
antérieur a l’action de la pièce; le comte seul aurait du y
rattacher son espoir. Mais, par générosité, il n’aurait pas
voulu enfuira usage avant le moment où il voit qu’on ne
tient pas compte de sajustification; que la reine est trop
prévenue contre lui pour qu’il puisse espérer de la cons
vaincre, et qu’ainsi il doit chercher a toucher son cœur.
C’est pendant qu’elle serait. déjà émue par ce moyen, que

son esprit devrait tout à coup s’ouvrir à la conviction. Elle
serait frappée a la fois de l’idée que le comte est innocent
et du souvenir de la promesse qu’elle lui avait faite de lui
pardonner, fût-il Coupable. Mais tout cela ne devrait pas
arriver avant qu’elle se trouvât hors d’état de se montrer

juste et reconnaissante.
Batiks a eu beaucoup plus de,bonheur dans la manière

dont il a introduit le soumet dans sa pièce. w a Mais un
soufflet dans une tragédie! Que c’est anglais! Que c’est

un! un mm
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inconvenant! a -- Avant que les lecteurs d’un goût délicat
s’en raillent trop vivement, je les prie de se souvenir du
soumetqu’on voit dans le Cz’era remarque que M. de
Voltaire fait a ce sujet est sous plusieurs rapports digne

d’attention. v i , i r l a u ,
a On ne donnerait pas aujourd’hui, dit-il, un scufflet sur la

joue d’un héros. Les acteurs même sont très-embarrassés à
donner ce soufflet. ils font. le semblant. Cela n’est plus même
souffert dans la comédie et c’est le seul exemple qu’on en ait
sur le théâtre tragique. Il est à croire que c’est une des raisons
qui firent intituler le Cid tram-comédie. Presque toutes les
pièces de Scudéri et de Boisrobert avaient été des tragi-co-
médius. On avait écru longtemps en Franée qu’on ne’pouvait
supporter le tragique continu sans mélange d’aucune familia-
rité. Le mot de tragiwome’dz’e est très-ancien; Plante l’em-
ploie pour désigner son Amphitryon, parce que si l’aventure
de Sosie est comique, Amphitryon est très-sérieusement-ïaf-

fligé. )) ’i t l Il i
Quel écrivain que M. de Voltaire! Que ne se permet-il pas?

Qu’il aime a montrer partout un peu d’éradition; et comme

il y réussit mal le plus souventl * r Ü t
Il n’est pas vrai que le soumet du Cid soit leseul exemple

qu’on en ait sur le théâtre tragique. Ou bien’Voltaire n’a

pas connu l’Esseæ de Banks, ou bien il a suppposé que le
théâtre tragique de sa nation méritait seul comme Il
montre son ignorance dans les deux ces et, danslese-
coud, plus de vanité encore que d’ignorance; Ce qu’il
ajoute sur le nom de tragi-comédz’c est également inexact.

On appelait tragi-comédie une action importante, entre
personnes considérables, mais dont le dénoûment. était
heureux. Tel est le Cid, et le soufflet ne fait rien a l’affaire.
Car, en dépit du soufflet, Corneille appela ensuite sa pièce
une tragédie, des qu’il eut renoncé au préjugé quivoulait
qu’une tragédie dût se terminer par une catastrophe mal-
heureuse. Plante, il est vrai, emploie le mot tragico-comæ-
dia; mais ce n’est que par plaisanterie, et non pour dési«
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gner par la un genre particulier; aussi ce mot ne lui a-t-il
été emprunté dans ce sans par personne, jusqu’à ce qu’au

seizième» siècle les poètes espagnols et italiens se soient
avisés de nommer ainsi certaines de tours productions dra-
matiquesl. A a , j t ’

.Et quand’PlaUte aurait parlé sérieusement en nommant
ainsi son Amphitryon, ce ne serait pas pour le motif que
Voltaire lui attribue. (Je n’est pas parce que la part que
Sosielprend à l’action est comique et que celle qu’Amphi-
tryon y prend est tragique, que Plante aurait préféré ap-
peler sa pièce une tragi-comédie. Car cette pièce est entiè-
rement comique, et nous rions tout autant de l’embarras
d’Amphitryon que de celui de Sosie. Mais c’est parce que
cette action comique se passe pour la plus grande partie
entre personnages plusconsidérables que ceux qu’on est
habitué avoirdans la comédie. Plante lui-même s’explique
lesdessus assez clairement :

Faciam ut commixta sit tragico-comœdia :
Nain me perpetuo facere ut sit comœdia,
liages que veniant et di, non par arbitrer.
Quid igitur? quoniam hic servus quoque partes habet,
Faciam banc, proinde ut dixi, tragico-comœdiam’.

I. Je ne sais pas, il est vrai, qui a précisément le premier employé ce nom ;
mais je sais d’une manière positive que ce n’est pas Garnier. Hédelin dit : a Je ne
sçai si Garnier fut le premier qui s’en servit; mais il a fait porter ce titre à sa.
Bradamame, ce que depuis plusieurs ont imité. n (Prat. du Théâtre, liv. Il ,
ch. x.) Ceux qui ont écrit l’histoire du théâtre français auraient du s’en tenir là
et ne rien affirmer de plus. Mais ils transforment la simple supposition d’Hédelin
en certitude, et ils félicitent leur compatriote d’une si belle invention. a Voici la
premièretragi-comédie , ou , pour mieux dire , le premier poème du théâtre qui a
porté ce titre... Garnier ne connaissoit pas assez les finesses de l’art qu’il proies-
soit; tenons-lui cependant compte d’avoir le premier, et sans le secours des an-
ciens, ni de ses contemporains, fait entrevoir une idée qui n’a pas été inutile à
beaucoup d’auteurs du dernier siècle. a La Bradamante de Garnier est de 1682,
et je connais une foule de pièces espagnoles et italiennes beaucoup plus anciennes
qui portent ce titre. (Note de l’auteur.)

2. a J’en ferai une pièce hybride, une tram-comédie. Car, pour faire que ce
soit d’un bout à l’autre une comédie, quand on y voit paraître des princes et des
dieux, cela ne me paraît pasjuste.--- Mais quoi? un esclave aussi y joue son rôle ?
-- Eh bien, j’en ferai, comme je l’ait dit, une lragi-comédie. n (Amphitryon,

prologue.) ’
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14° un, l3 novembre lt7651)7.mïMais reseaoessenau souf-
flet. --- Il estdonc établi qu’un soufflet, qu’unhommed’honw

rieur reçoit d’un égal ou d’un superman: est une offenseâsi
déshonorante, que tente la satisfactionqaevles loispeuvent
lui accorder est inutile. cette offense palpent passim.
punie par un tiers, elle veut étraveagee parrrl’otfense même,
et d’une manière aussi personnelle qu’elle a été commise.

Est-Ce le vrai ou le faux honneur qui le ’commandetce
n’est pas ici la question. Comme nous ll’evensdit,*c’estune

chose ainsi établie. à ’ t a Ï
A ’Et si cela se passe ainsi dans le monde, pourqu’oivn’en

serait»il pas’de même sur la scène? TSi les soumettaient
cours dans la société, pourquoi n’auraientvilzs pas cours

sur le théâtre? r r j l à a ’ a a A .
«Lestacteursïmême,’dit M. de Voltaire, sontrtrèsr-îseme

barrasse-s a donnervle soufflet. D1315 nescraientpaS embâte;
rasses a le donner; mais pressentie n’aimeiàælrecevoirrun’
soufflet, même sous un nom d’emprunt. Le soufflet les met
en feu. C’est le personnage qui le recuit; miaile’est cuit qui
le sentent. Le sentiment qu’ils éprouvent fait évanouir la
fiction; ils perdent contenance; la honte et la confusion
s’exprimentmalgre’ veux sur leur visage. Ils devraient pa-
raître irrités et ils paraissent ridiCules; car mut acteur
dont les émotions personnelles luttent avec son rôle nous »

fait rire. V- Ce n’est pas. le seul cas où l’on pourrait regretter la sup-
pression du masque. Il n’est pas douteux qu’il estqplus aisé
à l’acteur, sans le masque,tde garder sa contenance: sa
personnalité trouve moins d’occasions d’éclater’, et, sielle

éclate, nous nous en apercevons moins. V
Mais que l’acteur se comporte comme il’l’entendra en

recevant le, soufflet. S’il est vrai que le poète dramatique
travaille pour l’acteur, il ne doit pourtant pas s’interdire
tout ce que celui-ci trouve peu commode à représenter.
Un acteur ne peut pas rougir a volonté, et cependant le
poële peut le lui prescrire; il peutfaire dire à l’un qu’il
voit l’autre rougir. L’acteur ne veut pas se laisser frapper
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au. visage; il croit que cela le, rend méprisable; il en de-
vient confus; cela le blesse z très-bien! S’il n’a pas encore
fait tissez deg’progrès dans son» art pour qu’ une épreuve
semblables-ne le rende pas confus, s’il n’aime pas assez
son kart.poursupporterde bonne grâce une légère blessure
pour l’amour de l’art,tqu’il cherche a échapper a la situa-
tiounussi bien quille pourra; qu’il esquive le coup, qu’il
mette lamaipderant :seulenæent qu’il ne demande pas au
poëtede se faire plus de scrupules pour lui qu’il ne s’en
faîtapourale rôle dont il est chargé. Si le vrai don Diegue,
si le vrai Essex doit: recevoir un soufflet, quelle objection
leurs représentantsont-ils a y faire? .

Mais peut-être le spectateur ne veut-il pas voir donner
un soumet? Ou tout au plus consent-ile en voir donner un
a tin-valet, qui n’en est pas particulièrement déshonoré, et
pourqui c’est une correction accommodée à sa condition il
Mais à un: héros! tian héros un soufflet! Quel avilissement,
quelle inconvenanéele- Et si c’est la justement ce qu’on
se propose? Si justementcette inconvenance doit devenir
et devient la source des résolutions les plus violentes, de
la plus sanglante vengeance? Si toute autre offense était
imprepreà produire d’aussi terribles riais? Un acte qui,

. par ses suites, peut devenir si tragique, et qui, entre cer-
taines personnes, le devient nécessairement, sera donc
exclu de la tragédie, parce qu’il trouve aussi place dans
la comédie et dans la farce? Ce qui nous fait rire ici ne
pourra pas ailleurs nous faire trembler?

S’il y a un genre de drame d’où je voudrais plutôt voir
bannir les soufflets, ce serait la comédie. Car ici quelles
peuvent en être les conséquences? Tragiques? Mais alors
elles sont aurdessus de la sphère de la comédie. Ridicules?

" Alors elles sont; cru-dessous, et n’appartiennent qu’a la
farce. N tilles? Alors ce n’était pas la peine de faire donner
des soumets. On ne voit plus dans celui qui les donne
qu’un emportement grossier, et dans celui qui les reçoit,
qu’une bassesse servile. Ils restent donc réservés aux deux
genres extrêmes, à la tragédie et à la farce g et ce n’est pas
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la seule chose qui soit commune a ces deux genres, et qui
uisse aussi bien faire rire que faire trembler:
Et je demande à tout homme qui a vu représenter le Cid,

on l’a seulement lu avec quelque attention, s’il n’a pas fris-
sonné lersque le présomptueux comte de Germes ose frap-
per ce digne vieillard don Diegue? N’a-bilame été saisi
de compassionpour l’un et d’indignation contre l’autre?
Les funestes et sanglantes conséquences que, cet outrage
doit entraîner ne frappent-elles pas tout a coup notre es-
prit, ne le remplissent-elles pas d’anxiété et d’épouvante?

Et malgré cela, une action qui produit sur nous de pareils
effets ne serait pas tragique?

Si jamais on a ri de ce soufflet, ce ne peutêtre qu’un des
habitués de la galerie, trop familiarisé avec les soufflets,
et qui dans ce moment même auraitrméritetd’en recevoir
un de son voisin. Mais si c’est la contenance maladroite
de l’acteur en cet endroit qui a provoqué un sourire invo-
lontaire, le spectateur a du se mordre aussitôt les lèvres;
et il s’est hâtéde se remettre dans l’état d’illusion, que

trouble d’ordinaire uneaction trop violente.
Je demande d’ailleurs quel est le genre d’outrage qu’on

pourrait substituer au soufflet Pour toute’autre offense, il
serait au pouvoir du roi de donner satisfaction à l’oil’ensé; .
et, d’autre part, le fils pourrait refuser d’immoler à son
père le père de son amante. Cet outrage est le seul en pré-
sence duquel le point d’honneur ôte toute excuse et toute
défaite; et toutes les démarches de conciliation que le
prince en personne veut tenter demeurent-sans succès.
Quand le roi fait dire au comte de donner quelque sa-
tisfaction à don Diegue, Corneille met dans la bouche du
comte cette réponse, très-juste à ce point de vue

Ces satisfactions n’apaisent point une âme 5
Qui les reçoit n’a rien, qui les fait se diffame;
Et de tous ces accords l’effet le plus commun,
C’est de déshonorer deux hommes au lieu d’un.

Il y avait alors peu de temps que l’on avait rendu en

l

"a
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France l’édit contre les duels, et de pareilles maximes l’at-
taquaient directement. Corneille reçut donc l’ordre de sup-
primer touti ce passage, et l’acteur ne put le dire. Mais
chaque spectateur le rétabiissait de mémoire et de senti-

ment. t r a ’a Dans Essex, le soufflet amène une situation encore plus
critique, attendu qu’il est donné par une personne qui n’est
point assujettie, aux règles de l’honneur. Elle est femme et
reine : que peut: contre elle l’ofi’ensé? A la femme qui a la

main trop leste, il répondrait par la raillerie: car une
femme n’as le droit ni d’insulter ni de frapper. Mais cette
femme est en même temps souveraine, et les offenses ve-
nant du souverain sont indélébiles, parce que son rang
leur communique une sorte de légitimité. N’est-il donc pas
naturel qu’Essex se soulève contre la majesté royale elle-
méme, et s’emporte contre le rang qui soustrait l’offenseur

a sa vengeance? Je ne vois pas sans cela ce qui aurait pu
rendre ses derniers attentats vraisemblables. La disgrâce

’ et la privation de ses titres ne pouvaient suffire àle pousser
si loin. Mais quand il est mis hors de lui par un traitement
si avilissant, nous n’approuvons pas, mais du moins nous
excusons les mouvements auxquels ii est poussé par le
désespoir. La reine même, en se plaçant à ce point de vue,
doit reconnaître qu’il est digne de pardon; et pour nous,
son sort nous inspire beaucoup plus de compassion qu’il
ne paraît en mériter dans l’histoire, ou nous le voyons faire
par intérêt et par d’autres vues sans élévation ce qu’il ne
fait ici que dans’la première chaleur de l’honneur blessé.

La querelle où Essex reçut le soufflet s’éleva, dit l’his-

toire, sur le choix d’un roi d’lrlande. Voyant que la reine
tenait ferme dans son opinion, il lui tourna le des avec un
geste très-dédaigneux. Au même moment, il sentit la main
de la reine sur sa joue, et porta la sienne à son épée. Il
jura qu’il ne pouvait ni ne devait supporter cet affront;
qu’il ne l’aurait pas même supporté du roi Henri, père
d’Elisabeth; et c’est ainsi qu’il quitta la cour. La lettre
qu’il écrivit à ce sujet au chancelier Egerton est écrite avec

H W par un

Will, l ,1

mm Mm,
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la plus noble fierté, et il paraissait fermement résolu a ne
jamais revoir la reine. Cependant nous le retrouvons bien-
tôt après en pleine faveur et jouant actons égards ferrois
d’un favori ambitieux. Si cette réconciliation était sérieuse,
elle nous donne une fort mauvaise idée de lui ; -- et uneiidée
qui ne vaut guère mieux, si c’étaitun?.rdégnisementtnDans
ce dernier ces, Essex était un traître, quilhaeeeptaitxteut,
en. attendant qu’il se crut. parvenue son’atbutt? Un misé-
rable ponde-vin, que la reine lpienlevayfinit par l’irriter
bien plus que le soufflet; et le ressentiment qu’il réprouva
de cette diminution de ses revenus l’aveugle au point qu’il
rompit sans faire aucune réflexion. Le Voila tel quenous
le voyons dans l’histoire, et il nous inspire duamépris.
Mais ce n’estupas ainsi qu’il nous apparaît chesz-anks’,v-qui

fait de; la révolte d’Essefix la conséquence immédiateldu
soufflet, et qui ne lui» attribue d’ailleurs tenonna dessein? de.
loyal a l’égard de sa souveraine. Sa faute est l’effet d’une
noble chaleur, qu’il regrette, et qui est pardonnée ;’ et s’il
n’échappe pas au. supplice,vdont la reine lui! fait grâce,
c’est seulement par la méchanceté de ses ennemis.
a (N° LVII, 47. novembre 4767). --- Batiks a conservé les

expressions mêmes que le soufflet arrachais Essex. Seule-
ment .au. nom de Henri, il lui fait ajouter a tous les Henris
du monde, avec tous les Alexandres’. » son Essex est en
général trop fanfaron; et il ne s’en faut guère qu’il-ne soit

aussi gascon que celui du gascon la Culprenède. [Avec
cela,il montre trop de bassesse dans son»-malheur,-et’nous
le voyons bientôt aussi rampant devant la reine qu’il avait
été outrecuidant. Banks l’a trop peint d’après l’expérience

i. Act. HI:
.............. . . . A. . By auThé subtilty, and womeu in your sax,
I swcar that, had yen beau a maniyou durst net,

a Navyour bold fatber Harry duret not this
Have doue. --’Wby say ihim? Net ail me Harrys,
Non Alexander self, were be alive,
Should boast et" such a decd on Essex doue
Without revenge. . . . . (Cité par l’auteur.)
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de tous lesljours.’ Un caractère qui s’oublie si aisément
n’est plus nacaractère, et n’est pas digne de l’imitation
dramatique. Dans l’histoire, on peut supposer que ces
contradictionssont l’effet d’un déguisement, parce qu’il
estjrare que l’histoire nous découvre le fond du coeur des
personnages; mais, dans le drame, nous [voyons le héros
trop familièrement pour n’êtrepas instruits sur-le-champ
du fond de ses sentiments, soit qu’ils emmerdent ou ne
s’accordent pas avec les actions que nous n’aurions pas
attendues de lui. Dans les deuxcas, le poète tragique
ne saurait tirer un bonparti d’un héros qui se contre-
dit. Si ce n’est pas par déguisement, le caractère s’éva-

nouit; si c’est par dissimulation, le caractère manque de
dignité.

L’auteur n’a pas pu commettre pareille faute dans le ca-
ractère d’Elisabeth. cette femme demeure, dans l’histoire,
toujours semblable a elle-même, comme peu d’hommes le
sont. Sa tendresse même, son secret amour pour Essex, a
été traité avec beaucoup de tact; c’est, en quelque sorte,
encore un secret, même dans la pièce. Élisabeth ne se 1a-
.mente pas, comme dans tragédie de Corneille, sur la
froideur et les mépris du comte, sur ses propres feux et
sur sa destinée; elle ne parle pas du poison dont l’ardeur
la dévore; elle ne gémit pas de ce que l’ingrat lui préfère
une Suffolk, quand elle lui a clairement donné a entendre
qu’il ne devait soupirer que pour elle, etc., etc. De pareilles
pauVretés ne lui viennent pas sur les lèvres. Elle ne parle
jamais en femme amoureuse; mais l’amour dicte ses ac-
tions. On ne lui entend pas dire qu’Essex lui a été cher et .
l’est encore, mais on le voit. Quelques étincelles de jalousie
la trahissent; sans cela, on la prendrait simplement pour
l’amie du comte.

Avec quel art Banks a su mettre en action les sentiments
d’Elisabethl C’est ce qu’on pourra voir par les scènes sui-

vantes, empruntées au troisième acte.
La reine se croit seule, et songe à la malheureuse con-

trainte de son rang qui ne lui permet pas de suivre les
18
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inclinations de son cœur. Elle s’aperçoit alors de la pré-
sence de Nottingham, qui s’est glissée derrière elle.

La Raine. Toi ici, Nottingham? Je mécroyaisseule. j
Neumann. Reine, pardonnez à niajhardiesse.;Et pourtant

mon devoir m’ordonne de la pousser encore plus loin. Quelque
chose vous afflige; je dois m’informer... Maisauparavant je
dois vous démentir pardon genoux de vous questionner...
Quelle est la cauSé’de votre chagrin? Qu’csuc’e qui peutrplier
ainsi cette âme si élevée?... Ou bien êtes-vues Souffrante’? *

LA li. ltelevevtoi, je t’en priais me porte trés’wbien.’ Merci
de ton affection. Je suis seulement inquiète, un peu inquiète...
au sujet de mon peuple. Voiladéjà longtempsque je gouverne,
trop longtemps: pour lui, je le crains. il commence à se lasser
de moi. Il en estdes couronnes royales comme des couronnes
de fleurs; elles ne plaisent que dans leur nouveauté. Mon soleil
est a son déclin; il a ététrop chaud en Son midi; on se plaint
de sa chaleur, on voudrait le soir couché... Mais raconte-moi
ce qu’on dit du retour d’Essex. ’ r L j a

a Nom. De son retour? on n’en dit rien de bon. Mais de lui...;

on le connaît si brave! ’ a aLa B. Comment, brave? quand’il me sert ainsi! Le traître!
Nom. Sans doute, ce n’était pas, bjen... a

a La B. Pas bien! Pas bien? Voila tout?
Nom. L’acte est audacieux, criminel. . , v
La B. N’est-ce pas, Nottingham? Tenir si pende compte de

mon ordre? Il méritait la mort. De moindres crimes ont coûté
la tétée des favoris plus tendrement aimés. L

Nom". Sans doute; et cependant Essex, bien plus coupable,
s’en tirerait à meillehr marché? Il ne mourrait pas? , ’

a La B. I’l’mourral»... Il faut qu’il meure,.et dans les pluscruels

supplices! Que son châtiment soit exceptionnel, comme sa tria-n
bison! Et ensuite je veux que sa tête et ses membres Soient
plantés, non pas sous des portes sombres, ni sur des ponts peu
élevés, mais au haut des créneaux les plus hauts, afin que tout
passantles voie et s’écrie; r Voilà l’orgueillenx et ingrat Essex! r
cet Essex qui défiait la justice de sa souveraine! ,Ç’estbien
faitlï’Il a ce qu’il méritait! u -- Qu’en dis-tu, Nottingham?
N’est-ce pas aussi ton avis? Tu gardes le silence? Pourquoi?
Penses-tu à’le’déi’endre encore? ,

Non. Puisque vous me Pardonnez, Reine, je vous dirai les
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discours que l’on tient; dans le monde sur cet homme orgueil-
leux et ingrat. V
v Il»). Ëais; conteèmoi ee’qu’on dit de lui. et de moi.
i Nora". De vous, ËËÎÏÎË’ËZÏÎ n’est personne qui ne parle de vous

a avee’admiration, avec enthousiasmesLa renommée d’un saint
après sa mort n”est pas plus pure que la, louange que toutesies
bouches fontir’eteutir a. votre nom. On ne conçoit qu’un désir,
un désir accompagné de larmes brûlantes, qui coulent de la
source-du plus par amour pour votrepersonne: --- cet unique
vœu est que vous puissiez vivre en. repos, mettre un terme aux
plaintes qui s’élèvent Contre cet Essex, ne pas protéger plus
longtempsun pareil traître, ne pas le soustraire plus longtemps
sala»justice’etàv-l’iguominie qui lui est une; enfin, le livrer à
la: vengeance... v
me. Qui donc a quelque chose à. me prescrire?
Non. A vous prescrire? Est-ce prescrire quelque chose au

ciel, qùe de lui adresser d’humbles supplications? C’est ainsi
qu’on vous implore contre un homme dont les sentiments sont
sirpervers etsi scélérats, qu’il ne daigne même pas user d’hy-
pocrisie. Quel orgueil! quelle enflure!» et quelle grossièreté,
quelle trivialité dans l’orgueil! C’est comme un laquais qui se
pavane dans sa livrée chamarrée! On ne lui conteste pas la
bravoure; mais c’est celle du loup ou de l’ours, une bravoure
aveugle, sans réflexion et sans prévoyance. Le vrai écurage;
qui éleve une âme généreuse au-dessus des succès et des re-
vers, lui est étranger: La moindre offense le met hors de lui ;
un rien le met en fureur et en rage; tout doit plier devant lui;
partout il veut briller seul, être seul en vue. Lucifer même, qui
sema dans le ciel les premiers germes du péché, n’était ni plus
ambitieux ni plus impérieux que lui. Mais, de même que Lucifer

a» été précipité du ciel... i 1
LA B. Doucement, Nottingham, doucement! Te voilà hors

d’haleine. Je ne veux plus rien entendre. (A puni.) Sa langue
n’est quepoisou et pustules! (Haut) En vérité, Nottingham,
tu devrais rougir de répéter de pareils propos, et de te faire
l’écho de la méchanceté du peuple. D’ailleurs; il n’est pas vrai

que le peuplesüis’e tout cela; il ne le pense pas son plus. Mais
c’est vous, vous seuls, qui voudriez qu’il le dit.

Non. Reine, je m’étonne... "
LA’B. De quoi? ’ i
Non. C’est vous-même qui m’avez’ordonné de parler...
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LA Il. Tu crois que je n’ai pas vu combien tu désirais rece-
voir cet ordre? Tu étais toute prête d’avance! Soudain, ton
visage s’est enflammé, tes yeux étincelaient, ton cœur trop
plein était enchanté de pouvoir déborder; chacune de tespa-
roles et chacun de tes gestes étaient comme autant de traits
bien dirigés, qui m’atteiguaient avec loin i i p r 1

Non. Pardonnez, Reine, si j’ai manqué à mon devoir par
mon langage. Je le mesurais sur le votre. , * a . t .

LA R. Sur le mien?... Je suis sa reine. Je suis libre de jouer
avec ma créature comme il me plait. D’ailleurs il s’est rendu
coupable de l’attentat le plus horrible contre ma personne.
C’est moi qu’il a offensée, et non pas toi... Commentés malheu-

reux aurait-il pu t’offenser? (le ne sont pas tes lois qu’il atrans-
grosseurs, tes sujets qu’il a foulés, ta couronne qu’il peut con-
voiter. Quelaffreux plaisir trouves-tu donc a frapper sur la.
tète d’un malheureux qui se noie, au lieu de lui tendre” la

main? . i i a ë tNom. Je suis blâmer... r a jLA R. Assez sur ce sujetlji..aSa reine, le monde, le destin
même se prononcent contre: lui, et cependant il ne te parait
digne ni de pitié ni d’excuse? t a .

Nora. Reine, je reconnais... iLA il. Va; qu’il te soit pardonné! Appelle-moi surie-champ

Rutland. i a .(N° LV111, 20 novembre i767). --- Nottingham sort et biens

tôt après Rutland parait. On se rappelle que Rutland est
mariée avec Essex à l’insu de la reine. p ’

huitaine. Te voila donc, chère Rutland? Jet’aienvoyé cher-
cher... Qu’es-tu? Je te trouve bien triste depuis quelque temps.

. D’où vient ce nuage sombre qui voile ton gracieux visage?
Sois gaie, chère Rutland; je te chercherai un hon mari.

Romano. Généreuse femme! «Je ne mérite pas que ma reine
abaisse sur moi des regards si bienveillants.

LA Il. Comment peuxvtu parler ainsi? Je t’aime; oui,je
t’aime. Tu vas en avoir la preuve. Je- viens d’avoir une dis-
pute avec l’aigre Nottingham, et, s’il faut le dire, au sujet de
mylord Essex.

Ron. Ah!
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La R. Elle m’a irritée au dernier-point. Je n’ai pas pu la

souffrir plus longtemps devant moi. ,,
RUTL.;(â7part). lomment me contenir en entendant ce nom

si cher? Mon visage va me trahir. Je le sens; je pâlis, puis je

rougis. * . ILA Il. (le que je te dis te fait rougir?
a RUTL. Votre confiance si inattendue, si pleine de bonté,

Reine... t iLa R. Je sais que tu mérites ma confiance. Viens, Rutland,
je vais toutte dire. Tu me conseilleras. Sans doute, chère Rut-
land, tu dois avoir entendu les cris du peuple contre cet infor-
tuné, les crimes dont, il le charge. Mais peut-être ne sais-tu pas
encore le pis? Il est arrivé aujourd’hui d’lrlande, contre mon
ordre exprès; et il a laissé lit-bas les affaires dans le plus mau-
vais état.

Ron. Oserai-je vous dire ma pensée, ô Reine? Le cri du
peuple n’est pas toujours la voix de la vérité. Sa haine est sou-
vent aussi mal fondée..-
, La R. Tu exprimes les véritables pensées de mon âme. Mais,
chère Butland, Essex n’en est pas moins blâmable. Viens ici,
ma chérie, laisse-moi m’appuyer sur ton sein. -- Oui, en vé-
rité, en me presse trop! --Non, je ne me laisserai pas mettre
ainsi sous leur joug. Ils oublient que je suis leur reine. - Ah,
ma chérie; quej’ai longtemps souhaité une amie avec qui je
pusse ainsi épancher mon chagrin! h

Ben. Voyez mes larmes, ô Reine! -- Vous voir souffrir ainsi,
vous que j’admire tant! Ah! daigne mon hon ange faire venir
à mon esprit des pensées et sur ma langue des paroles qui
puissent conjurer l’orage dont votre sein est agité et verser du
baume sur vos blessures!

LA B. Ah! tu serais ainsi mon bon ange, bonne et compa-
tissante Rutland l Dis-moi, n’estce pas dommage qu’un homme
si brave soit un traître? qu’un héros, qui était adoré comme
un dieu, puisse se ravaler à vouloir me frustrer d’un misérable
trône?

Bure. Il aurait en ce dessein? Il aurait pu l’avoir? Non,
Reine, non; certainement non! Combien de fois ne l’ai-je pas
entendu parler de vous? avec quel dévouement, avec quelle ad-
miration et quel enthousiasme ne l’ai-je pas entendu parler de
vous!

La R. L’asstu réellement entendu parler de moi?
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Ron. Oui, et toujours en immine, en homme qui neparle
pas ainsi par calcul, mais par ie transport d’un sentimentïdont
il n’est pas maître. a Elle est, disaitail, la divinité de son sexe,
tellement élevée au-dessus des autres femmes, que les qualités
que nous admirons le plus dans les autres, la beautéct les
grâces, ne sont en elle que les ombres qui font ressortir
une plus grande lumière. Toutes les perfections de la femme
se perdent en elle, comme la lumière trop faible d’uneÏ.éteile se
perd dansl’éclat éblouissant du soleil. Rien n’égale sa beauté;

c’est la grâce en personne qui rogne, suasses traits, (lampette
ile heureuse; ses-édits sonttirés du livredeslois éternelles qui
est dans le ciel, cùilssout de nouveau transcrits par losanges.
Ah! s’écriait-il ensuite, avec surseupir ces! exprimait le fond
de son cœur loyal; ah"! queh’est-elle immortelle l .Jensouhaite
de ne pas vivre jusqu’à l’effroyable moment ou la PrOvidence
rappellera a elle cette émanation d’elle-même, etcùies ténèbres

et le chaos se répandront sur Magisterre! a , »
La R. Il disait cela, Rutland? . ’ l ’
mon. Gcia, et bien plus encore. Toujoursinépuisable,autant

que vrai dans votre louange, dont la sourceintarissablepartait
de ses purs sentiments envers vous... a l a * r

LA R. Ah, Banane, que j’aime a en croire le témoignage

que tu lui rends! i p r VRon. Et vous pouvez encore le prendre pour * traître?
LA R. Non; et cependant ilva feulé aux pieds glas lois. Je dois

rougir (de le protéger plus longtemps. Je ne puis me résoudre à.

le voir. l . r l P ’rd’une. Ne pas le voir, Reine, ne pas le voir? ïPar la pitié, qui
aélevé son trône dansëhrotre âme, je vous en conjure.-..Iëlïlïfaut

que vous le voyiez! --- Rougir? Et de quoi? D’avoir compassion
d’un infortunéiw- Quoi! Dieu apitiéîde nous; etvla miséricorde

dégraderait les reis? Non, Reine, soyez aujourd’hui encore
semblable à vous-même. Oui, vous le serez; rouste verrez, au

moins une fois. r - a *LA li. Lui? lui, qui a pu mépriser ainsi mes ordres formels?
Lui, qui ose’ainsi de sa propre autorité se présenter devantmes
yeux? Pourquoi n’est-il pas resté ou je lui avais ordonné de

rester? ’ V ’Bure. Ne lui en faites passuzn crime! La faute en est au
danger où il se voyait. Il savait ce qui s’était passé ici, cOmbien
on cherchait à le rabaisserai. à. vous le rendre suspect. Il est

«u

sv-Lgm... A a

v k U
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venu sans autorisation. il estkvrai, mais a bonne intention,
afin de se justifier et de ne pas vous laisser prévenir contre

lui. , a . rLa il. ’Eb’bien,s’il en est ainsi, jeveux le Voir, et le voir sur-

le-ehamp. 0 ma Butland, combien je souhaite de le trouver
encore aussi loyal que je le Connais brave! ’ V

BornïAblnourrissez ces sentiments favorables! âme
royale n’en saurait concevoir (le plus justes. -- Loyal! Oui,
certes. vous le trouverez loyal. J’en jurerais pour lui; je jure-
rai-s par la majesté dont vous êtes revêtue qu’il n’a jamais
cessé del’être.» Son âme est plus pure que le soleil, qui n’est

pas exempt de taches, quiattire à lui les vapeurs terrestres
et fait éclore la vermine.’--- Vous dites qu’il est brave; et
qui ne le dit? Mais, un homme de coeur n’est pas capable
d’une bassesse. Songez comment il a châtié les rebelles;
combien il vous a rendue redoutable à l’Espagne, qui pro-
diguait en vain Contre vous les trésors des Indes. Son nom
marchait devant vos flottes et vos armées, et avant que vos
troupes nantissent, son nom avait déjà remporté la victoire.

La il. (Apart) Quelle éloquence! Ah! tant de feu! tant de
conviction! La compassion toute seule ne va pas jusque-là... Il
faut que je m’en assure tout de suite. -- (11mm) lit sa per-
sonne, Butland.?... a

Bure. Ehkhien, Reine, sa personne... Jamais extérieur n’a
mieux répondu aux qualités intérieures. Reconnaissez, vous qui
êtes si belle, qu’on n’a jamais vu un homme plus beau! Quelle
dignité, quellejnoblesse, quelle hardiesse, quel air de comman-
dement dans sa personne! Quelle harmonie dans tous ses
membres! Et dans l’ensemble, quelle douceur, quelle grâce de
contours! Vrai modèle sur lequel la nature doit travailler pour
former un homme accompli! Çl’ype exceptionnel, ou l’art trouve
réuni ce qu’il doit cheroher’ïiîïilleurs dans cent individus!

La B. (Apart.) Je m’en doutais. Cela devient intolérable.
(Haut.) Qu’as«tu, Rutland? Tu es hors de toi. Un mot, une
image chasse l’autre. Qu’est-ce qui te possède ainsi? Est-ce tu
reine seule, est-ce Essex lui-même, qui éveille en toi cette pas-
sion vraie ou feinte? (A part.) Elle se tait; sans aucun doute,
elle l’aime. Qu’ai- je fait? Quel nouvel orage soulevé dans mon
sein? etc.

Lit-dessus, Burleigh reparaît avec Noitingham pour dire
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à la reine qu’Essex attend ses ordres. Elle ordonne qu’il
paraisse devant elle. « Rutland, dit la reine, nous repar-
lerons de ceci; retire-toi. ---» Toi, Nottingham, approche. n
Voilà un trait de jalousie heureusement trouvé. i L j

Essex entre, et la scène du seufilet’suit. Je me demande
s’il agi-tété possible de la préparer avectplus d’esprit et de

bonheur. D’abord, Essex paraît vouloirfaire une entière
soumission; mais quand la reine lui ordonne de iseâjusti-
fier, il s’échauffe peu à peu; il se vante, il se pavane, il
menace. Et cependant toutes ces fautes n’auraient pas
irrité la reine a ce point, si son coeur ne se trouvait déjà
aigri par lajalousie. C’est réellement l’amante jalouse qui
frappe avec la main de la reine. La jalousie en généralaime

à frapper. l jJ’aimerais mieux, pour mon compte, avoir faitces scènes-
là que tout l’Esseæ de Corneille.Les caractères y sont si
bien tracés, ily au tant de vie et de vérité, que les meil-
leures parties de la pièce française font pauvre figure au-

près. l(N° LiX, ’24 novembre i767). --- Quant au style de Banks,
A on n’enrdoit pas juger d’après ma traduction. J’ai du re-

noncer entièrement a reproduire ses expressions. C’est un
langage en même temps commun et précieux, rampant et
ambitieux, et cela non pas seulement selon les person-
nages, mais d’un bout de la pièce à, l’autre; isi bien que
l’auteur peut passer pour le modèle de ce genre de disso-
nances. J’ai tâché de passer démon mieux entre les deux
écueils, tout onc-aimant mieuxjéchouer sur le premier que

sur le second. "viril "
Je me suis mis en garde contre l’enflure plus que contre

la platitude. La plupart des traducteurs auraient fait tout
le contraire. L’enflure et le tragique ne sont qu’une même
chose pour bien des gens. Je, ne dis pas seulement pour
bien des lecteurs, mais même pour bien des auteurs. --
Quoi, disent-ils! les héros parleraient comme de simples
mortels? Qu’est-ce que des héros de cette sorte? Ampullæ
et sesquipedalz’a verbe. .. Des sentences, des bulles de savon
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et des mots longs d’une aune : voila ce qui fait pour eux
le vrai ton de la tragédie.

p v a Nous n’avons rien épargné, dit M. Üiderotî (et notez que
c’est surtout de ses compatriotes qu’il parle), pour corrompre
le genre dramatique. Nous avons conservé des anciens l’em-
phase de la versification, qui convenoit tant a des langues à

xquantité forte et a accentmarqué, a des théâtres spacieux, a
une déclamation notée et accompagnée d’instrumens: et nous
avons abandonné la simplicité de l’intrigue et du dialogue et
la vérité des tableaux. »

Diderot aurait pu ajouter encore une raison qui fait que
nous ne pouvons prendre tout à fait pour modèle le style
des tragédies de l’antiquité. La, tous les personnages par-
lent et s’entretiennent dans un lieu ouvert et public, en
présence d’une foule corieuse. Ils doivent donc presque
toujours parler avec réserve, en songeant à garder leur
dignité; ils, ne peuvent pas épancher leurs sentiments et
leurs pensées dans les premiers termes venus; il faut qu’ils
choisissent et qu’ils pèsent leurs mots. Mais nous autres
modernes, qui avons banni le chœur, qui laissons le plus
souvent nos personnages entre leurs quatre murs, par
quelle raison leur ferions-nous tenir toujours un langage
aussi soutenu, aussi recherche, aussi oratoire? Personne
ne les écoute sans leur permission; personne ne leur parle,
que des gens réellement engagés avec eux dans l’action,
qui, par conséquent sont eux-mêmes possédés par la pas-
sion, et n’ont ni le goût ni le loisir de contrôler des exprcs.
sions.,G’cst ce qu’on pouvait craindre seulement de la
part du chœur, qui, bien qu’enveloppé dans le mouve-
ment de la pièce, ne prenait cependantjamais part a l’ac-
tion, et jugeait les personnages plus qu’il ne s’intéressait

réellement a leur sort. LIl est bien vrai que les gens d’une condition élevée savent
s’exprimer mieux que le commun du peuple; mais ils n’af-

l. Deuxième entretien, à la suite du F ils naturel. (Note de l’auteur.)
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tractent pas de s’exprimer toujours ainsi. Et cela est vrai
surtout dans la passion. Chaque passïionla son éloquence
propre, inspirée par la nature seule, et qu’on n’enseigne
dans aucune école. L’euprit le plus grossier la comprend

aussi bien que le plus cultivé. ï i j v A l i
Le sentiment ne peut jamais se trouverïdans un langage

recherche, précieux et enflé. Un pareil langage ne vient
pas du coeur et nejpeut i’émouvoir; tandis que’l’émotion

peut très-bien s’allier avec les termes et les discours les
plus souples, les plus communs et 105131118 familiers. , .

Je sais bien que jamais reine n’a parlé sur le théâtre
français comme je fais parier Élisabeth dans la tragédie
de Batiks. A Paris, on trouverait queleton familier qu’elle
prend dans ses confidences a ses daines d’honneur con-
viendrait a peine à une bonne dame de la noblesse de cama

pagne. l ’ » v ïu Êtes-vous souffrante?... Je me porte très-bien... Je suis j
seulement inquiète, un1 peu inquiète... Doucement, douce:
ment! Te voilà toute hors d’haleine’... Saillangue n’est que
poison et pustules... Sois gaie, je te chercherai un hon mari...
Elle m’a irritée au dernier point... Viens ici, me chérie; laisse-
moi m’appuyer sur ton sein... Je m’en dentelai... Cela devient

intolérable 1... a» r
En effet, cela devient intolérable, s’écrieraient les’gens

d’un goût délicatl’ ,
Et peut-être bien plusieurs de mes lecteurs en diront

autant. Car, hélas! il y a des Allemandsgqui sont encore
plus i’rançais’que les Français. Pour leur être agréable, j’ai

ramassé tentes ces miettes en un tas. Je connais leur ma-
nière de critiquer. Toutes les petites négligences qui cil
feusent si cruellement leurs délicates oreilles, ces négli-
gences que l’auteur aeu tant de peine a trouver, qu’il a
semées ça et la avec tant de soin, pour donner au dialogue
de la flexibilité, etpour communiquer aux discours un air
d’abandon momentané, ils les relèvent très-spirituellement,

i . Nous avons cru pouvoir abréger la liste de ces exemples. (Trad
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les enfilent en un chapelet, et font semblant d’en rire à
étouffer. Cela finit par un haussement d’épaules plein de
compassion : i« On tir-oit bien, disent-ils, que ce brave
homme ne connaît pas le grand monde; qu’il n’a guère
entendu; de reines parler... Racine s’y connaissait mieux;
mais .aussiî’Bacine vivait à la cour. a

Et cependant, tout cette ne me troublerait pas. Tant pis
pour les ricinés, si réellement elles ne parlent pas, ne peu-
vent pas parler ainsi! Il y a déjà longtemps que je ne prends

pas la cour pour le meilleur endroit où un poële puisse
: étudier la nature. "litais si la pompe et l’étiquette trans-
forment ies hommes en machines, c’est le propre du poète

.. de transformer ces machines en hommes. Que les véri-
tables reines parlent un, langage aussi recherche, aussi
ailecté qu’elles, voudront; les siennes du moins doivent

r parlerie langage de la nature. Qu’il écoute seulement avec
attention l’Hc’cubie d’Euripide; et qu’il se console s’il n’a

j pas entenduparler d’autres reines. *
Bien n’est plus décent et. plus digne que la simple na-

ture. La ogicssièreté et la licence en sont aussi loin que
7 l’enflure et le phébus. Le même sentiment qui observe la
-. liante d’un côté, l’observera aussi de l’au e. Aussi, plus

j un poète est enflé, plus il est nécessairement. trivial. Ces
. deux, vices sont inséparables g et il n’y a pas de genre qui
r expose plus que la tragédie a tomber dans l’un et dans
. l’autre.

” Cependant les Anglais ne paraissent avoir été choqués,
f dans leur compatriote Banks, que de l’un de ces deux
* défauts. Ils ont moins blâmé son enflure que la manière
j, triviale dont il fait parler des personnages si illustres et
j qui ont joué dans leur histoire des rôles si brillants. Ils ont
ï exprimé, il y a IOngtemps, le vœu de voir sa pièce rema-
] niée par un homme qui eût davantage l’expression tra-
gk gique a son serviceï. Ce voeu allai parâtre mimé Dresque.quUUn l. l

l. Campanion to the Titania, vol. Il, p. 105.»(Note de routeur.) -L’auteur
cite ici un passage du critique anglais, qui nous a paru faire double emploi avec

ce qu’on vient de lire. (Trad)
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dans le même temps, Jones et Brooke se mirent à l’oeuvre.
Henri Jones était Irlandaise de naissance et maçon de son
mélier. Il quilla la lruelleypour la plume, comme le vieux

i Ben Johnson. Il fitid’abord imprimer parfisouscription un]
3 volume de poésies, auquel il dulie réputation fd’unîhomme  »

de grand génie, set ensuite; on 4753;,il  n iitl;sonfE;sj’seæ, sur
i la sfcène;Au moment oùïl’on joua ïcettepièceiàiliondres;

celle de Henri Brook lavait déjà. été jouée; àl’DUblianais;

Brook ne la fil imprimerique qüelques années.pluslardgci
il pourraitl’seifaire qu’il: eût lire parti; cômmeïoln l’origan-l

euse, de l’E’àseæ de Jones loutrauSSi bien que (maclai de’
Banks. Il doit- avoîr existé: aussiiriunl Essèæd’ungccrtain
J aines Ralph. J’avoue que je n’ai l’un aucune i de , ces lirois

pièces, et que je ne les connais que par les, journlanxlilté- E)
mires. Un critique français, parlant’ de ll’Es;seæ ldeïBrook,

dit que coctiauteura essayé d’allier le pathégtikgfye ;dè*BI-a,niksg

aux bêûüîësïpûêîîqües de Jones Coquin dit duïçr’Qlefde;

Reliand r et du i déscSpoirï où ilârjetle le lçsupplicG’ide son .

mari! est digne de remarque :Jon cylivoit encore le’pa’rterre

parisien sous un joùr qui ne lui est pas avantageux. j
Mais j’ai in, unESseæ: espagnol, qui est beaucoup’trop ori- i

ginali pOur que je n’en disepas quelques mots en passant.  :
(N° LX, 27 novembre 1767). -- C’eSt une œuvreanonyme, i

intitulée Mourir pour sa dame 5.19 la trouve’danscune’col-
lection de comédiesimprim’ée à Séville rparJoseph Padrino,

où elle se trouve au numéro Lxx1v, De quelle époque
date-t;elle?’je ne saurais le’dire; etje ne vois irien qui
puisse mettre sur la Voie; Il est manifestc que Facteur
rien emprunté aux poëllesifrançnijsy’ et anglais qui ont tra- i

l. (Journal encyclop, mare 1751.») a Il a fait aussi tomber en démence la
comtesse de Rutland au moment que oct illustre époux est conduit à l’échafaud; ’
ce moment, où cette comtesse est un objet. bien digne de pilié,-a produiront: l
lrès»grande sensation, et a électrouvé admirable à Londres. En France, ileût
paru ridicule; il auroit été sifflé et l’on auroit envoyé le comtesse à’vècÎÎ’àùleùr 7

aux Petitesdlaisons. u (Cité par l’auteur.)
2. Dur la vida par sa Dama, elCondede Sam; de un Ingcnio de esla Carte.

(Note de l’auteur.) -- L’auteur de cette tragédie est don Juan Motos Fragoso.
Voir la traduction de la Dramaturgie par Cacault. (Trad.)
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vaille sur le mêmeusiijet, et que ceux-ci ne l’ont pas mis
davantage à contribution. C’est une œuvre tout à fait origi-
nale; Maisjeï ne varennes prévenir le jugement de mes

’ llecteurg; i A o
(Essieu revient destin expédition contre les Espagnols et

veutenrendreî Compte a, la reine a Londres. i Au moment
où illyïarrive; 1 il imprimasse la” reine se trouve à deux
millesdeïla’Viller, ’idanss le dom-aine d’une de ses dames

n d’honneur,tnomméeBlantca. Cette’Blanca est la maîtresse

du comte et lui adonné, dans ce même château, du vivant
ï de son père, de nombreuxï renommons secrets. Ills’y
L transiiorteersnrële-champ,et se sert d’une clef de la porte du
i jardin; qu”iliaVJC’onservéeïll est naturel qu’il veuille Voir sa

maîtreSSe avant de. se présenter devant la reine. Comme il
Ç se glisse àtr’aversfle’jardinpour arriver jusqu’à l’appar-

tement’ïde laidame;iljaperçoit; ’sur la rive ombragée dlnjn
,7 titras de la Tamise; qui traverse le jardin, une femme assiste
Îsurle bord; étiquibaigneïses pieds nus dans l’eau: c’est
: par une chaudeiS’Oirée d’été. Frappé de la beauté de Yin;

connue,"ildemeure muet d’admiration : cependant, elle a
déjairecouvert’ Sonivisage d’un masque, pour n’être pas

reconnue y g t aSa beauté, commette raison, est minutieusement décrite;
et particulièrement ses adorables pieds blancs, plongés
(lamelles eaux transparentes, donnent lieu à des pointes

n très-ingénieuses.- Ce n’est pas assez que le comte, dans
sonravissement, croie voir deux colonnes de cristal immo-
A  i bilés dans unionistal mobile; dans son étonnement, il ne

sait pas si l’elauf est le cristal des pie H de la dame qui
s’est fondu, oubien sises pieds sontilecristal de l’eau
qui s’est ircondensé sous cette forme 1. Le demkmasque noir

i. Les des enluminas ballas
Metiol deum) (tel rio, y como al veltes
V1 un myste! en el rio dcsatado.
Y vi crystal en elles condensedo,
No sape si las agnus que se vian

’Eran sus pies, que liquides corrian,
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sur ce blanc visage lui cause en’eeeeplns d’embarras: il ne
peut s’expliquer dans quel dessein la nature alarmé un
monstre si divin, et a réunirsurunmeme visagele noir
basalte et l’ivoire éclatant de blancheur : estoc pourpro-
voquer l’admiration ou pour se railler il,

La: dame s’est a, peine rhabillée,qu’uncri retentit;
« Meurs, tyran! », En même temps, un [Compile feujest tiré, i
et comme il paraît ne pas l’avoir atteinte,peaussitôtfideux t
hommes masqués s’élancent sur elle, l’épée, nue alla main. a

Essex, sans délibérer plus longtemps, vole a: son secours.
Il attaque les assassins, agui, s’enfuient, Il venues pour:
suivre ;mais la dentale rappelle, et le prie de ne pas
exposer sa, vie. Elle voit qu’il est blessé; elle détache son
écharpe et talai, donne pourbander sa. blessure», «En
même temps, rajoute-treille, cette écharpe servira.,alvous
faire reconnaitre de racinien tempsopportun; maintenant,
Il faut que, je fin’éloignenavant que ce coupidefeu n’amène

du monde; je ne voudraisapas que la reine en fût instruite,
et je vous conjure «de garder le silence làedçssus; n

0 si sus des commuas se formaban
De les agnes,’que am se congelaban’.

Le poële pousse encore plus loin cette similitude, lorsqu’il entreprend de décrire
comment la dame, pour goûter de l’eau, en puise dans le creux de ’saimain et la
porte à sa bouche... u Cette main, dit-il, était si semblable à l’eau transparente,
que le flot même recula d’elÏroi, craignant qu’elle ne bût en même temps une,
partie de sa propre main. n

Quiso probar a case
El ragua, y fueron crystalino vase
Sus menus, acercb las a los lubies,
Y amplifies el enraye llorô agrafios, *
Y coétbëibànto, en fin, se par’ecia

A» sus mânes aquello que bebia,
Temi con sobresalto (y no me en une)
Que se habitera parte de la inane. (Note de routeurs)

5. Yo, que al principio vi, oiego, y turbado
A une parte nevado
Y en otru negro el rostre,
quguè, mimndo tan divine monstrno,
Que la unturaleza cuidadosa
Desigual uniendo tan herseuse, .
Quiso tracer p0! assombro, o putain-age .
De unbache y morfil un maridage. (Note de l’auteur.)
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Elle s’éloigne; et Essex demeure plein d’étonnement de
cettel’etrnnge’ aventure, Sur laquelle, il fait toute sorte de
réflexions avec son serritcnr, nomme Cosme. Ce COSIHO
est le personnage comique de la, pièce. Il s’était arrête a la
porte du jardin quand son maître était entré z il avait bien
entenduleooup de feu; mais il n’avait pas osé venir àson
secours; «r La peur faisait bennegarde à la porte, et lui
barreritilev-passage. il Cosme est (( poltron comme qualP31;n
c’est le caractère ordinaire des bouffons espagnols.

Essex déclare qu’il serait infailliblement tombé amou-
reux de la belle inconnue, si Blanca n’occupait son cœur
au point de ne laisser place à aucune autre passion.
a Mais, poursuieil, qui peut être cette personne? Que t’en
senible, Cosme’?«-- Qui cela peut-il être, répond Cosme,
si ce n’est la femme du jardinier, qui se lavait lesj ambes 2°? »

Gentrait permetrde jugerdu reste. r
Enfin, ils selremetteut tous deux en chemin. Il s’est fait

tard; le coup de feu qui a été tiré a pu mettre toute la
maison en mouvement; Essex ne se flatte donc pas de
pouvoir pénétrer jusqu’à Blanca sans être remarqué : il

remet sa visite a une autre fois. .
Maintenant, le duc d’Alençon entre en scène avec Flora,

suivante de Blanca. (La scène est encore à la campagne,
dans l’appartement de Blanca; les scènes précédentes se
sont passées dans le jardin. On est au lendemain.) Le roi

l. Buido de armas en la quints,
Y dentro el Coude? Que nguardo,

. Que no voi à socorrerle?
Que aguardo? Lin-i0 rocade :
Aguardo à que quiera el micdo

Dexarme cntrar ....... .
Cesme, que ha lenido un miedo
Que pnede voler por quatro. (Note de l’auteur.)

Nous devons avertir le lecteur que, quand nous traduisons des citations, c’est
d’après la traduction allemande, légèrement corrigée lorsqu’elle s’écarte trop du
texte espagnol. (l”md.)fiku

2.. La muger de] bouclant),
Que se lavaba las pier’nas.
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de France avait proposé à Élisabeth un mariage avec son
dernier frère, le duc d’Alençon. Celui-ci s’est transporté

en Angleterre, sous couleur d’ambassade, pour conclure
le mariage. Toutsemble aller de son aussi bien du côté

. du parlement que du côté de la reine; mais, pendant ce
temps, le prince voit Blanca et en devient a1noüreÏux».*Pour
le moment, il s’avance avec’Flora, qu’il prietde le servir
dans son amour. Flora ne lui cache pas quid-n’a guère à
espérer, mais sans lui rien: découvrir de l’intimité qui règne

entre Blanca et le comte. Elle dit seulement quesa maî-
tresse cherche a se, marier, et que, ne pouvant compter sur
le mariage avec un homme si fort ait-dessus d’elle par son
rang, elle pourrait difficilement prêter l’oreille a ses décla-
rations. -- (On s’attend lit-dessus à ce quele duc protester
de la pureté de ses intentions; mais pas un mot. Il s’en
faut de beaucoup que les Espagnols soient sur ce point
aussi rigides et aussi délicats que les Français.) -- Il a
écrit une lettre a Blanca, et il veut la faire remettre par
Flora. Il souhait-e de pouvoir observer par ses yeux l’im-
pression que sa lettre produira. Il fait présenta la suivante
d’une chaîne’d’or, et celle-ci le cache dans une galerie, où

Blanca entre avec Gosme, qui lui annonce l’arrivée de son

maître. 4 , , ’Essex survient. Blanca lui fait le plus tendre accueil, et le A
comte proteste avec la plus grande chaleur’qu’il veut se
montrer digne de son amour. Flora et Cosme reçoivent
l’ordre de s’éloigner : Blanca reste seule avec le comte.
Elle lui rappelle l’empressement et la constance qu’il a
déployés pour conquérir Son amour. Après trois ans de
résistance, elle a fini par se rendre et par lui livrer son
honneur sous la promesse du mariage. (Te une duetto de
mi honor : l’expression en espagnol en dit un peu heau-
coup.) L’inimitié qui régnait entre leurs deux familles a
seule empêché ce mariage de s’accomplir. Essex ne con-
teste rien : il se borne a ajouter qu’après la mort du père
et du frère de Blanca, c’est l’expédition d’Espagne qui
seule a fait obstacle à leur mariage. Mais il l’a heureuse-
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ment terminée; il va maintenant sans retard demander a
la reine son autorisation. « En bien donc, dit Blanca, je
puis maintenant te confier tous mes secrets, comme à mon
galant, a mon seigneur, a mon époux et a mon amiï. a

(a? LXI,’ l" décembre 1767). e- Elle commence alors un
long Mondes-aventures de Marie d’Ecosse. Elle nous
apprend (car Essex doit, sans aucun doute, savoir tout
cela) que soupers et son frère étaient entièrement dévoués
a cette reine infortunée; qu’ils ont refusé de prendre part
a des actes d’oppression contre une personne innocente;
qn’Élisabeth les a fait arrêter et secrètement tueren prison.
Il n’est pas surprenant que Blancs déteste Élisabeth et soit
fermement résolue à se venger. Il est vrai qu’Elisabeth l’a
mise depuis au nombre de ses y dames d’honneur, et l’a
honor’éede toute sa confiance. Mais son ressentiment n’en
est pas moinsimplacable. C’est en vain que la reine a tout
récemment choisi les terres de Blanca entre tant d’autres,
pour y prendre quelques jours deirepos pendant la belle
saison. Blanca a voulu profiter de ce choix même pour
faire périrson ennemie. Elle a écrit a son oncle qui s’était
enfui de pour d’éprouver le sort de son frère, le père de
Blanca, et qui se tenait caché en Ecosse. L’oncle est venu g ’
et, pour’abréger, c’est lui qui a essayé d’assassiner la

reine dans le jardin. Maintenant Essex (ainsi que nous)
sait a qui il a sauvé la vie. Mais Blanca ne sait pas que
c’est Essex qui a fait avorter ses complots. Elle compte au
contraire sur l’amour sans bornes dont Essex l’assure, et
ne craint pas, non-seulement de vouloir l’engager dans le
complot, mais encore de le charger de mener sa vengeance
a bonnetfin. Il faut qu’il écrive a son oncle qui s’est enfui
de nouveau en Écosse, et qu’il s’entende avec lui. Le tyran

doit mourir ; son nom est partout maudit; sa mort serait
un bienfait pour la patrie, et personne n’est plus digne
qu’Essex de rendre a la patrie e service. 1

l. Bien podre’seguramente Coma a gnian, como a dirent;
Revelarte intentes mies, Coma a esposo, y como la a V o,’

(Note de l’auteur.) 3 i

il)
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Essex est extrêmement surpris de cette ouverture. Quoit
Blanca, sa chère Blancs, peut luisuggéreruue pareille
trahison! Combien il rougit maintenant de son amour!
Mais que faire? Lui témoignerai-nil, comme il’le devrait,
son horreur pour ce dessein? Maisentaperelatera-tsellevmoins
dans ses intentions criminelles? Instruirawt-il la reine? Cela
est impossible z il exposerait la vie de Elanéa, de cette
Blanca’ qui lui reste toujours chère. Essayeramt-inar des
prières et des représentatiOns, de la détourner de son
dessein? Il faudrait qu’il ignorât combien une femme
offensée est un être vindicatif; combien elle est insen-
sible aux prières, intrépide devant le danger. Les repré-
sentations et l’indignation d’Essex pourraient, en axas;
pérant Blanca, la pousser à s’ouvrir à un autre qui serait
moins scrupuleux. que lui, et entreprendrait tout pour
l’amour d’elle l. * ’ , a ï

Après avoir fait rapidement ces réflexions, il prend. la
résolution de dissimuler pour attirer dans un piège Ite-
herto (ainsi se nomme l’oncle de Blanca), avec tous ses
adhérents.

Blancs s’impatiente du retard qu’Essex met à lui répon-

dre. »a Comte, lui dit-elle, si tu" commences par délibérer si longé
temps, c’est que tu ne m’aimes pas. Douter seulement est déjà

t. Av tel traieionl vive evaielo, Disuadirla, es desvario,
Que de amarln estoi corrida. Que es une ranger resuelta
Blancs, que es mi dolce dupât), Animal tan vengativo,
Blancs, à quien quiero, y estimo, Que no se dobla à los riesgos :
Me propone tel traieion! Autos con ale-etc impie,
Que harè, porque si ofendido, En cl mismo rendimiento
Respondiendo, cornu es juste, SueIen agusar les files;
Contra su traicion me irrite, Y quizà ’dtzsesperada
No par eso ha de éviter De mi enojo, à mi desvio,
Su resuclto désaliuo. Se declarara con otro
Pues darle cuenta a la Reina Menus leal, menus fine,
Es imposible, pues quiso Que quiza pur elle intente,
Mi suerte, que tenga parte L0 que yo baser no ne quartile...
Blancs in aqucste delito. (Note de l’ardeur.)
Pues si procura con rucgos
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une trahison. Vive Dieu! quelle ingratitude îî -- Calme-toi7 ré-

PÜndç ,qute: je suis ’- à quoi? .- Je vais te
l’expliquer par écrit. » W

Essex s? assied pour écrire l’oncle de Blancs, et pen-
dant: ce temps le duc, sortant de la galerie, se rapproche.
Il est curieux de voir l’homme avec qui Blanca s’entretient
siïïlongtemps, et S’étonne de reconnaître le comte d’Essex.

Mais il est bien plus surpris encore de ce qu’il entend- un
moment après. Essex a écrit a Roberte, et lit à Blanca
sa missive qu’il. va faire porter sur-le-champ par son valet
Gosme..Reberto doit» venir à Londres avec tous ses amis,
chacun séparément; Essex. le soutiendra avec ses gens.
Essex possède la faveur du peuple; rien ne sera plus facile
que der-s’emparer de la personne de la reine; on peut
déjà la tenir pour morte. --- a Pas de mon vivantl n s’écrie
tout aiconp le duc, en fondant sur eux. Blanca et le comte
sontsurpris de Cette brusque apparition, et l’étonnement
du dernier» n’est pas sans mélange de jalousie. Il s’imagine
que Blanca a caché le duc chez elle. Le duc justifie Blanca
en assurant qu’elle n’a rien su de sa présence; qu’il a
trouvé la galerie ouverte, et que; sans invitation, il est en-
tré. pour regarder les tableaux.

leDuc. Par la vie du roi mon frère, par celle de la reine,
ma dame,’qui m’est encore plus ’préëieUSe, par...; mais ma
parole est une garantie suffisante. -- Blanca n’y est pour rien.
Et si je vous donne, non pas une explication, mais un avis de
la vérité,c’està elle seule que vous en êtes redevable. Car, en-
vers vous, des hommes sommelmoi ne...

La Coulis. Prince, sans doute vous ne me connaissez pas

bien?Le I). A vrai dire, je ne vous connaissais pas ;: mais mainte-
nant je vous connais. Je vous prenais pour un tout autre homme;
et je vois que vous êtes. un traître.

l. et estes consultando, Coude, Ya et dudarlo fue delilo.
Alfa dentro de li mismo p ViveDios, que ares ingrate!
La que in; de figeant; me quiet-es, (Note de l’auteur.) -
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La: G. Qui ose le dire?
Le D. Moi! Pas un mot (lapinai... Je ne le souffrirai psst
La C. Quel qu’ait été mon dessein...
La D. Je suis convaincu qu’un traître n’a pas de cœur. Je

vous surprends en flagrant délit de trahison: jouois vous
tenir pour un homme sans cœur. Mais jeune puis user de mon
avantage. Ma valeur vous fait grâce, parce que, votre conduite
du moment vous fait perdre la votre. Si vous n’étiez amoindri,

je saurais vous châtier. H ï l k VLe C. Je suis le comte d’Essex. Personne n’a encore osé me
braver ainsi, excepté le frère du roi de; France. p

Le D. Quand je ne serais pas ce que je Suis, me valeur in-
vincible suffirait bien pour veus châtier; non-sainement dans
l’état où vous êtes, mais fussiez-vous armé de loyauté,;ce qui
vous manque-le plus. Vous n’êtespas le comte d’Essexrsi
vous étiez ce fameux guerrier,tcomment pourriez-vans effacer
tant d’exploits par un acte si infâme j? a » ’

(N°an, liciécemôre 1’767). -.-’-Le duc continue de lui repro-

cherses torts, mais d’un ton ’un peu plusradouci. Il l’in»

vite à concevoir des pensées plus louables; il veut oublier

l. Por vida de! Revimiliiitmano, V Que bacon la traînioncopardes;
Y par la que mas estimoflî à

De la Reine mi senora,
Y por u- pero yo le digo
Que en mi es el mayor e
De laverdad delidecirio, fi ’
Que ne lieue Blauca parlé

De ester yo agui. . .

Y estad muiagradecidoi H .
A Blancs, de’que go os de, l
No salisfucion, aviso
De este verdad, porque a vos,
Hombres coma yo. - Corne. imagina

.Que no me conoeeis bien.
, L; un. No os havie conocido

L lp a aqui; mas ya os comme,
Plies va tan otro os lie visto
Que os reconozco (raider.
C. Quien (fixera? --- D. Yo Io (lige,
No pronuncieisügo, Coude,
Que va no puedo’Sdfiiros.

C. Qualquier cosa que yo intente--
D. Mirad que 810i persuadido

il)...

C tub ne

y No ne de aprovech

” Y asi quando os he cogjdo ’
fanion lance quegme de. ".î 4
De que sois comme ludicios, i

me de calo,

JE! flabfldîsmluuidoa .
Que La ester tend vos entête,
Supîera: darce castigo.’ g
C; Yo soi cl Condede Se:
Y nadie, se me baratrevido;
Slno et hermano dei Bey
De Franchi. a- D. Yo tango brio
Para que sin set quieu soi,
Pueda mi voler invicto
Castigar, non dîgo v0
Solo a vos, mas a. voemismo
Siendoileal, que es le mas
Con que quads encarecido.
Y pues sois tan grau soldado,
No echeis a perder, os pido,
Tentes heroîcas burinas
Con un hache tau W63.
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ce qu’il a entendu; il est assuré que Blanca n’est pas d’ac-

cord avec le comte, et qu’elle lui aurait dit ce que le duc
lui la dit, s’il ne l’avait prévenue. Enfin il conclut ainsi :

le Encore une fois; comte; rentrez en vous-même! Renoncez
à un projet si infàmellledevenez vous-même! Mais si vous ne
voulez pas suivre moncenseil, souvenez-vous de ce que jevous
dis: vous avez une tête sur les épaules, et il y a un bourreau
à Londresi. a)

Lit-dessus, le duc s’éloigne, laissant Essex dans le plus
extrême embarras : il lui paraît douloureux d’être pris
pour un traître, et cependant il ne peut pas pour le moment
se justifier aux yeux du duc; il faut qu’il attende avec pa-
tience l’issue qui doit proùver qu’il n’a jamais été plus
fidèle sujet qu’au; moment où il paraissait l’être le moins 2.

C’est ainsi qu’il se parle à lui-même; quant à Blanca, il
lui dit qu’il valaussitôt expédier la lettre a son oncle, et il
sort. Blancaen fait autant, après avoir maudit sa mau-
vaise étoile et s’être ensuite consolée par la pensée que le
secret du comte n’est pas tombé en de plus mauvaises
mains quenelles du duc.

La reine paraît avec son chancelier, à qui elle a confié
ce qui lui est arrivé dans le jardin. Elle ordonne que ses
gardes du corps occupent avec soin tous les abords du
château, et elle se propose de retourner à Londres le leu-
demain. Le chancelier est d’avis de faire rechercher les
meurtriers etd’foffrir par une proclamation une récompense
considérable à quiconque les dénoncera, fût-ce même un
de leurs complices.

a Comme il y ena deux, dit-il, qui ont pris part à l’attaque,

l. Miradlo mejor, (land 2. No be de responder al Duque
Un intente tan indigna , Rasta que el succeso mismo
Corresponded a quien sois, Mueslre como fueron falsos
Y sine bastan avisos. De mi lraicion los indieios,
Mirad que ay verdugo en Londres; Y que soy mas leal, quanta
Y en vos caban, harto os digo. Mas lraidor lie parecido.
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il est possible que l’un des deux suit aussi dêioya’l envers son

ami qu’envers sa souveraine 3. a v l ’
Mais la reine n’approuve pas ce conseil; elle trouve pré-

férable d’étonner entièrement l’affaire et de nie pas i faire
connaître qu’il s’est trouvé des hommesïcapablesd’uu pa«

rail attentat. li i i l -
« On doit faire croire aux gens, dit-elle, que les rois sont

assez bien gardés pour que la trahison ne puisse pas pénétrer
jusqu’à aux. Il vaut mieux taire les forfaits extraordinaires que
de les punir. L’exemple du châtiment est inséparable deqcelui
du crime; et souvent le dernier peut séduire tout autantque
l’autre peut efi’rayer’. » Â *

iCepeudauït Essex est annoncé et introduit. Le rapport
qu’il fait sur son patineuse expédition est ceurti La reine
lui ditd’uu ton tort obligeant :’ a Puisqueïje vousvrevois,
je sais l’issue eideilafguerre 3;. n’ Elle ne avent prêter l’oreille

à aucun détail avant d’avoir récompensé ses Services, et
elle ordonne aurichaucelierde préparer aussitôt pour lui ia
patente d’amiral d’Angleterre. Le chancelier sort; Élisa-
beth reste seule avec le comte. L’entretiendevient plus
intime; Essex porte l’écharpe que la reine reconnaît, et
cela sertirait pour apprendre au comte que c’estadelareine
qu’il la tient, s’il n’avaitdéja pu le conclure du récit de

Blancs. La reine aimait depuis longtemps Essex en secret
et maintenant :6118 luideit la vie t. Elle a toutes les aines
du monde à cacher son inclinationnElle lui adresse diver-
ses questions pour le faire parler, afin de savoir si son

l. Y pues son des los culpados, Y asi el secreto aveinigue
Podrâ 5er, que alguno de elles Énormes delitos. quando
Æntregue al cire; que esgllauo, Mas que et vestige, esœrmîentos
Que sera traidor amigo Dé de exemplares cl pesade.
Quieu [ne desleal vassallo. 3 . .a . Que y a solo con mireras

2. Y es grau materiade entarta Sé e’ succeso de la gagna"
Der a amender, quelles Rayas 4.No baskets, amer tirant),
Estan en si tan guardados, [les inclinacîou tau inerte,
Que aurique la traiciou lesbusque, t Sin que ’te baya agudude
Nunca ha de poderihallarlos; Bel deberle rye la vida?
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coeur est déjà pris ets’il devine à qui il a sauvé la vie dans

le jardin. Sur-le dernier point, il lui donne à entendre
jusqu’àun certain point panses réponses qu’il en sait quel-
quechose, et en même temps qu’il éprouve pour cette
personne des sentiments qu’il n’oserait se hasarder a lui
découvrir. La reine est sur le point-de se faire reconnaître,
mais la fierté ’ïl’emporte encore sur l’amour. Le comte n’a

pas moins qu’elle a lutter contre son propre orgueil : il ne
saurait s’empêcherde soupçonner que la reine l’aime, bien
qu’il reconnaisse ce qu’il y a de présomptueux dans cette
pensée. (Brest facilede deviner que cette scène se compose
pour lapins grande partie d’aparté.) Elle lui ordonne de
se retirer, puis d’attendre que le chancelier lui remette la
patente. Celui-ci rapporte; la reine la lui donne; il
remercie, et les aparté recommencent avec une nouvelle

ardeur. r i iLa litorne. Amour insensé...
Essex. vaine illusion . . .
LA B. Amour aveugle...
Ess. Illusion audacieuse...
La B. Veux-tu doncque je m’abaisse à ce point?
Ess. Prétends-tu que j’aspire si haut?
La B. N’oublie pas que je suis reine!
Ess. N’oublie pas que je ne suis qu’un sujet!
La B; Tu me pousses au bord du précipice...
Ess. Tu m’eleves jusqu’à l’astre des cieux...

LA Il. Sans tenir compte de l’élévation de mon rang.
Ess. Sans regarder à la bassesse de ma condition.
La Il. Mais puisque tu te rends maître de mon cœur..
Ess. Mais puisque tu t’empares de mon âme...
La B. Meurs, et n’arrive jamais jusqu’à me. langue.
Ess. Meurs, et ne viens jamais jusqu’à mes lèvresî.

1. BEIRA. Loco Amer... Connu. Necio imposible...
R. Que ciego... C. Que temerario...
R. Me abates a tel baxeza...
C. Me quieres subir tan alto...
il. Advierte, que soy la Reine...
C. Advierte que soi vassallo...

lutrin mon p
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N’estwce pas le un étrange entretien? Ils se parlent et
ne se parlent pas. L’un entend ce que l’autre ne dit pas,
et répond à ce qu’il n’alpas entendu. Ils s*attrapent les
paroles non pas sur les lèvres, mais dans l’âmememe;
Mais qu’on ne dise pas qu’il faut êtreEspagnol pour se
plaire à des gentillesses sicontraires à la nature. Il y a
quelque trente ans, nous autres Allemands, nous n’y
prenions pas moins plaisir: car nos pièces (politiques et
héroïques 1 en fourmillaient, et elles étaient de tout point

conformes à la mode eSpegnole, i , l p l l
La reine congédie Essex en lui ordonnant de revenir

bientôt lui faire sa cour: ils sortent chacun de leur côte,

et le premier acte finit. r- On sait queles pièces espagnoles n’ont que trois actes,
appelés journées i (farinades). Dans les premiers temps, elles
en avaient quatre. Elles rampaient à quatre pattes, comme
les enfants, dit Lope de Vega, et c’étaient en effet des
comédies encore dans l’enfance. Virvès fut le premierqui
réduisit les quatre actes à trois; et Lope suivit son exem-
ple, bien qu’il eût compose, en quatre actes les pièces de
sa première jeunesse, ou plutôt de sonienfance. C’est ce
que nous apprenons par un passage du Nouvel Art de faire
des comédies a. Mais ce passage se trouve contredit par un

B. Pues me humilias a el nbismo...
’ C. Puesme acercas a los rayes...

R. Sin reparar mi grandez’n.
,C. Sinpmirar mi humilde ,estado.
R. Ye que te miro acâ denim...
C. ’ Ya que en mi lèves entrando...
Il. Muere entre eltpecho, y la voz.
C. Muet-e entre el aima, y les labios;

t. Il est difficile de traduire exactement le singulier nom composé (Stuarts-and
Heldenn-Actionen) que nous rendons ainsi. On en trouvera l’explication dans
Lessing et le Goût français, etc., par L. Crouslé, p. 228 et suiv.; et plus loin,
dans ce même article. (’l’rad.)

2. Aria nurse de baser Comedias, ouvrage qui se trouve à la suite des Rima:
de Lope :

El Capitan vines, insigne ingenio,
Puso en ires actes la Comedia, que antes
Andsra en quatre, como pies de niûo,
Que cran entonces ninas les comedias,
Y yn las escrivi de once,-y doce ailes,
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autre de Cervantes, où celui-ci s’attribne l’honneur d’avoir

réduit. la comédie espagnole de cinq journées a troisî.
Que les littérateurs espagnols décident dans cette ques-

i tien ; peur moi, je ne’m’y arrêterai pas. ’
(N9 LXIII, l8 décembre 47167). (-- La. reine est revenue de

la campagne; Essex pareillement. A peine de retour a
Londres, celui-ci se rend à la cour, pour ne pas perdre
un meulent. Il rouvre avec Cosme le second acte, qui se
paisse dans le palais de la reine. Sur l’ordre du comte,
Gosme a du se pourvoir de pistolets. Essex a des ennemis
secrets et craint d’être attaque en sortant la nuit du cha-
teau à une heure avancée. Il ordonne à Gosme de porter
ourle moment les pistolets dans la chambre de Blanca

et de lesqfaire serrer par Flora. En même temps, il dé-
tache son écharpe. parce qu’il veut aller voir Blanca.
Celle-eijest jalouse, et l’écharpe pourrait éveiller ses soup-
çons; elle pourrait la vouloir, et le comte serait obligé de
la lui refuser. Au moment on il confie l’écharpe a Cosme,
Blanca survient. Le valet veut la cacher; mais il ne s’y
prend pas assez vite pour que Blanca ne remarque rien.
Celleaci emmènele comte chez la reine 5 et Essex en para
tant recommande à Gosme de ne pas ouvrir la bouche au
sujet de l’écharpe et de ne la montrer à personne.

Entre autres belles qualités, Cosme a cette d’être un
archibavard. Il ne peut garder un secret une demi-heure :
il craindrait que cela ne l’étouffât;eet la défense du comte
lui rappelle qu’il est exposé a ce danger depuis trente-six
heures 2. Il donne les pistolets à Flora, et aussitôt il a la
bouche ouverte pour lui raconter toute l’histoire de la

De a quatre actes, y de a quatre pliegos,
Porque cade acte un plicgo contenia.

’ (Note de l’auteur.)

t. Dans la’Pret’ace de ses Comédies : Demis me sans a redues? la: contadins
a ires jemadas, de cinco que teuton. (Note de l’auteur.)

2. I . . V. Yo no me aeordabn Que tango tel propriedad,
De decirlo, y l0 callaba , Que en un bora, 6 la mitad ,
Y coma me le entregô, Se me hace postema un cuento.
Ya par decirlo rebiento,
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dame musquée et de l’écharpe. Mois il se ravise en pen-
sant qu’il devrait d’abord confier cette histoire à une pore
sonne qui en fût plus digne. Il ne serait pas bien que
Flora pût se vanter de lui avoirdéfloré ce secretir’. (Je
tâcherai de donner un échantillon de l’esprit espagnol en

chaque genre.) r p ;Cosme n’attend pas longtemps cette personne plus digne
de recueillir son secret. Blancs est trop tourmentée par la
curiosité pour ne pas quitter le compterait plus vite, afin
d’apprendre ce que Cosme a cherché à’dérober si précipi-

laminent à sa. vue. Elle revient adonc sur-le-ehamp; elle
lui demande pourquoi il n’est pas encore parti pour
l’Ecosse, où le comte voulait l’envoyer; et; à peine Gosme
a-t-il répondu qu’il partira le lendemain au point du jour,
qu’elle exprime le désir de savoir ce qu’il a le de coolie,
Elle le presse; et 0051118 n’a pas besoin d’êtrebeuuooup
pressé. Il lui dit tout ce qu’il sait de l’écharpe, et Bienne
la lui enlève. La manière dont il se soulage de’son secret
fait lever le coeur. Sou estomac ne peut plus, dit-il, le gen-
dergpil en a des rapportsret des coliques. Il se met les
doigts dans la bouche; il le rend; et pour serefaire une
bonne bouche, il court mâcher par là«dessus un coing
ou une olive 2.. Son babil embrouille nectaire pas parfai-
tementnBlanoa’; mais du moins elle y démêle ceci, que
l’écharpe est un présent d’une dame dont Essex pour-rait
bien devenir amoureux, s’il ne l’est déjà. r

-« Car, ditwelle, il est homme. Et malbour à la femme qui a
remis son honneur auxtmaius d’un hommel Le meilleur vaut

si pians! s àl. Alla Flora; mas no, Y pues la purge. ha trocado
Sera pensons mas grave... Y el secreto be vomitado
No es bien que Flora se alahe Desde et principio basta el fin,
Que et cuento me desflorô. Y sin dexar casa alguna,

Tel esca me diô al decillo,
Voy â probar de un membrillo,
0 à mortier de nua azeituna...

î. Yo se me viene a la hoca
Lapurga. . . . H. . .
0 que ragueldos tan seoos
Me vieuenl terrible aprieto... 3. Es hombre al fin, y hay de aquelle
Mi estomago no le lleva; Que a un hombre E6 su houer,
Proteslo que es grau trabnjo, Siendo tan main cl mejor.
bien) los dodos. . . . . .
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Aussi, pour prévenir l’infidélité d’Essex, elle veut le»

penser au plasma
La reines entre; elle-est extrêmement vanilline: Blancs

demande surfant-qu’elle rappelle les autres dames d’hon-
neurgimais la reinelprélfèrerester seule. lrène seulement
viendra-ruchenrter à l’entre’ede l’appartement. Blanoa sort

d’un côté pour chercher Irène, et le comte entre de

l’autre. *
Essex aime Blanca; mais il est assez ambitieux pour

vouloir êtreen même temps l’amant de la reine. Il se re-
proche lui-même cette ambition; il se réprimande; son
cœur appartient à Blanoa; des desseins intéressés ne ede-
vraient pas, le lui enlever; un goût illégitime ne devrait
pas l’emporter sur une affection vraie 1. Au moment où il
voit la reine’, il veut seflretirer; et la reine, en l’apercevant,
veut également lui laisser la place. Mais ils ne s’en vont
ni l’un ni l’autre. En ce moment, Irène commence à ahans
ter a la porte de la chambre. Elle chante une redondilla,
un petit chant en quatre vers, dont le sens est celui-ci :

« Si mes plaintes amoureuses parviennent à ton oreille ,
ont laisse la compassion qu’ elles méritent triompher du déplaisir
que tu éprouves à les entendre sortir de ma bouche. »

(le chant plaît à la reine, et Essex y trouve un moyen
commode pour lui déclarer son amour d’une manière dé-
tournée. Il dit qu’il la composé une glose 2 sur ce chant, et

t. Abste, abalelas ales, i Adore yo ya en mi duefio;
No subas tanin, busquemos v Pues com!) de amor- tau noble
Mas proporciouada ester-a. Por une ambicion me alexo?
A tau limitado vitelo. N0 conveniencia ibastarda.
Blancs. maniera, y a Blum: Venu un légitimo alecto.

2. Les Espagnolsontuu genre de poésies qu’ils appellent glosas. Ils montrent
pour texte un ou plusieurs vers. et ils commentent ou développent ce texte de
telle façon que les vers eux-mêmes reviennent au milieu de ce commentaire ou de
ce développement. Le texte s’appelle mots ou Mm, et le commentaire pris sépa-
rément s’appelleglosu, ce qui-est aussi le nom de tout le poëme pris dans son
ensemble. Ici, Essex prend le chautd’lrène pour mais : ce chant se recompose de
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il lui demande la permission de la lui réciter. Il s’y repré-
sente sous la figure du plus tendre des amants; à qui le
respect défend de se déclarer à l’objet aimés. La reine loue
la poésie et blâme sa manière d’aimer; Entre autres choses,

elle lui dit : « Un amour que routait? nelsaurait être
grand; car l’amour ne s’accroît que parla TéCipI’OCit’é, et,

en se taisant, on renonce à la réciprOCité. il
(N° LXIV, il décembrel767).---Essex répond que l’amant

parfait est celui qui n’attend pas de salaire : or, laréci-
procité d’amour est un salaire; Son silence même fait, dit-
il, son bonheur: car tant qu’il n’avance pas sonamour, cet
amour n’est pas rejeté, et il peut se bercer de cette douce
illusion, que peut-être cet amour serait bien tabacueilli.

quatre vers, dont chacun est dévelcppé en une stance, qui se tenmine par1 hivers

en question. Voici le tout ensemble: l t r - r r
nom, »

Si acaso mis desvarïos
Llegaren a tus umbrales,

. La lastima de ser males
Quite et [terrer de 8er mies.

GLOSAD

Aunque el doler me provoca
De mis quexas; y no puedo,
Que es mi osadie tan poca,
Que entre cl respeto,’y e] miedo

Se mueren en la hoca;
Y asi ne llegan tau mies
Mis males a tus orejas.
Porque no han derserloidcs
Si aeaso (lige mis quem, ;
Si conso mis desvarios.
El 5er tan mal explicados
Sen su mayor indicio,
Que trocando en mis cuidados
El silencîo, y vos su aficio,
Quedarau mais ponderados:
Desde oy par estas seimes
Seau de li conocidos

i Que sin dada son mistmales
Si algunos mes repetidos
Llegqren a tus ambrettes;

i Mas ay Dicsl que mis cuidados
De tu crueldad conocldcs,
Auuque mais acreditadcs,
Serein menus adquiridos, L
Que con loslotros mezclados’: i
Porque no sabiendc la quales
Mas tu ingratitud se dette
Viendolos iodas iguales
Fuerza es que en communie mueva
La lasttma’de ser males.

v En mi este ufectol violenta
i Tu hermoso desden la causa; i

Tuyo, y mie es mi tormeuto;
Tuyo, porque ares la causa;
Y mio, parque yo fiente:
Scpan, Laura, tus desvios
Que mis males son tan’tuycs,
Y en mis (merdes desvarios
Estos que tienen’de myes i
Quite et horror de en mies. l

Mais toutes les gloses ne sont pas nécessairement aussi symétriques que celle-ci.
Un a toute liberté pour faire aussi inégales que l’on veut les stances que l’on ter-
mine avec les vers du mole. Il n’est pas mon plus nécessaire d’y insérer tous les
vers; on peut se borner à en insérer quelques-uns, etles ramener plus d’une fois.
Au reste, ces gloses appartiennent aux anciens genres de poésies’qui sont à peu
près passés dermode après Bosean et Gaz-citasse. (Note (le-l’auteur.) r
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L’infortuné est heureux tant qu’il ignore son infortune 1.
La reine combat ,cessnbtilités de l’air d’uneepersonne qui
tienttfort pour elleemême ce ’quÎESSex ne s’en fasse pas

plus longtemps une règle de conduite; et Essex, enhardi
par cette réplique,;est surie point de hasarder la déclara-
tionaqnv’un hommeépris doit toujours hasarder, au dire de
la reine, lorsque Bianca entre pour annoncer le duc.
L’entrée deBlauea, fait un coup de théâtre des plus frap-
pants. Car elle porte l’écharpe qu’elle a enlevée a Gosnie:
Essex ne s’enlaperçoit pas ;: mais la reine est plus clair-
voyante.

Essex. Eh bien, osons; ’COuragel... Elle m’encourage elle-
même. Pourquoi mourir du mal, quand Je puis mourir du re-
mède? Qu’est-ce que je crains encore?... Eh bien, Reine,
puisque 3.. .

Basson. Madame, le duc...

l. El mas verdadero amer
Es claque en si mismon quinto,
Descansa, sin atender
A mas page, o mas intente:
La q correspondencia es paga,
Y taller par blaneo el [inertie
Es quere’r par grangeria... a
Dentro este dei silencio, y de! respeto
Mi amer, y assi mi dichn este sagum,
Presumiendo tel voz (dolce locura l)
Que es admitido dei mayor sugeto.
Dexaudome engaùarvrde este concepto;
Durand bien, porque mi engaine dura;
Necio sera la langue, si aventura
Un bien que ests seguro en et secreto.. .
Que es tell: quia ne siendo venturoso
Nunca llega a suber, que es desdichado.

2. l’or no morir de mal, (friande
Puedo morir de remedio,
Dlgo pues, sa, ossadia,
Elle me attenté, que terne? -
Que sera bien que a tu Alteza...
(Sale Blanca con la vanda, puma.)

3. Br. senora, et nuque... Con. A mal

w [tiempoVient: Blanca. En. Esta aguardando

En la antecamara... Rein. Ay, cieiol
Br. Para entrer... REIN. Que es l0 que

[ miro!
En. Licencia... Businecid; que veo l...
Deeid que espere; estoi local...
fléchi, andsd. En. Ya obedezeo.
Rem. Venid son, volved. En. Que manda
Vueslra Alteza? Rem. El daim es ciertol
Decidle... no hay que dudar...
Entretenedle un memento .. .
Aï de mil... mientras go salgo...
Y dexadme. En. Que es aquesto?
Ya voy. Con. Yo Blanca se tue,
Quiero pues volver... Rani. Ha zelosl
Con. A deelararme atrevido ,
Pues si me atrevo, me atrevo
En le de sus pretensiones,
REIN. Mi prends en poder ageno?
Vive dies, parc es vergüeuza
Que pueda tante un sieste
En mi. Cou. Segun le que dise
Vuestra Alteza aqui, y supuesto,
Que ouests eara la dictas ,
Que se compra con et miedo,
Quiero morir noblemente. ,
Rem. Porque lo decis? Cou. Que espero,
Si a mestre Alteza (que dudol)
Le declarase mi afecto, , .
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En. Bienne ne pouvait venir plus mal à propos;
En. Attend dans l’antichambre...
LA Rems. aperceuent l’écharpe. Ah! ciel!

Be. La permission... i y   "
Le B. Que vois-je? i j   iBL. Do se présenter devant Votre Majestés.   o
LA R. Dis-lui... Que voisfiei’... Dis-lui d’attendre... mes sens

s’égarenti... Va, porteaiuilcette réponse, ’ i ’
BL. J’ohéis. i l i
La B. Reste! Viens ici... Plusipresi:
Bu. Qu’ordonuel’otre Majesté? i 1 i i
LA R. Ah! plus de doute!... Dis-lui... Il n’en faut plus

douteri... Va, entretiens-le un moment... Malheur à moii...
en attendent que je me rende près de luiriVa, laisse-moi: i

En. Que se passe-bill" l’y vais. ’ ,
,Ess. Blanca est sortie. Je puis maintenant poursuivre... .

LA B. Ah! jalousiei... i . . ,Ess. Ma déclaration... Mon audacea pour exeusevos propres

conseils. oLa R. Mon présent. dans des mains étrangères i’Ah! Dieu le.
Mais je dois rougir de laisser la passion prendre tant d’empire

sur moi. i * iEss. Si donc..., comme Votre Majestéul’ao dit...., et. pomme je
dois l’entendre..., le bonheur qu’on achète paria crainte...
coûte trop chenu; s’il est plus glorieux demourir, je-ïv’veux

aussi... i ’ ’ i ’ i’LA B. Que vouiez-vous dire, comte?
Ess. C’est que j’espère que si je. .. Pourquoi craindre encore ?...

Que si je découvrais à Votre Majesté ma passion..., un peu d’a-

mour... i *LA B. Que dites-vous là, comte? (l’est à moi que eeeii s’a-
dresse? Quoi! Fou, insensé! Me connaissez-vous bien? Savez”
vous qui je suisæ et qui vous êtes? Je dois crOire que vous avez

perdu le sans... ,Et Sa Majesté continue sur ce ton, traitant le pauvre
comte du haut en bas. Il, faut l’entendre! -- Elle laide:

Algue meubla-- Rem. Que (lacis? Decid, quien soy? que mamelu),
A mi? como, loco, riccie, au» se os huïo la memoria...
Conoceisme? Quien sua! yo?



                                                                     

sussent; ET essence- ses
mande s’il ignore combien le ciel est ava-dessus de toutes
les. audaces des mortels; s’il ne sait pas que le vent d’orage
Voudraitgen vain pousser jusqu’à l’Glympe, et qu’a moitié

cheminil est obligé de revenir en sifflant sur lui-même.
Ignoire-teil’ que les vapeurs qui montent vers le soleil sont
dissipées par ses rayons? etc.

Qui est-cequi se croit tombé du ciel? C’est Essex. Il se
retirer tout penaud, en demandant pardon. La reine lui
ordonne d’éviter ses regards, de nejamais remettre les
lods dans sonpalais, et de se tenir pour heureux de ce

quÏelle lui laisserla tête sur les épaules, cette tête ou des
pensées: si vaines ont pu germer 1.

Il s’éloigne, et la reine entait autant, mais non sans nous
donner àentendre que son cœur n’est guère d’accord avec

ses paroles. "Blancs et le duc viennent occuper la Scène a leur place.
Blancs n’a pas fait difficulté d’avouer au duc sur quel pied
elle est avec, le. comte; et qu’il faut qu’elle l’épouse ou
qu’elle perde l’honneur. Le duc prend le parti qu’il est
obligé de prendre; il renoncera à soniamour; et, pour
reconnaître la confiance de Blanca, il lui promet de la
servir auprès de la reine, si elle veut découvrir à Élisabeth
les liens qui l’unissent au comte.

La reine rentre bientôt, plongée dans ses pensées. Elle
discute. avec elledmeme si le comte est aussi coupable qu’il
le paraît. Peut-être était-ce une autre écharpe qui ressem-
blait si fort à la sienne.

Le ducaborde la reine. Il dit qu’il vient lui demander
une grâce, pour laquelle Blancs l’implore en même temps.
Blancs S’expliquera d’une manière plus précise sur ce
sujet : il va les laisser ensemble; et en effet, il s’éloigne.

La curiosité de la reine est excitée, et Blanca se trouve
embarrassée. Enfin elle se décide à parler. Elle ne veut
pas dépendre plus longtemps de la volonté inconstante

t. . . . - . No me veais Cabeza, en que se engendraron
Y agradezed cl que os dexo Tan livianos pensamientos.
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d’un: homme y: belle ne veut pas plus longtempsïebpp;
donner à sa loyauté ce qu’elle peut obtenir de’iforççx,
Elle. implore le pitié d’ÈVzlisabeth; dela femmelet noeud e

reine. Gargpuisqu’il faut quielle aurone une faiblese de
son sexe, , Geste laÇkfemme: comme lanireineflqu

s’adresseï. ’ i i l r l i v l
« l ii (udev, là b chambré i767),

--- « Toi? unelfeiblesse? à m’ai, dit le limaille?»

BLANCA. Les flatteries, les soupirs,ikles baisers etSurtout les
larmes sont capables de triùmpher (.1313 vertu làilplus pure. il
m’en coûte cher d’avoir fait cette expérieneel Lé’comteg’.k. ’ l

i LA Bille ’comte?’Quel comte? ’ ’ À ’ ’
i 1ma Le? comte d’ÏEssex. »

LA R. Qu’entends-je? l ,En. Sa tendresse trompeuse,,.i.y ï .
LAIR. Le corme d’Esseïifz’ p ,i , * l- i
BL. Lui-même, Reine. i , ,. fiLe R. (A part.) C’est fait" de moi!’(Haut.) Eh bien! Après’k?’

Be. Je tremble..p.iNon,’je’n’oserai jamais... ’ r

Lareinel’encourage, etlui en fait dire peu à peu plus qu’il
n’était nécessaire; beaucoup plus que la reine elle-énième
n’en désire entendre. Elle apprend où :etcommentlle comte
a été heureuxa; et quand enfin elle apprend ’qu’ilflluia
promis; mariage et que Blanca réclame il’acCom’pliSsement

i i». . . ., ;. Ya estoy resuelta; De! honor nua flaquait,
No a la voluntad mariable Que ile hacha coma murger,
De un hombre este yo enjeux, i Porque mejor p5 parezea,
Que a ungue’no se que mi olvide, No Reina, bouger os bosco.
Es necedad, que go quiera Solo muge: os quisiera...
Dent a en cortesia ’ ’L0 que poque [racer la fuerza. * 2. BL. Le llamé une anche obscure...
Grau lsabela, eseuchadme, Rem. Y vino a verte? En. Plugiera
Y a! esaùcharme tu Alteza, A nias; que nolfuera tante
Ponga aux: mas que la atencion, Mi des discha, y su ,finezà.’ ’
La piedad con les orejas. Vino mas galan quelnunca,
Isabela os he Hamada Y yo que des veces ciega,
En este ocasion, ne Reine, A Par mi mal, estima entames ’
Que quando vengo adeciros De! amer, y les tinieblas...



                                                                     

n.

’ enlisements sur iB-LANCA.

de cette premæse, t levage si longtemps contentif" .
tout à coup, Elle raille cruellement la crédule jeufrezfiilleï, .
etrluinelétend’absolumentdetpenser davantage a. esnitef’w; À-
Blanco’ devine Sansrpeine’ique l’ardeur de la reine est une à; à
ardeur xdevjaleiisie jet elle le lui denneà entendre. Il le :M’

nçlaïar;:;1?imne.jJalousie?,;. Non :c’est ta conduite seule q ’U
révolte. Et suppose, oui, supposé que feintasse le comte...;
moi,.moi,.r je l’aimais..., et qu’une autre fût assez hardie, assez
présomptueuse, assez insensee pour l’aimer à côtés de moi;’que

diâeje, "pour l’aimer? seulement pour le regarder; que dis-je,
pour le regarder? seulement pour admettre dans son esprit
une pensée sur lui; est-ce; qu’il n’en coûterait pas la vies
cette femmeîllâstüce queajeineiboirais pas son sang? Tu vois
combien une jalousie supposée, imaginaire, me transportes

,juge’diaprès cel’aree que je ferais, si, j’en éprouvais une véri-
table. 1Ce n’est, qu’une plaisanterie; mais profite de la leçon : ne

me rends pas jalouse»réellement,1 l e i
La reine sorteur ces paroles menaçantes et laisse Blanca

livrée au dernier désespoir. Cela manquait aux offenses
[dentelle avait déjà à: se plaindre. La reine lui adéjà enlevé
soupèresont’rère, Sa fortune; elle veut encore loi ôter le
comte. La”venge’auc’e était déjà résolue 2 mais pourquoi

attendrait-elle qu’un autre l’accomplît pour elle? Elle
l’accomplira de sa main et ce soir même. Comme femme
de’chambre de la reine, elle doit l’aider à se déshabiller:

t. R. Este es zelo, BlancanBL. Zelos,
Aîladiendose une letra,

Que le mirera, 6 le viera;
Que es verle? No se que diga,

Il. Que decis? 8L. Sefiora, que
Si acaso posible idem,

, A no user ives la queidice
Esasr palabras, dixera,
Que eran zelos. R. Que son zelos?
No son izelos, es ofenza

A Quel me estais haciendoivos.
Supongamos,ïque quisîera
A et Coude en este ocasion :
Pues si go a el Coude quisiera
Y alguna atrevida, loca
Presumida, des compuesta
Le quisiera, que es quater?

No bey casa que menos sea...
No la quitara la vida?
La sangre no la behiera?
Los zelos, aunque liugidos,
Me arrebataron la langue,
Y disparut-on mi enojo. ..
Mirad que no me dois zelos,
Que si fingidos se altera
Tania mi enojo, ved vos,
Si tuera verdad, que hiciera. ..
Escarmentad en les hurlas,
No me deis zelos de vents.

20 ,
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la, elle se trouvera seule avec la reine, et les occasions ne

lui manqueront pas. 1
Voyant la reine revenir avec le chancelier, elle sort pour

se préparer a l’exécution de son dessein. t i
Le chancelier tient a la main diverses dépêches quela

reine lui ordonne de déposer sur une table; elle les par-
courra avant de se mettre au lit. Le chancelier vante la
vigilance extraordinaire de la reine, son dévouement aux
allaites de I’Ëtat. Elle déclare que c’est son devoir,’et elle

congédie son ministre. La voila seule g elle se met a ses
papiers. Elle veut se distraire de ses chagrins amoureux,
et se livrer à des occupations plus dignes d’elle. Mais le
premier papier qu’elle prend en main se, trouve être un
placet d’un comte Félix. Un comte! «Faut-il donc, dit-
elle, que le premier objet" qui s’offre à ma vue mefparle-
précisément d’un comte? n Ce trait est excellent. Son âme
tout entière se trouve subitement ramenée sur ce comte
auquel elle ne voulait pas penser pour le moment. L’amour
d’Essex pour Blanea est Gemme un trait qu’elle porte dans
le cœur, et qui lui rend la vie insupportable. En attendant
que la mort la dérobe a ce martyre, elle va demander un
soulagement au frère de la Mort ; et en efi’et, le sommeil
s’empare d’elle. e

Cependant Blanca entre, tenant un des pistolets du
comte, qu’elle atrouvés dans sa chambre. (Ce n’est pas
sans raison que le poële les y avait fait déposer au com-
mencement de l’acte.) Elle trouve la reine seule et endor-
mie: pourrait-elle souhaiter un moment plus favorable?
Mais justement le comte cherche Blanca et ne l’a pas
trouvée dans sa chambre. Ou devine bien ce qui arrive. Il
vient donc lachercher, et il arrive à temps pour retenir le
bras meurtrier de Blanca, et pour lui arracher le pistolet
qu’elle dirige déjà sur la reine. Mais, tandis qu’il lutte avec
elle, le coup part: la reine s’éveille, et l’on accourt du
palais de toutes parts.

LA Rama (s’éveillant). Eh bien! qu’est-ce donc?



                                                                     

L’ATTENTAT. 30’:
La CHANCELIEB. Au secours! au secours! Quel est ce bruit

dans la chambre de la reine? Que se passe-t-il?
Essex (le pistolet à la main). Funeste accident!

7 LA B. Qu’est ceci, comte?
Ess. (A part.) Quefaire?
La a: Blanca, qu’est ceci?
Be, (A part). Ma mort est certaine.
Ess. (A part.) Quel n’est pas mon embarras?
Le C. Quoi! le comte un traître?
E55. (A part.) A quoi me résoudre? Si je me tais, le crime re-

tombe sur moi. Si je dis la vérité, je deviens le lâche accusateur
de ma bien-aimée, de ma Blanca, de ma chère Blanca.

La R. Est-ce vous, comte, qui êtes le traître? Est-ce toi.
Blanca? Lequel de vous deux a été mon sauveur? Lequel mon
meurtrier? Il m’a semblé en dormant vous entendre tous deux
crier: «,Traitresse! Traitre! » Et cependant l’un de vous en
voulait à ma vie, je la dois à l’autre. A qui la dois-je, comte?
Qui lui en voulait, Bla’nca? Vous vous taisez... C’est bien, gardez

le silence. Je veux demeurer dans cette incertitude. Je veux
ignorer l’innocent, afin d’ignorer le cobpable. Peut-être me
serait-i1 aussi douloureux de découvrir mon défenseur que mon
ennemi. Je pardonne volontiers à Blanca sa trahison; jelui en
sais gré, si seulement par là. le comte se trouve innocentl.

Mais le chancelier déclare que, bien que la reine veuille
passer là-deSSUS, il ne peut s’y prêter; que le crime es
trOp grand. Sa charge exige qu’il approfondisse la ques»
tion, d’autant plus que toutes les apparences sont contre le
comte.

l. Coude, vos traiilor? Vos, Blancs? Decidmel... No la digais,
El juicio este indiferente,
Quai me libre, quai me mata.
Coude, Blancs, respondedme!
Tu â la Reine? tu â la Reins?
Oid, aurique confusamente :
Ha, traidora, dise et Coude:
Blanca dixo : Traidor cres.
Estas razones de entrambos
A etrambas casas convienen:
Une de les des me libre,
Otro de les dos me ofende.
Coude, quai me dabs vida?
Blanca, quai me daim muer-te?

Que neutral m1 valor quiere, n t ’
Por- no saber e! traidor,
No suber e) inocente.
Major es quedar confuse,
En dudit mijuicio quede,
Porque quando mire a alguno,
Y de la traicion me acuerde,
A penser, que es el traidor,
Que es el [cal tambien pieuse.
Yo le agradeceria à Blanca,
Que ella la traidora fuese,
Solo a trueque de que el Coude
Fuera cl, que estaba inocule.
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LA R. Le chancelier a raison, il faut faire une enquête. ---

Comte... lEss. Madame! lLa R. Déclarez la vérité. (A part.) Mais combien monamour
craintide l’entendre la (Haut) ÉtaiteeeBlanoa?

Esse; (4301111.) Infortuné que je saisi i a
LA Il. Était-ce Blanca qui Voulait manient?
Ess. Non, Reine; ne méteil paslBl-anea.
LA R. C’était donc voue? l l l le
Ess. (A part.)lAfl’reusedestinee l (Haut) usine sais.
LA B. Vous ne savezîlEt comment cet instrumentale ltmeurætre

se trouve-Hi danslvotre main? a w a * « l
Le comte se fait; la reine ordonne;q11’il son conduit a

la Tour. Blancadoit être retenue dans son appartement
jusqu’à ce que l’affaire sféclaireiSSe. Ils Sont emmenés

museaux; c’est laifinr du second acte, l
(Mimi, la a’écemèrell’ZS’Ë). in; Le troisième l’acte Com-

mence par un long monologue de la, reine; elle [net enjeu
moule la subtilité de l’amour pour trouirerule Comte inno-
olent. Elle l n’épargne pas les peut-étrafipour s’autùriserà
ne voir en lui ni soulageassin ni l’amant de Blaiica. Mais
surtout elle va un peu loin dans ses suppositions: contre
lBlanca. Sun ce point, en général, il s’en faut, (me sa ma-
nière de pensera soit. aussi délicate et aussi morale que
nous pourrions le ’souhaiter et que notre Athéâtrefl”exige-

irait 1.
Le duo entre avec le chancelier : le premier, pour lemni-

:gner à la reine sajoie de la conservation de sa vie 3 lese-
coud; pour lui "soumettre une nouvelle lepreuve qui s’élève
contre Essex. Son nom est gravé sur lejpis’toletrqu’onllui au

pris dans la main; ce pistolet lui appartient; et il est évi«

A il . No pluie set que "limiers   No puede haverla olv-idado? l
i Blanca en le que me conte No le vieronwmis immine

De gozarlaz-el Coude? No, Entre acogîmientcis aubina
Que fileuse ne leifingiera a Muy eallandorcon’ les fables,
No puée haverla1312m0t Moi Mobilier con les oies, .
Sin ester emmenât), Quandolral ê’decirsns 8130305,
Y quandoitierno, yirendido, Yo su (inspecta) ravi?

Æutonoes la un quenelle ,



                                                                     

ARRÊSTATÏON COSME. 309
dent que c’est celui: a qui»: il appartenait qui a du vouloir

s’en servir." a .Mais ce qui parait condamner Essex sans réplique, c’est
celzliquisuit. Cosmos: voulu partir pour l’Écosse au point
:dtiajour avec la lettrer.q;ne:l’.0n sait, et il a été arrêté. Son

voyage ressemble-j fort a. une fuite, et une pareille fuite
laissesupposer qu’il, a pu prendre part à l’attentat de son
maman est donc amené devant lechancelier, et la reine
ordonne qu’il soit interrogé en sa présence. On peut aisé.-
mentvdeviner de quel. tout Gosme se justifie. Il ne sait rien;
mais quand il est sommé de dire où il voulait. aller, il ne se
fait pas longtemps presserpour (lire la vérité. Il montre la
lettre que le semie- son maître lai a ordonné de porter
a un autre comte en Écosse. On sait le contenu de cette
lettre. Il en est donné lecture. Cosme ne s’étonne pas peu
d’entendre de quoi il s’agissait; mais il est encore plus
étonné de la conClüsiOn de cette lettre, où le porteur est
désigné comme une. confident à qui Roberte peut remettre
sa réponse en toutesûreté. -

a Qu’entends-je, s’écrie Cosme? Moi un confident! Moi, le
confident de quelqu’un z par tous les diables! je ne suis pas un
confident; je ne l’ai jamais été, et je ne le serai de ma vie!
Ai-je donc l’air d’un confident? Je voudrais bien savoir ce que
mon maître a, trouvé en moi, pour me traiter de la sorte! Moi,
un confident, moi pour qui le moindre secret est un fardeau?
Je sais, par exemple, que Blanca et mon maître s’aiment et
qu’ils sont mariés secrètement : cela a failli depuis longtemps
m’étoutier; et maintenant je veux le dire, a cette seule fin que
voussachiez bien, messeigneurs, quelle espèce de confident je
suis. C’est dommage que la chose ne soit pas plus importante :
je la dirais tout aussi bleui. »

t. Que escucho ?’S’cîioresv mies, En esta opinion; Y a ne,
Dos mil demonios me neveu, ’ Que me neigera de que fuese
Si yo confidente soy, Cosa de mas importancia
Si le lie sida, 6 si le fuere, Un secreiiiio muy lave,
Ni tengo intencion de serin. Que robin ya par decirlo, ’
...... Tango yo Que es que cl Coude à Blancs. quiets,
Gara de 5er confidente? Que eslan casados les des
Yo no se que ha visto en mi En secreto ........
Mi amo para tenonne



                                                                     

310 ouaaaurnæunmnms somite.
La reine n’est pas moins douloureusement frappée par

cette révélation que par la preuve de la trahison du comte,
qu’elle voit dans cette malheureuse lettre. Le duc croit
devoir aussi rompre le silence, et ne pas cacher plus long-
temps à la reine ce qu’il a entendu parthesard dans la
chambre de Blauca. Le ohancelierinsiste pour que le
traître soit châtié. A peine la reine se trouve-telle seule,
que la majesté offensée et l’amour blesse la sollicitent en
même temps a prononcer la condamnation du comte.

Le poète nous transporte alors auprès d’Essex, dans sa
prison. Le chancelier y entre et annonce au comte que le
parlement l’a déclare coupable et condamne a mort. Le

jugement doit être exécuté le lendemain’matin. Essex pro-

teste de son innocence. ,
Le CHANCELÆB; Votre innocence, mylord, jevoudrais y croire;

mais il y a tant delpreuvescontre vous! Naval-vous pas écrit
la lettre à Roberte? N’est-ce pas votre propre signature?

Essex. Oui, sans cloute. lLa Cu. Le duc d’Alençon ne vous a-t-il pas entendu, dans
la chambre de Blanca, résoudre expressément la mort de la

reine? ’ L lEss. Ce qu’il a entendu, il l’a bien entendu.
Le CH. La reine, en s’éveillant, n’a-t-elle pas vu le pistolet

dans votre main? Le pistolet, sur lequel votre nom est gravé,
ne vous appartient-il pas?

Ess. Je ne puis le nier;
Le Cu. Vous êtes donc coupable.
Ess. C’est ce que je nie. l ’
Lè Cu. Qui donc a pu vans amener à écrire la lettre à Ro-

berto? .- aEss. Je ne sais. uLe Ca. Comment se fait-il que le duc ait entendu sortir de
votre propre bouche des paroles de trahison? i

Ess. C’est que le ciel l’a voulu ainsi.

Le CH. Comment se fait-il que l’instrument (le meurtre se
soit trouvé dans votre main?

Ess. C’est que le malheur me poursuit.
Le Cu. Si tout cela n’est que mauvaise fortune, sans qu’il y



                                                                     

ESSEX ET LE CHANCELIER; 3H
ait de votre faute, en vérité, mon ami, votre mauvais sort vous
joue un mauvais tour; Vous le payerez de votre tète.

Ess. Tant pisïl «
4-- «Votre Grâce pourrait-elle me dire si elle ne me fera

paspendre du, même coup? u demande Cosme qui se
trouve la. Le chancelier répond que non, parce que son
maître l’a suffisamment justifié. Lecomte demande au
chancelier la permission de parler à Blanca avant sa mort.
Le chancelier répond à regret que, comme juge, il doit
repousser sa demande: attendu qu’il a été décidé que
l’exécution aurait lieu le plus secrètement possible, par
crainte des conjurés, qui pourraient bien être nombreux
parmi les grands comme parmi le peuple. Après l’avoir
invité ase préparer à la mort, il sort. il

Le c0mte ne désirait parler encore une fois à Blanca
que pour l’engager a renoncer a son dessein. Ne pouvant
le faire verbalement, il veut le faire par écrit. L’honneur
et l’amour l’obligent a donner sa vie pour elle’; au nom

de ce saCrifice, dont lesamants parlent toujours, mais
dont il donne seul l’exemple, il la conjurera de ne pas en
laisser perdre le fruit.

i. Con. Solo es descargo que tengo No es vuestro? (les. Os lo concedo.
Es el ester inocente. Ses. Luego vos estais culpndo.
Ses. Antique yo quiera creerlo Con. Eso solamente niego.
No me deum les indicios, Ses. Pues coma escribisteis, Coude,
Y advertid, que y no es tiempo La cal-ta al traidor Roberto? tv
De dilacion, que mafiana Con. No lo sé.Sen. Pues corne et Duque
Haveis de morir. Con. Yo muero Que escuchô vuestros intentos,
Inocente. Sun. Pues decid Os convenue en la traiciou?
N0 escribisteis a Roberte Cou. Porque asi Io quiso cl cielo.
Esta carte? Aquesta firme Sus. Como hallando en vuestra mano
No es la mestre? Con. No le uiego. Os culpa cl vil instrumenta?
Ses. El grau duque de Alanzou (les. Porque teugo pocha dione...
No os ego en cl aposento Sen. Pues sabed, que si es desdicha
De Blanca trazar la muerte Y no culpa, en tante aprieto
De la Raina? (les. Aquesso es cierio. Os pone vuesira fortune,
Sen. Quando despertô la Reine Coude amigo, que supuesto
No os halle, Coude, a vos mismo Que no dais otro deseargo,
Cou la pistole en la manu? En fé de indicios tan ciertos,
Y la pistole que vernes Maüana vuestra cabala
Vuestro nombre alli gravado Ha de pager. . . . . .
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La nuit vanna-cil s’assoiëtr pour écrire, et ordonne à,
Cosme de remettre a Blanca, aussitôt après sa mort, la
lettre qu’il doit lui confier. Cosme s’en va dormition atterra

dent. i z p q(sa, van, 22 décembre 4’167). a- Ceci eSt suivi d’une-
scènëiïà laquelle ont noise serait guère attendu. Au milieu
du calme et du silence, la même dame à qui Essex a sauvé-
la vie dans le premier acte, vêtue de la même façon, le
visage a demi masqué, une lumière à la main, vient visi-
ter le comte dans sa prison. C’est la reine.

« Le comte m’a sauvé la vie, se dit-elle en entrant: je suis
donc son obligée. Le comte a voulu m’ôter la vie: cela crie
vengeance. Sa condamnation adonné satisfaction à la justice :
il faut maintenant satisfaire la reconnaissance et l’amouri. n

En approchant, en" remarque que inconnu écrit;

a Sans doute, (libelle, c’est à sa Blanea! Mais qu’importe? Je

viens poussée par l’amour, parraineur le plus ardent et leplus
désintéresse; que la jalousie se unisson ce manteau... Comte! un

Le comte, s’entendent appeler, se retourne et bondit
d’étonnement z

a Que vois-je! s’écrie-Fil.

e Ce n’est pas un songe, répond la reine, mais la vérité.
Battez-vous de vous en convaincre, et ne. perdons pas à douter
des moments précieux... Vous vous souvenez donc de moi? Je
suis la liaisonne à qui vous avez sauvai la vie. J’qiplicuds que
vous deviez mourir demain; et je viens vous payer mallette,
vous donner vie pour vie. J’ai su me pnmumr la clef de la
prison. ne me demandez pas aimantent. La voici; prenez-là,
elle vous ouvrira la porte du parc; fuyez, comte. et sauvez une
vie qui m’est si du": r. n

l. mandemediôhvida Pmynqlemlamlucia
l’est obligndameveo; mmknlkfidw.
El Coude me dab. muette, M ampli en la justifia,
ï est ofendida me quem. (Inn d mur William..-



                                                                     

LA; REINE DANS LA PRISON. 3i3
Ess. Chère? à vous, Madame?
La R. Aurais-je hasardé sans cela tout ce que je hasarde?
Ess. Que le sort qui me poursuit est ingénieux! Il trouve

moyen de me rendre maiheureux par mon bonheur même. Je
parais heureux, parce que la personne qui veut ma mon vient
me délivrer; mais-je n’en suis que plus malheureux, parce que
je devine que la personne qui m’offre la liberté veut ma
moi-1:1.

Ces paroles ("ont assez entendre à la reine qu’Essex la
reconnaît. Il refuse absolument la grâce qu’elle lui offre;
mais il lui en demande une autre en échange.

LA Il; Et laquelle?
Ess. Celle qui dépend de vous, Madame, je le sais; celle de

me laisser voir le visage de ma reine. C’est la seule grâce pour
laquelle je ne dédaigne pas de vous rappeler ne que j’ai fait
pour vous. Au nom de cette trie que je vous ai sauvée, je roue
natrium; Madame, de m’aeenrder matu: mm.

LA il. (A part.) Que mire? Peul-être, s’il me mit, antinati-
fleuri-il! Je ne désire rien autre: chose.

Ess. Ne retardez pas men bonheur, madame.
h B. un bien, puisque vous le mulet, munie, soit; mais

d’abord prenez cette a: Aï : entre aie en 4A7 fifi. que je
faire. pour vous maintenant, peut-être ne le (murraie-je pas
plus tard. Prenez; je veux vous savoir en MM’.

En. imam: la donnant de j priéwyance me pénètre de
gratitude. lit maintenant, Madame, je brûle de lire mon son
surleviügedelareine, aneurierüre.

la B. Chimie. bien que les deux n’en fassent; qu’un,I il un"); a
que celui que «me voyez entoure qui me moi malle; en!"
enliai que vous découvrez à puisent Miami son. maque) mi celui «le

l. Wübflm Quasihjéeræriaszmeenm
Wuhdichamm æmmqmaMùheamhfdiz, Tram,qu 16mrouquin-Io Mue, me, que commutatrices
minquaîwnpmîu,Tatiadeadtiefln. ï ma «un» la: rida
le MW,W in que-us daim.la SÎMWIM MM,

2. Pariehhdeœrduimuo Demandenepretengo.
Tchad. un, agada une,
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la reine. L’autre, avec lequel je vous ai parlé jusqu’ici, n’existe

plus.
Ess. Maintenant je mourrai console. Sans doute, c’est un

privilège du visage royal d’apporter grâce et pardon atout
coupable qui le contemple; et ce bienfait de la loi devrait s’ap-i
pliquer à. moi aussi. Mais je ne veux compter que sur moi-
même. J’oserai rappeler à la reine mes exploits l... . a

LA R. Je me les suis déjà rappelés moi-même. Mais votre
crime, comte, surpasse vos services. t

Ess. Etje ne puis rien espérer de la faveur de ma reine? *

LA B. Bien. ’Ess. Si la reine est si rigide, j’en appelle àla dame à qui j’ai
sauvé la vie. Celle-ci ne se montrera-t-elle pas plus indulgente

envers moi? iLA R. Elle a déjà fait plus qu’elle ne devait: elle vous a ou-
vert le chemin pour échapper à la justice. i

Ess. Et ne méritais-je pas davantage de vous, qui me devez
la vie Z?

LA 3.. Je ne suis pas cette dame; je vous l’ai déjà dit. Mais
quand je la serais, est-ce que je ne vous rends pas autant que
j’ai reçu de vous?

Ess. Et comment? non pas sans doute en me donnant la clef
La B. Assurément si.
Ess. Le chemin que cette clef peut m’ouvrir n’est pas tant

celui de la vie que celui du déshonneur. Il ne faut pas que
l’instrument de ma liberté paraisse servir ma lâcheté. La reine
croit-elle, avec cette clé, payer les royaumes que je lui ai con-
quis, mon sang que j’ai versé pour elle, la vie que je lui ai
sauvée’? Je veux devoir la vie à des moyens plus dignes, ou
j’aime mieux mourir. (Il se dirige vers la fenêtre.)

î. Morue v0 consolado, 2. Luego este, que asi camino
Aunque si pur privilegio
En viendo la cara al Bey
Queda perdonado el reo;
Yo de este indulto, senora,
Vida por lev me prometo;
liste es en comun, que es
Le que a lodes de el derecho;
Pero si en particulai-
Merecer cl perdon quiero,
Oid, venais, que me ayuda
Major indulto en mis hechos,
Mis hazaùas. . . . . .

Abrirâ a mi vida, abriendo,
Tambien Io abrirâ a mi infamie;
Luego este, que instrumenta
De mi libertad, lambien
L0 han-â de ser de mi miedo;
Ester, que solo me sine
De hoir, es el dese’mpeîio

De reines, que os be ganado,
De servicios, que os lie hecho,
Y en fin, de esa vida, de e511,
Que teneis boyr por mi esfuerzo?
En esta se cifra lanlo?...
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LA B. Qu’allez-vous faire?
Ess. Méprisable instrument de ma vie et de mon déshon-

neur! Si c’est en toi que repose toute mon espérance, que les
eauxreçoivent dans leurs plus profonds abîmes toutes mes es-
pérances! (Il ouvre la fenêtre et jette la clef, à travers la. grille,
dans le canal.) Ce serait payer la vie trop cher que de l’acheter
par la fuite î.

La R. Qu’avez-vous fait, comteî... Vous avez très-mal fait...
Ess. En mourant, je pourrai du moins dire à haute voix

que je laisse une reine ingrate. Si elle ne veut pas mériter ce
reproche, qu’elle songe à un autre moyen de me sauver. Je lui
ai ôté celui-ci, qui est trop indigne. J’en appelle encore à mes
services: il dépend d’elle de les récompenser, ou d’immorta-

liser le souvenir de son ingratitude avec celui de mes ser-
vices.

LA B. Il faut bien que je m’expose à ce danger. Car, en
vérité, je ne saurais faire davantage pour vous sans sacrifier

ma dignité. iEss. Ainsi donc, il faut que je meure?
La R. Sans aucun doute. La, dame voulait vous sauver; la

reine doit laisser à la justice son libre cours. Vous mourrez au
matin et ce matin est déjà venu. Ma pitié vous accompagne;
le chagrin me brise le cœur; mais c’est la destinée fatale des
rois, de pouvoir, moins que personne, suivre les mouvements
de leur cœur. -- Comte, je vous recommande à la Providence!

(1v° vam, 25 décembre 1767). -- Encore quelques pa-
roles échangées en se séparant, encore quelques (axclama-
lions au milieu du silence; et tous deux, le comte et la
reine, se retirent, chacun de leur côté. Il faut supposer
qu’en sartant Essex a remis à Cosme la lettre qu’il a écrite

à Blanca. Car, un moment après, Cosme entre avec cette
lettre à la main et dit que l’on conduit son maître à la
mort; et qu’aussitôt que ce sera fait, il remettra la lettre

l. Vitinstrumento Si sois mi espéranto, hundiros,
De mi vida, y de mi infamia, Caen! al bumedo centre,
Por esta rem cavendo Bonde el Tamasis sepulte
Del parque, que hale el rio, Ali esperanza, y mi remédie.
Entre sus crystales quiero,
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comme il l’a promis. Mais, en la regardant, sa curiosité
s’éveille.

a Qii’eStmc’e que cette lettre peut bienfreni’ermer?’ Encent’rat

de mariage? Ce serait un peu tard. La Copie de la’sent’en’ce?
mais il ne l’enverrait’pas a la personne que cettesentence rend
veuve! Son testament? pas davantage. Mais qu’est-Ce donc? n

Sa curiosité va croissant. En même temps,lil’ songe
qu’une fois déjà il a failli perdre la vie pour n aveir pas
su ce que renfermait une lettre de son maître,

. « Il s’en est fallu d’un cheveu, dit-iL, que je devinsse un cou-
fident. Le diable emporte le rôle de confident! Non, on ne m’y
reprendra plus-»

. ref, Cosme se décide à outrrir in lettre. Naturellement,
il est très-frappé de ce qu’il lit. Il ne croit pas? pouvoir se
défaire assez vite d’un papier qui renferme des choses si ’
importantes et si dangereuses; il tremble a la seule pensée
qu’on pourrait le trouver dans ses mains avant qu’il l’eût

volontairement livré, et il Court tout droit le porter a la
reine.

Justement la reine entre avec le chancelier. Cosme veut
la laisser d’abord terminer avec ce personnage, et se retire
à l’écart. La reine donne au chancelier ses derniers ordres
pour l’exécution du comte; il faut que tout soit fait sur-le-
champ et on silence; le peuple n’en doit rien apprendre,
avant que le cadavre déCapite’ lui crie’de sa voix muette :
Fidélité et obéissanceïl Le chancelier fera porter la tête
dans la grande salle, et la fera déposer sous un tapis à côté
de la hache sanglante. Il rassemblera ensuite les grands
du royaume, pour leur annoncer en même temps le crime
et le châtiment, leur enseigner leur devoir par cetexemple,
et leur faire bien comprendre que leur reine saitètre aussi

t. Basin que et tronco cadaver
Le sirva de mutin lengua.
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séVère qu’elle souhaite de pouvoir être indulgente; et tout
cela, comme le lui faitdire le poëte,conformément aux us
et coutumes ardu pays’.

Le chancelier sort avec ces instructions, et Cosme aborde

la reine. l
a Cette lettre, dit-il, m’a été donnée par mon maître pour

la remettre à Bianca après sa mort; Je l’ai ouverte, je ne sais
trop moi-même pourquoi; et comme j’y trouve des choses qu’il
faut que Votre Majesté sache, je t’apporte à. Votre Majesté, et
non à Blanca. »

La reine prend la lettre et lit ceci :

a Blanca, ma dernière heure est venue. On ne veut pas me
permettre de te parler : reçois donc par écrit une révélation
que j’ai a te faire, et mes derniers conseils. La révélation, la
voici. 51e n’ai jamais été un traître; si j’ai promis de te se-
conder dans tarifaire en question, "c’était uniquement a pour
mieux servir la reine et pour attirer Roberte à. Londres avec
ses adhérents. Juge de la grandeur de mon amour, puisque
malgré tout j’aime mieux mourir que de mettre ta vie en. péril.
Voila la révélation, Dieu soit loué! Et maintenant, mes con-
seils. Benonce à l’entreprise et: lichette tangage; je suis perdu
pour toi, et tu ne trouveras pas tous les jours quelqu’un qui
soit prêt à subir la mort des traîtres pour l’amour de toi ’. a

l. Y asî al salon de palacio 2. Blanea, en et ultimo trame,
Bas-ci; que "amaties mosan Por que hablarte ne me dexan,
Les Grandes y les miaules, ne de enfilât-le un consejo,
Y para. que alli le veau, Y tambien nua advertencia;
Debaao de une couina ’ Laadvertencia es, que sa nnnea
tian-ris paner la calma Foi trnîdor, que la promesa
Con et mgr-tente euchillo, De ayudar en le que sabes,
Que amenaza junte à clin, Fixe por servirai la Raina,
Par symbole de justicia, Cogiendo a Roberte en Londres,
Costumbre de lnglaterra z ï à les que «guide intentait ;
T en estando iodes juntes, Para aqueslo tue la carte :
Neumandome justifiera, liste be querido que sepas.
Exhorlandolos primçro En.» que essaieras et prodigie
Con ami-r a la obedieuciâ, De mi autor, que est se data
Les monstraré luego al Coude, lotir, par gardai; tu vida.
Para que iodes atiendan, liste ha sida la advertencia :
Que en mi haï rigor que los tintin, (Valgame dies!) et consejo
Si bey piedad que les atreva. Es, que desistas la empresa
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« Homme! s’écrie la reine bouleversée, que m’apportes-tu

là? --- Eh bien, dit Cosme, suis-je encore un confident? --
Cours, vole sauver ton maître! Dis au chancelier de suspendre!
Holà, gardes! amenez-le-moi sarde-champ, ---ile’comte; -

vite!» V   , lEt en effet, on amène le comte, c’est-adire, son cadavre.
Autant était grande la joie qui inondait le Cœur de la reine
en découvrant l’innocence de son cher comte ,- autant est
violente sa douleur et’sa colère, quand elle le voit mort.
Elle maudit la précipitation avec laquelle ses ordres ont
été exécutés ; et maintenant, que Bianca tremble! p

Ainsi se termine cette pièce, sur laquelle j’ai peut-être
trop longtemps retenu mes lecteurs, -- mais aussi peut-
etre pas. Nous sommes si peu familiers avec les ouvrages
dramatiques des Espagnolsl Je n’en connais pas un qu’on
nous ait traduit, en qu’en nous aitseulement Communiqué
par extraits; Car la Virginie d’Augustino de Montiano y Lu-
yando est écrite, il est vrai, en espagnol; mais ce n’est pas
une pièce esPagnole : c’est un simple essai dans la manière
correcte des Français; c’est régulier et glacial. J’avouerai
très-volontiers que je n’en ai plus une opinion aussi avan-
tageuse qu’autrefois’. Si la seconde pièce du même auteur
n’est pas mieux conçue, si les nouveaux poètes eSpagnols
qui veulent suivre la même voie n’y réussissent pas mieux,
ils ne trouveront pas mauvais que je m’attache de préfé-
rence à leurs vieux auteurs, L0pe et Calderon, plutôt qu’à

eux. , .Les vraies pièces espagnoles sont entièrement faites sur

A que Roberto te iiiîsita. Quien por mucha que te quiera,
Mira que sin mi te quedas, Por conservarte la vida ’
Y no ha de haver cada dia Par (raider la suya pierda.

l. Theatralische Bibliothek, t" Stück. (Note de l’auteur.) - Dans ce recueil.
qui date de 1751, Lessing donnait une analyse très-consciencieuse de la Virginie
espagnole, avec une notice biographique sur l’auteur. On y lisait ces mots : e J’es-
père que mes lecteurs seront enchantés de faire connaissance avec le plus grand
poële tragique que l’Espagne possède aujourd’hui, poëte qulelle peut opposer à
ceux de ses voisins. v (Encres de Leasing, édit. de Maltzahn, t. 1V, p. 175.
(Trad.)
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le modèle d’Esseæ. On trouve dans toutes les mêmes dé-
fauts et lesmémes mérites : plus ou moins, cela s’entend.
Les défauts ’sautent aux yeux. ---- Mais les mérites, me de-

mandera-Fou, quels sont-ils?---Les voici: une fable tout
à’fait originale, une intrigue très-ingénieuse; des coups
de théâtre très-nombreux, très-singuliers et toujours nou-
veaux; les’situations les mieux ménagées; ordinairement
des caractères très-bien tracés et qui se soutiennent jus-
qu’à la fin; souventbeaucoup de dignité et de force dans
l’expression.

Ce sont la des mérites à coup sur : je ne dis pas qu’il
n’y en ait pas de plus élevés ; je ne nie pas que ceux-ci ne
puissent être aisément poussés jusqu’au romanesque, au
fantastique et au monstrueux; et je reconnais que chez les
Espagnols ils sont rarement exempts de ce genre d’exagé-
ration- Mais ôtez a la plupart des pièces françaises leur
régularité mécanique, et dites-moi s’il leur reste d’autres
beautés que cellesslà? Qu’y ponton louer, sinon des com-
plications d’intrigues, des coups de théâtre et des situa-
nous?

Elles ont, dira-t-on, pour elles la bienséance. -- La
bienséance, oui. Les intrigues ysont pleines de bienséance,
et aussi d’uniformité; les coups de théâtre pleins de bien-
séance et de banalité; les situations pleines de bienséance
et forcées. Voilà l’effet de la bienséance!

Mais, dira-t on, voyez ce Cosme, ce jocrisse espagnol;
voyez ce mélange monstrueux de farce triviale et de gravité
solennelle; cette confusion du comique et du tragique,
dont lethéâtre espagnol est infecté! --Je suis bien loin d’en
prendre la défense. Cependant, si ce mélange n’ol’fenSait
que la bienséance, --- on comprend de quelle bienséance
je veux parler, -- s’il n’avait d’autre défaut que de blesser

le respect auquel les grands prétendent, d’être contraire
au savoir-vivre, à l’étiquette, au cérémonial, et a tout ce

charlatanisme au moyen duquel on veut persuader a la
majorité du genre humain qu’il y a une minorité composée
d’une toute autre étofi’e qu’elle; eh bien, je préférerais de
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beaucoup les plus extravagantes alternatives de bassesse
et de hauteur, de bouffonnerie et de gravité, de noir et de
blanc a la froide uniformité du bon sans, du grand monde,
des manières de la cour, comme on voudra nommer toutes
ces misères : car tout cela m’endort infailliblement. entais

il s’agit ici de tout autre chose. l ’
(un LXIX, i29décembre 4767). - Lope de VégaïestconSi-

déré comme le père du théâtre espagnol. Cependant, ’ce

n’est pas lui qui introduisit ce ton ambigu sur la séène.,Le
j peuple y était déjà si bien accoutumé, que Lope dut

l’adopter malgré lui. Dans son poème didactique dont’j’ai
déjà parlé, fainéant)! Art Je faire des comédies, il s’afllige
assez de cette nécessité. Voyant qu’il n’était pas possible

de travailler avec succès pour ses contemporains en sui-
vant les règles et les modèles des anciens, il chercha du
moins à mettre des bornes à la licence. Tel est le dessein
de ce poème. il pensa que, tout sauvage et barbare que
pouvait être lagoût de la nation,.il devait pourtant avoir
ses raisons, et qu’il valait mieux suivre méthodiquement
les principes de ce goût que de n’en suivre aucun. On
peut, sans observer dans une pièce les règles classiques,
en observer du moins quelques-unes; et il le faut bien, si
l’on veut plaire. Il voulut donc fixer ces règles tirées du
goût national 3 et la première était l’union du sérieux et
du plaisant.

a Vous pouvez, dit-il, mettre en scène même des rois dans vos
comédies. J’entends dire que notre sage monarque (Philippe Il)
l’a trouvé mauvais; soit qu’il vît que cela était contraire aux
règles, soit qu’il crût contraire à la dignité royale d’être ainsi
mêlée à la populace. J’accorde aussi que c’est revenir à la co-
médie antique, qui introduisait même des dieux sur la scène,
comme on peut le voir, par exemple, dans l’Amphz’tryon de
Plante, et Dieu sait que je suis loin de l’approuver : car Plu-
tarque, parlant de Ménandre, ne loue guère la comédie antique.
Il me parait donc difficile de justifier notre mode. Mais, puis-
qu’en Espagne nous nous éloignons si fort des règles de l’art,
il faut bien que les savants eux-mêmes en prennent leur parti.
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il est bien vrai que lecomique uni au tragique, Sénèque fondu
avec Térence, produit un monstre non moins étrange que le
Minotaurelde Pasiphaë. Mais ces alternatives plaisent; on ne
vent Voir d’autres pièces que celles qui sont demi-sérieuses,
demi-plaisantes;ïla nature elle-même nous enseigne cette dis
versitè, d’où elle emprunte une partie de sa heautél. n

C’est à cause des dernières paroles que je rapporte ce
passage. EsHlvrai que la nature elle-même nous donne
l’exemple de ce mélange du trivial et du sublime, iduïbouf-

l. Eligese el sujelo, y no se mire,
(l’en-doum los preceplos) si es de Reyes,
Aunque par este enliendo, que cl prudente
Filipo rey de Espana, y senor nueslro,
En viendo un reg en elles se enfadava
0 fuese el ver, que al arle conlradize,
0 que la aulorilad real no dicte
Andar lingida entre la humilde plebe,
liste es volver à la Comedin enligna,
Bonde vemOS, que Planta paso Dioses,
Coma en su Anfitriou Io mueslra Jupiter.
Sabe Dios, que me pesa de nprovarlo,
Porque Plutarco hablaudo de Menandro,
No sienle bien de la Cornedia anlÎgua,
Mas pues de! arle rames tan remotos,
Y en Espaùa le baumes mil agarics,
Cierren los doctes este rez los labios.

Le Tragico, .y le Cumico mezclado,
Y Terencio con Seneca, aurique sen,
Coma une Minotauro de l’asile,
Hem grave nua parle, otra ridicule,
Que aquesln variedad deleyta macho,
Buen exemple nos (la natal-alleu,
Que por lai variedad lieue helleza.

(Note de l’auteur.)

--- Voltaire a traduit à sa façon un autre passage du même ouvrage de Laps
de Véga (Quasi. sur l’Encycl., Art (1111111.). On y lit ces vers :

Les Vandales, les Golhs, dans leurs écrits bizarres,
Dédaignèrent le goût des Grecs et des Romains :
Nos aïeux ont marché dans ces nouveaux chemins,

Nos aïeux étaient des barbares.

Je me vois obligé de servir l’ignorance,
D’enfermer sons quatre verrous
Sophocle, Euripide et Terence.

J’écris en insensé, mais j’écris pour des tous. (T rad.)

21
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fou et du sérieux, de la farce et du tragiqueiCela paraît
ainsi, Mais, si cela est vrai, Lope a fait plus qu’il ne se pro-
posait; il n’a pas seulement pallié les défauts du théâtre ’

espagnol; ilva réellement montre pour le moins que ce
défaut n’en est pas un; cerce qui eSt une imitation de, la
nature ne peutpas être un défaut. a l

« On reproche à Shakespeare, dit un. de nos écrivains con-
temporains, --- a celui de tousllcs poëles, depuis Homère, qui
a louaient; connu les hommes, depuis les rois jusqu’aux men-
diants, depuis Jules César jusqu’à Jacques Falstafl’, et dont le
regard les a percés à fond par une sarte (l’intuition inexpli-
cable, --- on lui a reproché, dis-je, de n’avoir dans sespièces
aucun plan, ou du moins de n’en avoir qu’un très-vicieux,
très-irrégulier et très-mal conçu, et d’y mêler de la façon la
plus étrange le tragique et le comique: souvent, dit-on, le
même personnagequi nous a fait venir les larmes aux yeux en
parlant le langage touchant de la nature se livre un moment
après à quelque étrange sortie, ou exprime ses sentiments
d’une manière baroque; ets’il ne nous fait pas rire, du moins
il refroidit notre émotion à tel point qu’il devient difficile au
poète de nous ramener à’la disposition où il voudrait nous
Voir. Voilà ce qu’on reproche à Shakespeare, sans songer que
par la même ses pièces sont la représentation de la vie humaine

au naturel. .a La vie de la plupart des hommes, et, si nous osons le dire,
l’histoire des grands corps politiques eux-mêmes, en tant qu’on
les considère comme des êtres moraux, ressemble’en beaucoup
de points à. nos grandes pièces politiquesi dans l’ancien goût

t. Haupl-und Staats-Actionen. --- Ce genre de pièces et le nom qu’elles par-
talent sont de l’invention de maître Velthen, directeur d’une troupe dramatiqiie
ambulante, lequel fut un moment attaché à la cour de Dresde (l685-i69l
e C’est lui qui s’avîsa de représenter des pièces où le dialogue et les incidents
étaient improvisés par les acteurs. Il appela ces pièces Hauptund Stanis-
Actionen, nom nouveau destiné à frapper la foule. On désignait auparavant sous
le nom de Hauptaclionen les pièces strieuses, qui formaient la partie principale
de la représentation, et sous celui de Stautsnctionen les pièces qui louchaient à
des sujets politiques, genre introduit par tians Sachs, et cultivé depuis par son
disciple Jacob Ayrer et par l’école de Silésie. La réunion de ces deux titres, ima-
ginée par maître Velthen, annonçait qu’on trouverait sur son théâtre tous les
genres de sujets sérieux mêlés ensemble, pour le plus grand plaisir du public.
Mais, pour égayer tant de gravité, le premier rôle était donné au bouffon Hanse
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gothique. On serait tenté de croire que les inVenteurs de ce
genre dramatique ont été plus profonds qu’on ne le suppose
généralement,et que, s’ ils n’ont pas en le dessein secret de faire

la wtsatire de la Vie humaine, ils se sont du moins proposé
d’imiter fidèlement la nature, autant que les Grecs s’étaient
appliqués à l’embellir, On pourrait faire remarquer que dans
ces pièces, comme dans la vie, les rôles les plus importants
sont souvent tenus par les plus mauvais acteurs. Mais c’est la
une ressemblance fortuite : je ne m’y arrêterai pas pour le
moment. Peut-on voir du moins une analogie plus frappante
que celle que présentent les deux espèces de grandes pièces
politiquesl pour le plan, pour la distribution et l’arrangement
des scènes, pour le nœud et le développement de l’action?
Combien il est rare, dans l’un et dans l’autre genre, que l’au»

tour se demande pourquoi il a fait ceci ou cela de telle façon
plutôt qu’autrement! Combien de fois il nous surprend en ame-
nant des aventures auxquelles nous ne pennons nullement
nous attendre! Combien de feignons voyons des personnages
entrer et sortir sans qu’on puisse comprendre pourquoi ils sont
venus et pourquoi ilsdisparaissent! Combien de choses laissées
au hasarddes deux côtés! Combien de fois neveyons-nous pas
les événements les plus importants amenés par les causes les
plus misérables! Combien de fois les choses graves et considé-
rables ne sontselles pas traitées à la légère, et les choses insi-
gnifiantes avec une gravité risible! Et quand enfin, d’un coté
comme de l’autre, les affaires sont si lamentablement em-
brouillées et entortillées, qu’on commence’à désespérer du dé-

noûment. avec quel bonheur ne voyons-nous pas un dieu sortir
d’un nuage de papier au milieu des éclairs et des tonnerres,
ou un bon coup d’épée venir à propos pour trancher le nœud,
sinon pour le dénouer! Et tout cela, de part et d’autre, aboutit
au mèmerésultat, à savoir que, de façon ou d’autre. la pièce
finit et que les spectateurs peuvent applaudir ou siffler autant
qu’il leur plaît, ou autant qu’ils l’osent..

wurst. En réalité, c’était lui seul qui soutenait la pièce, autant par ses tours d’agi-
lité que par ses répliques. Un bon Harlekin devait être à la fois passé maître en
fait de voltige et d’improvisation comique. u Leasing, etc., par L. Crousle,
p. 128.(Trad.)

l. Les pièces politiques du théâtre et celles que les pouvoirs officiels jouent
sur la scène du monde. (Trad.)
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a Au reste, on sait que! important personnage le noble
Homwurstl joue densités tragi-comédiés dontnous parlons. ---
(apurait vouloir se maintenir sur le théâtre de la Capitale de
l’empire. germanique, po un i servir id’ éternel monument: du. q gent
de musulmanes!) i-- Plut Dieu qu’il démonteur); rôle, que sur
le théâtre! Mais Combien de grandes sennes- n’a«t-’on pas un

u jouer sur le théâtre du! mondé avec Hanswurst, -- ou, ce Qui
"est encore un peu plus factieux», par Hanswurst! Combien de
fois les plus grandsibommes, nés pour zêtretles bonsirgénies d’un
trône. les bienfaiteursd’un peuple etvd’un siècle, n’onthils pas
surtouts leur sagesse et leur bravoure tenue éméchée par, un
petit tour plaisant derllianzswurst, ou; d’autres gens semblables,
qui, pour n’avoir passa jaquette et ses bottes jaunes, n’en
avaient pas moins de: tout point son caractère! Combien de
fois, dans les deuxgenres de tragi-comédies, l’intrigue naît
uniquement delco queitlanswuæst, parulie bêtise en une coqui-
literie! de son cru, a gâté le leur desgens- capables, avant qu’ ils
salent enletenrps-àde sereconnaîtreli» 1 i, ’ à i a

a i Si, dans cettecomparaison entre les-deux genres de farce i
héroïque, la gratifierai la petite, l’originale et celle d’imitak
tient"; (Je dois dire que j’ai été heureux de transcrire ce
fragment d’un. ouvrage- quieompteparmi- les meilleurs de
notre siècle, mais qui; paraît encore avoir été écrit trop tôt

pour leqiub-lic allemand. En France! ou en Angleterre, il
aurait fait le plus grand bruit; le nom de l’auteur serait
dans toutes les bouches. Mais chez nousl.. Nous avons
l’ouvrage et toutest dit. Nos. grands commencentpar se
faire, les gencives sur l’ouvrage de"., (Évidemment un ro-
man f sinuais est plus flatteur au goût. et de plus facile die
gestion). Quand leurs dents seront plus fortes et. leur este»
pl us rob liste, quand ils auront en le temps d’apprendre i
l’allemand, alors ils .itiæniront par passera ---- A graviton 2.
Tel est le titre de l’ouvrage dont je parle; j’ai mieux aimé
en parler sans attendre l’occasion la plus propice, et dire

l. Jeansaueisse; H *9.. 25 partieyp. 192. (Note de l’auteur.) -- Le roman d’Agatlion , parme.
land, parut en l766. Nous n’itwons’pu retrouver le passage cité par Bessing dans
l’édition que nous avons entre les mains (Carlsruhe, i777). (Trad)
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ici combien je l’admire que aderne le dire nulle part. Je
remarqueavee le plus extrême chagrin quel profond silence,
nos critiques gardentisur ce livre, ou de que] ton froid et
indifférent ils en parlent. C’est le premier et le seul roman
que nous ayons d’un: goût classique et composé pour les
gens tiquiipensent. ---Quei! un roman l-Nous ne voulons
pas gilll donner d’autre titre: peut-êtrecela lui attirera-t-il
quelques lecteurs deplus. Quantau petit nombre de ceux
que cela lui ferait perdre, il n’y a pas d’ailleurs à s’en sou-

cier.)
(N0 LXX, derjanvier’1768). --- Si, dis-je, dans cette com-

paraison 1, l’humeur satirique ne perçait un peu trop, on
pourrait considérer ce passage comme une excellente apo-
logie du drame tragi-comique ou comice-tragique (que
j’ai vu une fois,.dans un titre, désigné sous le nom de
pièce mixteg). Ce serait le meilleur développement qu’on
pût lire de lia pensée de Lope de Véga. Mais en même temps
c’en serait la réfutation. Car, queïs’ensnivrait-il? Que
l’exemple de la nature, par lequel on prétend justifier ici
l’alliance de la gravité la plus solennelle avec le comique
bouffon, pourraitaussi bien servira justifier tout monstre
dramatique, on l’on ne trouverait ni plan, ni liaison, ni sens
commun. Et alors il faudrait cesser de considérer l’imita-
tion de la nature comme le fondement de l’art g ou bien
par cela même l’art cesserait d’être l’art. Il se réduirait a

quelque chose d’humble comme est le talent d’imiter en
plâtre les veines du marbre. Quoi qu’il fît, ses œuvres ne
seraient jamais assez étranges pour ne pas pouvoir passer
pour naturelles; on ne contesterait ceime’rite qu’à l’art qui

produirait une œuvre trop Symétrique, trop bien propor-
tionnée et combinée, quelque chose enfin de ce que fait
l’art dans les autres genres. En ce sens, l’oeuvre ou il y
aurait le plus d’art serait la plus mauvaise, et l’oeuvre la
plus grossière serait la meilleure.

l. Voyez à la page précédente. Nous n’avons pas cru pouvoir altérer la bizarre
ordonnance de ce passage. (Trad.)

2. Misclispiel.
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Si notre auteur avait parlé on critique, il se serait énoncé
tout autrement. Cc qu’il défend ici avec tant d’esprit, il
l’aurait sans doutecondamne comme l’oeuvre bâtarde d’une

époque barbare,- ou, du moins, il n’y aurait vaque les
premiers essais de l’art renaissant aumilieu de; peuples
peu civilisés. Et quant à la forme de ces drames, il l’aurait
attribuée au concours de diverses causes extérieures où le
hasard avaitjoué le principal rôle, où la raison et lare-
ilexion n’avaient en que la plus petite part, et peut-être
n’en avaient en aucune. Il n’aurait guère osé dire quelles
premiers inventeurs du genre mz’æte(puisquc le mot existe,
pourquoi ne m’en servirais-je pas ï?) a se sont proposé d’imi-l

ter fidèlement la nature, autant que les Grecs s’étaient
appliqués a l’embellir. n

Les mots «fidèlement D et «embellir», quand on les
applique a l’imitation et à la nature considérée comme
objet d’imitation, tiennent lieu a divers genres de malen- t
tendus. Certaines personnes ne croient pas qu’en puisse
imiter trop fidèlement la nature: selon elles, même ce qui
déplaît dans la nature, plaît dans une imitation fidèle,
grâce a l’imitation. D’autres tiennent pour chimère l’idée

d’embellir la nature: une nature qui prétend être plus belle
que la nature n’est plus,ldisent-ils, la nature. Ces deux
sortes de juges se proclament adorateurs de la seule na-
ture, telle qu’elle est : les uns n’y voient rien a éviter, les
autres rien a ajouter. Les premiers devraient donc néces-
sairement goûter les pièces mixtes du genre gothique, et
les autres goûter difficilement les chefs-d’œuvre des anciens.

Et cependant il n’en est rien. Comment cela se fait-il?
Comment se t’ait-il que les premiers, avec toute leur admi-
ration pour la nature la plus vulgaire, la plus familière,
se soient néanmoins prononcés contre le mélange du pathé-
tique et du bondon”? Comment se faitoil que lesautres, tout
en trouvant monstrueux ce qui prétend être plus beau que
la nature, aient cependant parcouru tout le théâtre grec
sans être aucunement choqués sur ce point? Comment
expliquer cette contradiction?
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Il faudrait revenir surines pas et retirer nos assertions

antérieures sur ces deux genres. Mais comment les retirer
sans nous embarrasser dans de nouvelles difficultés? Il y a
tantde justesse dans la comparaison qu’on a faite entre ces
grandes pièces politiques, dont nous discutons le mérite, et
la vie humaine, le train ordinaire du monde!

Je hasarderai quelques pensées qui, si elles ne vont pas
au fond des choses, peuvent du moins en provoquer de
plus fondées.

La principale est celle-ci : il est vrai et il n’est pas vrai
que la tragi-comédie d’invention gothique imite fidèlement
la nature : elle l’imite pour une moitié et laisse l’autre
moitié entièrement de côté; elle imite la nature des phé-
nomènes extérieurs, sans tenir le moindre compte de nos
impressions et de nos facultés intellectuelles.

Dans la nature, tout est dans tout; tout s’entrecroise,
tout est alternative et métamorphose incessante. Mais, au
point de vue de cette diversité infinie, la nature est un
spectacle convenable seulement pour un esprit infini. Pour
que des esprits finis pussent en jouir, il fallait leur donner
la faculté. d’imposer à la nature des limites qui n’y sont
point, d’y introduire des divisions et de gouverner leur
attention selon leur bon plaisir.

Cette faculté, nous l’exerçons a tous les moments de la
vie; sans elle, il n’y aurait pas pour nous de vie possible;
nous serions successivement la proie de l’impression pré-
sente; nous rêverions sans cesse et sans savoir que nous
rêvons.

Le propre de l’art est de nous aider a introduire cette
division dans le domaine du beau, et a fixer notre atten-
tion. L’art isole en fait tout ce que notre esprit isoîc ou
désire pouvoir isoler dans la nature, soit qu’il s’agisse
d’un seul objetnou d’un assemblage d’objets divers; il
maintient sous notre regard cet objet ou cet assemblage
d’objets, en éclairant et en concentrant les objets autant
que le veut le sentiment qu’ils doivent produire.

Quand nous sommes témoins d’un événement impor-Will u



                                                                     

328 QUARANTE-CINQUIÈME SOIRÉE.

tant et touchent et qu’un autre événement sans intérêt se
met en travers, nous cherchons à échapper le plus posw
sible aux distractions dont nous sommes menacés par ce
dernier. Nous en faisons abstraction; Si donc nous retrou-
vons dans l’art:ce que nous désirions retrancheride la
nature, nous ne pouvons manquer d’en être rebutes.

Seulement, il y a des ces ou cet événement impertun
prend, dans son progrès, toutesles nuances de l’intérêt,
et ou nonoseulement il vient à la suite de l’autre, mais en-
core naît (le l’autre nécessairement. Ainsi, il arrive que la
gravité amène le rire, que la tristesse provoque la joie et
réciproquement; et cela d’une manière si immédiate, qu’il

nous paraît impossible de faire abstraction de l’un ou de
l’autre. Alors, nous ne désirons pas non plus que l’art en
fusse abstraction; et il suit tirer avantage de l’impos-
sibilité même où il se trouve de séparer ces éléments dis»

peintes. ï r ï tMais c’en est assez sur ce sujet z en voit où je yeux en
venir.

QUARANTE-CINQUIÈME somma. - Les Frères, de Romanus. Tactique de
l’auteur à l’égard des Français et de Voltaire en particulier. Jugement de Vol-
taire sur les Adelphes de Térenee et sur l’École des Maris de Molière. Justifi-
cation de Térence. Du jeu des acteurs chez les anciens. Du commentaire de
Donat sur Térence. - L’Omcle, de Saint-Foix.

Le quarante-cinquième soir (vendredi, 42 juillet), on
a joué les Frères, de M. Romanus, et l’Oracle, de Saint-
Foix.

La première pièce peut passer pour une œuvre alle-
mande originale, bien qu’elle soit tirée en grande partie
des Adelplzes de Térence. On a dit que Molière avait puisé
à la même source, et qu’il en avait tiré l’École des Maris.

M. de Voltaire fait là-dessus ses remarques, et j’aime tant
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aciter les remarques de M. de Voltaire! Il y a, dans ses
moindres observations, quelque chose à apprendre. Si ce
c’est pas toujours ce qu’il dit, c’est du moins ce qu’il au-
rait dû’dzire : primas septantaine gradus est falsa intelli-
gcre 1. (Je ne saurais me rappeier pour lentement où ce
proverbe se trouve.) Je ne connais pas au monde un écri-
vain mieux fait que M. de Voltaire pour essayer si on est
parvenu a ce premier degré de la sagesse; mais aussi je
n’en connais pas qui puisse moins nous aider àparveuir au
second : secundus, ocra cognoscere 2. Il n’y a pas non plus,
ce me semble, pour un écrivain critique, de meilleure mé-
thode que de suivre cette maxime. Qu’ii cherche d’abord.
un adversaire àvcombattre: il arrivera ainsi peu à peu à
son sujet, et le reste viendra de soi. C’est pour cela que!
dans cet ouvrage, je le reconnais franchement, j’ai pris
une fois pour toutes à partie les écrivains français, et en
particulier M. de Voltaire. Ainsi, cette fois encore, un léger
salut, et en garde!

Quiconque trouvera cette méthode plus capricieuse que
raisonnable devra savoir que le grave Aristote lui-même
s’en est presque toujours servi. Solet Aristotelcs, dit un de»
ses commentateurs, que j’ai justement sous la main, quer-
rere pugnam in suis libres. Algue hoc non facit tenure et
casa, sed certa ratione atque consilio : nous labr’factatzk
alz’orum opz’nionibus, etc. 3. -- O le pédant! s’écrierait

M. de Voltaire. -Je ne le suis que par défaut de confiance-

en moi-nième. .
Les Adelphes de Térence, dit M. de Voltaire, ont fourni tout

au plus l’idée de l’École des Maris. Il y a dans les Adelphes (leur;

vieillards de différente humeur, qui donnent chacun une édu-
cation différente aux enfants qu’ils élèvent; il y ode mêmedans

l. a Le premier degré de la sagesse est de discerner le fan. u
2. a Le second est de connaître la vérité. n
3. a Aristote, dans ses livres, a coutume de chercher querelle à quelqu’un.

il ne le fait pas sans raison et au hasard: c’est un calcul et une méthode. Car
lorsqu’il a ébranle lesopinions des antres, etc. a
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l’École des Maris deux tuteurs dont l’un est sévère et l’autre in-

dulgent : voilà toute la ressemblance. Il n’y a presque point
d’intrigue dans les Adelphes; cellede l’École des Maris est fine,
intéressante et comique. Une des femmes de lapièce deTérence,
qui devrait fairele personnagele plus intéressant, ne paraît
sur la scène que peur accoucher. L’lsabelle, de Molière occupe
presque toujours lasccne avec esprit et grâce, etmêlequelque-
fois de la bienséance, même dans les tours qu’ellejoue à son
tuteur. Le dénoûment des Adelphes n’a nulle vraisemblance: il
n’est point dans la nature qu’un vieillard, qui acté soixante ans
chagrin, sévère et avare, devienne tout a coup gai,complaisant
etlibéral. Le dénoûment de l’École des maris est le meilleur de
tontes les pièces de Molière. il est vraisemblable, naturel, tiré
du fond de l’intrigue, et, ce, qui vaut bien autant, il est extrêe

mement comique. » "
(N° LXX], 5 janvier l768).3-- Il ne paraît pas que

Mgde’v’oitairc ait beaucoup relu Térence depuis qu’il a
fait ses classes chez les Jésuites: Il en parle toutïà fait
comme d’un vieitx songe, dontiiÏ’ reste quelque vague sou-
venir dans sa mémoire. Il écrit à tout hasard ce qui lui en
revient a l’esprit, sans s’inquiéter si c’est chair ou poisson.

Je ne relèverai pas son erreur sur le personnage de Pam-
phile, qui, dit-il, «ne paraît sur la scène que pourraccou-
cher. » Car elle ne paraît pas du tout sur le théâtre, et n’y

accouche pas; on entend seulement sa voix au fond de la
maison. Pourquoi aussi son rôle devraiteil être le plus inté-
ressant de la pièce? on ne le voit pas. Les Grecs et les
Romains ne plaçaient pas toujours l’intérêt où les Fran-
çais le mettent. Une bonne filleïqni s’est oubliée avec son i
amant et qui se voit en péril d’être abandonnée ne parais-
sait pas autrefois un sujet pour un premier rôle.

Mais la vraie faute, la faute grossière qu’a faite M. de
Voltaire concerne le dénoûment et le caractère de Déméa.
C’est le père bourru et rigide, et, selon M. de Voltaire, il
changerait tout à coup de caractère. Avec votre permis-
sion, monsieurde Voltaire, cela n’est pas vrai. Dénie’a con-
serve son caractère j usqu’à la fin. Donat dit précisément :



                                                                     

TÉRÈNCE ET DONAT. 33ti
« Dans toute la pièce, Micion conserve sa douceur, Déméa

dureté, le trafiquant d’esclaves son avarice, etc. t. »

-- «Que m’importe houât? n pourrait répliquer M. de
Voltaire. --IsC’omme il vous plaira; mais qu’il nous soit
permis, a nous autres Allemands, de croire que Donat a
mieux lu et mieux entendu Térence que vous. D’ailleurs,
il ne s’agit pas d’une pièce perdue; l’ouvrage est la g qu’on

le lise.
Micion, après avoir essayé d’adoucir Déméa par les rai-

’ sons les plus persuasives, le prie de déposer sa mauvaise
humeur au moins pour un jour, et d’être gai ce jour-la.
Enfin, il l’y décide : pour aujourd’hui, Déméa consent à

trouver tout bien; mais demain, de bon matin, son fils
retournera avec lui à la campagne. La, il le tiendra aussr
rigoureusement que par le passé; il reprendra les choses
où il les a; laissées aujourdîhui. Il emmènera, il est vrai,
avec son fils la Chanteuse que son cousin lui a achetée :
car C’est toujours une esclave de plus, et une esclave qui
ne lui coûte rien; mais elle n’aura guère le loisir de chau-
ler : elle travaillera a la cuisine ou à la boulangerie.

Dans la scène suivante (qui est la quatrième de l’acte V)
ou Déméa est seul, il semble, il est vrai, si l’on prend ses
paroles superficiellement, vouloir abandonner entièrement
ses principes pour suivre ceux de Micion 2. Mais la suite
montre qu’il faut l’entendre seulement de la contrainte
que Déméa doit se faire pour la journée présente. Car il
sait même tirer avantage de cette contrainte pour bafouer
de la façon la plus complète et la plus mordante la com-
plaisance de son frère. Il se fait gai pour donner aux
autres l’occasion de faire des extravagances et de véri-
tables sottises; il débite du ton le plus obligeant leshplus
amers reproches ; il ne devient pas libéral, mais il fait le

l. a Servatur autem par totem fabulam mitis Micio , sævus Demea, leno ava-
rus, etc. g

Et. . . . . . Nain ego vitam durant, quam vixi asque adhuc,
Propcjam excurso spatio, mitto.
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prodigue, et, remarquez-le, ce n’est pas de son bien; et il
n’agit ainsi que peur rendre ridicule ce qu’il appelle la
prodigalité de son frère. Cela ressort incontestablement
de la réponse qu’il adresse à Micion, qui se laissetromper
par l’apparenée, elle croit réellement transformé t. ’

a Térence montre ici, dit Donat, que Déméa n’a pas changé
de caractère, mais qu’il a seulement feint d’en, changerï. n

M. de Voltaire ne prétendra pas, je pense, que ce dégui-
sement même est contraire au caractère de Déméa, qui
n’a fait jusque-la que gronder et tempêter; et qu’un pa-
reil déguisement demande plus de calme, et de sang-froid
qu’on n’en peut attribuer à ce personnage. Ici encore
Térence est a l’abri du reproche : ila si bien motivé tout;
il a si exactement suivi la nature et la vérité pas a pas;
il a si finement observé les moindres nuances, qu’on ne

cesse de l’admirer. , a l l f 3 a .
Mais il est souvent nécessaire, pour saisir toutes les

finesses de Térence, de savoir se représenter le jeu de
l’acteur : car les anciens ne l’écriv’ent pas. La déclamation

formait un art particulier; et le poële pouvait, sans aucun
doute, s’en remettre à la sagacité des acteurs qui faisaient
une étude très-sérieuse de leur profession, Les poètes
eux-mêmes étaient souvent parmi les acteurs; ils disaient
comment ils avaient entendu tel passage; et comme ils ne
livraient pas leurs pièces a la publicité avant la représen"
talion, avant qu’elles eussent été vues et entendues, ils

t. M1. Quid istue? que: res tam repente mores mulavit tues?
Quod prolubium? quæ istæc subite est lai-gîtas”? DE. D’ieam tibi:

Ut id ostenderem, quad te isti facilem et festivum pelant,
Id non fieri ex vers vite, maque arien ex æquo et bene,
Sert ex assentnndo, indulgeudo et largiendo, Micio.
Nunc adeo si oh eam rem valais men alla invisa, Æsobine, est,
Quiet non juste injusta prorsus omnia onmino obsequor;
Missa tacle : eiÏundite, entité, facile quad rubis lubet.

«(Act. Y, se. 1x, v. 26-34.)

î. Hic ostendit Tercntius, mugis Demeam simulasse muletas mores, quem mu v

tavisse. i
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n’étaient pas obligés d’interrompre le dialogue écrit par
des parenthèses, ce qui donne au poète l’air de se mêler
aux personnages qui agissent. peut-être s’imagine-
t-on que les poëles anciens, pour s’épargner ces paren-
thèses, cherChaientjà ï indiquer dans le dialogue même
chaque mouvement; chaque geste, chaque jeu de physio-
nomie, ou chaque changement de ton? C’est une erreur.
Dans Terence, on peut citer des passages innombrables
oùil n’y a pas la. moindre trace d’indication de ce genre,
et ou cependant l’on ne peut saisir le vrai sens qu’en devi-
nant l’action dramatique; et même, dans beaucoup d’en--
droits, les paroles semblent-dire précisément le contraire
de ce que l’acteur doit exprimer.

Dans. la. scène même ou se trouve le prétendu change-
ment de caractère de Déméa, il y a des passages de ce
genre, que je veux citer, parce que c’est de la Que vient
en partie ’lafausse interprétation que je combats.

Déméa sait tout; il a vu fileuses propres yeux que c’est
pour son honnête homme, son saint homme de fils que la
chanteuse a enlevée- Il sort précipitamment en pous-
sant des cris de désespoir. Il s’en prend au ciel, à la terre
et. a la mer ; et, en ce moment, il se trouve face a face avec
Micion.

Dunes. Ah! le voilà, le corrupteur de nos deux enfants!
Micros. Allons; modère bon emportement, reviens a toi.
Duel. C’est fait, me voilà revenu, je laisse les injures:

voyons le fait en lui-même. A-t-il été dit entre nous, et sur ta
demande, que tu ne te mêlerais pas du mien, ni moi du tien?
Réponds 1. L

Quiconque se tient ici aux paroles, et n’est pasaussi fin
observateur que le poële, peut aisément croire que Déméa
se calme trop subitement et prend beaucoup trop vite ce
ton radouci. Mais, après un peu de réflexion, on songera

l. Act. Y, se. in. -- Nous retranchons le texte de Téreuce , que l’auteur cite
ici. (Trad.)
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que toute passion, quand elle est arrivée à sonparOxysme,
doit nécessairement se relâcher; que Démon, sur l’avertis-
sement de son frère, ne peut s’empêcher d’aVoir honte de

sa fureur. p 1 ’ . aTout cela est bien; mais ce n’est pas encore le vrais Le
vrai, Donat nous l’enseignera :p il "fait lit-dessus doueroi-
marques excellentes. Voici la première :

a Il semble se calmer un peu plus vite que ne le demandait
la situation, qui est encore iiiieertaine. Mais, c’est un fait d’ob-
servation z ’ les gens justement irrités laissent souvent de côte
les invectives pour courir aux argmnents î. »

Si l’homme en colère croit avoir manifestement raison,
s’il s’imagine qu’on n’aura rien a répondre a ses griefs, il

ne s’arrêtera pas longtemps a des invectives 3 mais il courra .
aux arguments pour accabler son adversaire par une au
donne éclatante. Mais il ne; peut Commander si vile aux
beuillonnements de son sang, et la colère qui se’tourne
en arguments n’en est pas moins’p la colère. Aussi Donat
ajoute-Hi sa secundo remarque : ’ ’ ’

a Ne regardez pas aux paroles, mais au geste qui les accom-
pagne; et vous verrez que Déméa n’a pas encore réprimé sa
colère et n’est pas encore revenu à luiî. n ’

Déméa dit bien : «Je me modère; je me possède; n mais
son visage, sesgestes, sa voix montrent assez qu’il n’en
est rien. Il assiéger Miciondequestions coupsur coup; et
Micion n’a pas trop de tout sen sangæfroid et de sa belle
humeur pour pouvoir seulement retrouver la parole.

(N° LXII, 8 janvier 1768). -- Lorsque enfin il la reprend,
Déméa est repoussé, mais non persuadé. Il se voit enlever

t. Videtur panic citius destomachstus, quant res etiam incertœ poscehant.
Sed et hoc morale z namjuste lrali, omissa sævilia, ad ratiocinations sæpe festi-
nant.

2. Non quid dicatur, Sed que gestu dicalur, specta : et videbis maque adhuc
repressissc iracnndiam, neque ad se rediisse Demeam.

’- un

4 - tu A .zwzsaa-z-«um
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tout prétexte de s’irriter de la conduite de ses enfants; et
cependant ilse remet a gronder connue auparavant. Micion
est obligé, aussi de couper court z il faut qu’il se contente

. d’obtenir la paix pour un jour de la part de cette humeur
Incruste qu’il ne peut changer. Les détours que l’auteur lui
fait; prendre sont des coups de maître.

pas. Prends garde seulement, Mieion’, que toutes tes bonnes
raisons et tu tranquillité d’âme ne les perdenttout à fait.

Mie. Allons donc! N’aie pas pour! Mais n’en parlons plus;
sois à moi pour aujourd’hui; éclaircis-moi ce front!

D. Soit, pour le moment, il le faut bien; mais demain matin
au point du jour, je repars pour la campagne avec mon fils.

M. Avant le jour, si tu veux. Mais pour aujourd’hui, un peu
de gaieté!

D. Cette chanteuse aussi, je l’emmène lamas. p
M. Bien dit! Du coup, tu enchaînes ton fils à la campagne;

seulement: prends garde quîellej ne t’échappe.

D, C’est mon affaire. Je vous raccommoderai avec de la
cendre, de la fumée et de la farine à la cuisine et au moulin;
avec cela, je lui ferai ramasser de la paille en plein midi; je la
ferai devenir noire et brûlée comme du charbon.

M. Bonne idée! Tu me parais bien me ne maintenant. Et à,
ta place, après cela, je ferais coucher mon fils avec elle de gré
ou de force.

D. Tu ris? Tu es heureux d’avoir ce caractère. Pour moi, je

sens bien que... .M. Ah! encore?
D. Non, je me taisl.

Sur ce mot de Déméa: «Tu ris? » , Donat faitla remarque
suivante z

Déméa dit cette parole avec une physionomie qui montre
qu’il n’a pas pu s’empêcher de sourire. Mais il reprend de son
ton amer et dur: «Pour moi, je sans bien î... a

l. Act. V, se. in. -- L’auteur cite encore le texte de Térence. (Trad.)
2. Hoc verhum vultu Demeæ sic profertur, ut subrisisse videatur invitas. Sed

rursus Ego sentie amure severequedicit.
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Parfait! Déméa, qui prétendait très-sénieusement utiliser

la chanteuse, non comme chanteuse, mais comme esclave
ordinaire, et la traiter en conséquence, ne peuts’empe»
cher de rire de la saillie de Micion. Pour celui-ci, ilÏn’a l
pas besoin de rire r plus il serai sérieux, mieuxeela vau-
dra. Déméa peut donc lui demander :i a Tu ne?» et il est
obligé de se contraindre pour réprimer son envie de rire.
Il la réprime en cadet; car il reprend d’un ton morose et
amer : n Je sans bien que... a) Mais le rire a beauvetre in-
volontaire et court, il produit toujours son effet. Car un
homme comme Déméa est vaincu quand on l’a fait rire.
Plus cet ébranlement bienfaisant est rare chezllui, plus il
«dure intérieurement : il dure encore lors memequ’on en a
effacé toute trace sur le visage, et il a une influence cer-
taine sur la conduite encore après.

---- Mais qui serait allé chercher des observations si déli-
cates chez un grammairien? ---- Les anciens grammairiens
n’étaient pas ce que l’on entend aujourd’hui sous ce nom.
C’étaient des gens de beaucoup de savoir :i le vaste champ
de la critique était leur domaine. Aussi les restes de leurs
commentaires sur les écrits classiques, qui sont parvenus
j usqu’a nous, méritent d’être étudiés autrement que pour

le langage seul. Seulement, il faut savoir distinguer les in-
terpolations modernes. Au reste,si ce Donat (Æl’ius) est par-
ticulièrement fécond en remarques propres à former notre
goût, et s’il a su révéler plus qu’aucun autre les beautés

les plus cachées de son auteur, peut-être faut-il moins
l’attribuer a la supériorité de ses talents qu’à des circon-

stances particulières. Le théâtre romain, au temps de D01
net, n’était pas encore entièrement tombél. Les pièces de
Térence étaient encore jouées, et sans doute, en grande
partie, d’après des traditions qui remontaient aux meil-
leures époques du goût romain. Donat n’avait donc qu’à
noter ce qu’il Voyait et ce qu’il entendait. Ainsi l’attentiOn
et l’exactitude lui ont suffi pour signaler à la postérité des

1. Douat vivait au quatrième siècle après J .-C. (Trad.)
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délicatesses qu’il aurait peut-être eu de la peine à décou-
vrirdelui-même.

Je ne connais pas d’ouvrage où un comédien débutant
puisse s’instruire plus que dans ce commentaire de Donat
surTérence; et, en attendantque le latin soit plus familier
a nos comédiens, je souhaiterais qu’on leur en donnât une
bonne traduction. ’Il va sans dire que Térence devrait y
être joint, et qu’on devraitretrancher du commentaire tout
ce qui ne regarde que l’interprétation des mots. Mme Da-
cier n’a pas su se servir de Donat à ce point de vue, et la
traduction du texte est insipide et empesée’. Une nouvelle
traduction allemande que nous possédons a le mérite de
l’exactitude tant bien que mal; mais celui du langage cc-
mique lui fait entièrement défaut? on n’y a pas non plus
tire parti de Donat, pas plus que Mme Dacier n’avait jugé
àpropos de le faire. Le travail que je propose n’est donc
pas encore fait; mais qui le fera? Ceux qui ne sont pas
capables de faire plus ne sont pas capables de ceci g et
ceux qui le sont, s’excuseront.

Mais, pour revenir de Térence a son imitateur allemand,
-- il est bien étrange que M. Romanus paraisse partager
l’idée si fausse de Voltaire. Il a cru aussi qu’une transfor-
mation complète survient a la fin dans le caractère de Dé-
méa. Tout au moins c’est ce qui arrive à son Lysimon :

a Eh! mes enfants, s’écrie-t-il; paix donc! Vous m’étouti’ez

de caresses. Fils, frère, cousin, serviteurs, tous me débitent
des flatteries, parce qu’on me voit une fois un visage un peu
aimable! Le suis-je ou ne le suis-je pas? --Je rajeunis, mon
frère. - C’est pourtant joli, d’être aimé. Eh bien,je resterai
comme cela, soyez.en sûrs. Je ne crois pas avoir jamais goûté
une heure de satisfaction pareille.

a - Pour sur, dit Frontin, le bonhomme ne vivra pas long-
temps: le changement est trop brusque. n

i. Voy. à ce sujet l’Introd. de la traduction nouvelle de Térence par M. Talbot
(libr. Charpentier, 1860). Nous devons dire que nous n’avons emprunté à per-
sonne la traduction des passages cités de Tercnce. (Trad.)

2. Halle, 1753. -- L’auteur cite un passage de cette traduction pour qu’on le
compare avec le fragment de traduction qu’il a lui-même donné plus haut. (Tract)

2:!
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Soit; mais le proverbe et la croyance populaire qui
disent que les transformations imprévues sont le présage
d’une mort prochaine, peuvent-ils justifier quelque chose

ici? i i i l . i t’(W LXXIII, la janvier 4768).»«La conlclusion de Deméa,

dans Térence, est sur un tout autre ton : l a
a S’il n’y a que cela qui vous plaise, faîtes comme vous l’eu-

tendrez; pour moi, je ne me mêle plus de mon. »

Cie n’est pas lui qui promet de se conduire à la guiseides

antres, mais bien les autrequuipromettent de s’accommo-
der à la sienne, i

Mais d’où vient cependant, me demandera-t-on, que,
dans la pièce allemande, les dernières scènes sont tou-
jours si bien accueillies a la représentation? --- (l’est que
les rechutes que Lysimon fait à tout moment dans son an-
cien caractère le rendent comique; mais il aurait du rester
fidèle à ce caractère... Je réserve le déveIOppement de ceci :
ce sera pour une autre représentation de la pièce.

[Oracle (le Saint-Foix, qui a terminé cette Soirée, est
une pièce généralement connue et généralement goûtée.

emmurasmnue SOIRÉE. - Miss Sara Sampson, de Lessing! .

QUARANTE-SEPTlÈME SOŒÉE. - Nanine, de Voltaire. -- Le Dénoùment
imprévu, de Marivaux.

Le quarante-septième soir (mardi, 21 juillet), on a rejoué
Nam’neg.

l. Voy. la ile soirée, p. 67.
2. Voy. 27e, 33° et 37° soirées, p. 104,137, (77,
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flatte pièce a été suivie du Dénoûment imprévu, comédie

en netteté, de Marivaux. C’est un de ces titres destinés
moins a annoncerle sujet que prévenir certaines objec-
tions que le poète ivoits’el’ever d’avance contre son sujet
ou contre la manière dont il l’a traité,

Un: père veut marier sa fille iranienne comme qu’elle
n’a jamais vu. Elle est déjà à moitié d’accord avec un autre,

mais cela depuis si longtemps, qu’ils nuisent plus guère
d’accord ensemble. Cependant, elle le préférerait encore
a un inconnu. Elle suit donc son conseil, et fait l’extrava-
gant-e pour effrayer le nouveau prétendantflelui-ci se pré-
sente. Par bonheur,,il est bien fait et aimable; elle oublie
tout de suite son déguisement et s’entend avec lui du pre-

mier coup. . .. pQu’on donne à la pièce un autre titre : lecteurs et spec-
tateursïs’écrieront : a Voilà un dénoûment bien inattendu!
Un nœud que l’on a si péniblement formé en dix scènes,

le trancher de la sorte en une seulet n Mais ce défaut se
trouve indiqué dans le titre même, et en quelque sorte jus-
tifié par cet avertissement. Car, si réellement un cas de ce
genre s’est présenté, pourquoi ne le mettra-liteau pas sur la
scène? Eh quoi! le fait réel aurait l’air d’une comédie; et
à cause de cela, il serait impropre à devenir une comédie?
-- A la rigueur, oui .: car les événements qu’on appelle de
vraies comédies dans la rie réelle paraissent dénués de vé-
rité dans la comédie; et c’est la un défaut capital.

En Allemagne on joue cette pièce sous ce litre : l’Issue
imprévue 1.

Issue et dénoûment, n’est-ce pas une seule et même
chose? ---Pas,tout à fait. A l’issue de la pièce, la jeune Ara
gante épouse Eraste et non Dorante. Or on y est suffisam-
ment préparé; car son amour pour Dorante est bien tiède,
bien fragile. Elle l’aime parce que, depuis quatre ans, elle
n’a vu personne que lui ; elle l’aime tantôt plus, tantôt

i. Nous avons dû ajouter cette phrase pour faire comprendre ce Qu’une ira-
rluclion littérale aurait rendu inintelligible. (T rad.)
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moins, tantôt pas du tout, comme le temps vient. Quandil
y a longtemps qu’elle ne l’a vu, il lui paraît assez aimable;
mais le voit-elle tous les jours, il l’ennuie; et, surtout,de
temps en temps, elle rencontre desqfigures en comparaisim
desquelles celle de Dorante luiparaît bien nulle, bien fade,
bien déplaisantesAinsi,.pol.1r l’éloigner de lui, iltlsuffiSait a
qu’elle trouvât dans Éraste, quetïson père: lui destine, une
de ces physionomies. Elle l’accepte donc; fait celalestïisi.
peu inattendu, qu’on seraitbeaucoup plus surpris si elle
demeurait attachée a Dorante. t a r l i ,. t i

Quant a’umot de dénoûment, c’est quelque chose de plus

relatif : un dénoûment inattendu suppose une intrigue qui
ne produitpas ses. conséquences, et d’où l’auteur se tirer
tout a coup sans s’inquiéter de l’embarras ou il laisse une
partie de ses personnages. Et c’est ce qui arrive ici. Que
Péter s’arrangeavec Dorante i: l’auteur se recommande a

lui. l i * l l * t v t t
QUARANTE-HUITIÈME SOlRÊE. - Richard [Inde WeSSZe. Si l’on peut faire

des emprunts à ShakespearerLe vraipoëte et la critique. Du caractère de
Richard Il! et des principes d’Aristote. Commentaire sur. la pitié et la terreur
au sens d’Aristote :, les interprètes de la Poétique, Cor-tins, Damier , Corneille,
Mendelssohn. De la philanthropie dans Aristote. Detla purgation des passions. L

’ La moralité historique et la moralité tragique. Jugement général sur la tragédie
de Weisze. Pourquoi les Françaisn’ont pas de théâtre tragique. En quoi ils se
sont écartés des principes d’Aristote: contre Corneille. -- Le Duc Michel, de
Krueger.

Le 48? soir (mercredi 22 juillet), on a représenté la tra-
gédie de M. Weisze l, Richard Il] ; et pour terminer, le

Duc Michel. ,La première pièce est, sans contredit, l’une de nos œu-

vres originales les plus importantes; elle est remplie de
grandes beautés, qui montrent suffisamment qu’il n’aimait
pas été au-dessus des forces de l’auteur d’éviter les défauts

l. Christian-Félix Weisze, d’Annaberg (P726. l 804), poële tragique médiane,
a mieux réussi dans l’opéra comique. Voy. p. 101, n. 2. (Trad.)
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qui s’y trouvent mêlés, s’il avaitqeu assez de confiance

dans ses prOpres forces. a
"Shakespeare avait déjà mis sur la scène la vie et la

mort de Richard 1H; mais M; Weisze ne s’en est souvenu
que quand sontouvrage’était presque terminé. « Il est pos-
sible, dit-il, queje perde beaucOupà la comparaison; mais
du moins on trouvera que je ne suis pas un plagiaire;
peut-être cependant eût-ce été un mérite que de commettre

un plagiat envers ShakeSpeare.» n 4 i
Il faudrait supposer que ce fût possible. Mais on a dit;

d’Homère qu’il était plus difficile dewlui enlever un vers
que d’arracher a Hercule sa massue; et l’on peut en dire
autant de Shakespeare. Le moindre trait de son génie porte
une empreinte qui crie à tout le monde : « J’appartiens à
Shakespeare!» Et malheur aux beautés étrangères qui
ont le courage de se placer a côté de celle-cit i i

Il faut étudier Shakespeare et nonile piller. Si nous avons
du génie, il sera pour nous ce qu’est laichamhre obscure
pour le peintre de paysage z il faut y regarder pour ap-
prendre comment la’nature se projette sur une seule sur-
face ; mais il n’y faut rien prendre.

Et réellement je ne vois pas, dans toute la pièce de Sha-
kespeare, une seule scène, une seule tirade, dont M. Weisze
eût pu tirer parti en la laissant telle qu’elle est. Tout, jus-
qu’aux plus petites parties, dans Shakespeare, est taillé
suivant les grandes proportions du drame historique; et
celui-ci est à la tragédie dans le goût français à peu près
comme une large fresque est a une miniature pour bague.

Qu’est-ce que cette dernière peut emprunter a l’autre,
si ce n’est peut-être une tète, une seule figure, tout au
plus un petit groupe, qu’il faut ensuite traiter comme un
tout complet? Ainsi des pensées détachées de Shakespeare
deviendraient des scènes entières; et des scènes u’on lui
emprunterait deviendraient des actes. Si l’on enlève la
manche de l’habit d’un géant, et qu’on veuille en tirer parti

pourrun nain, il ne faut pas en faire une manche, mais un
habit tout entier.
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Et celui, qui le ferait pourrait être en repos du côté de
l’accusation de plagiat. Peu de gens reconnaîtraient dans
le fil la toison d’où il serait tire. Et quant au petit nombre
des connaisseurs, ils ne trahiraient pas l’artiste,,saehant
qu’un grain d’or pentetre travaille assez artistement pour
que le mérite de la forme dépasse de Maman t Valeur

delamatiere. a i t, w f pJe regrette réellement, pour ma part, que notre poète
ait fait si tard connaissance avec le Richard de ShakeSpeare.
Ilaurait pu le connaître sans rien perdre de sontoriginalité ,’
il aurait pu en tirer parti sans q u’ une seule pensée emprun-

tee le trahît. , .Si même chose m’était arrivée, je me serais servi au
moins après coup de l’ouvrage de Shakespeare, comme
d’un miroir, pour effacer de mon ouvrage toutes les taches
que mon œil n’aurait pas été Capable d’y reconnaître imine.

allaitement. a: liais que sais-je si in. ’Weisze ne l’a pas fait?
Et pourquoi ne l’aurait-films fait? a l v t a j a t a

N’est-il pas possible qu’il ne prenne as pour des taches
ce que j’appelle ainsi? Et n’est-il pas très-vraisemblable
qu’il a raison, plutôt que moi? Je suis persuadé que l’œil
de l’artiste est la plupart du temps beaucoup plus clair-
voyant que celui du plus clairvoyant des observateurs. Sur
vingt objections que ceux-ci lui font,il en reconnaîtra dix«-
neuf qu’il s’est faites lui-même dans le cours de son travail,
et auxquelles il a déjà répondu dans son for intérieur.

Cependant il ne sera pas fâché de les entendre faire aussi
par d’autres; car il est bien aise que l’on juge son ou-
vrage : solides ou frivoles, justes ou faux, bienveillants ou
sarcastiques, tous les jugements sont également bons pour
lui ; même le plus frivole, le plus faux, le" plus sarcastique
lui paraît préférable à une froide admiration. Il en saura
tirer profit de manière ou d’autre; mais que faire de l’ad-
miration dont je parle? Il n’est pas muté a mépriser les
braves gens qui le tiennent ainsi pour un prodige; mais il
ne peut s’empêcher de lever les épaules en pensant à eux.
Il n’est pas vain, mais il a ordinairement de l’orgueil ,’ et
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ne fût-ce que par orgueil, il préférerait dix fois un blâme
sans fondement à une louange imméritée.

on va, croire que je prépare une critique, mais une cri-
tique l a. Du moins n’est-ce pas al’auteur que cela s’adresse;

marieront; au plus a deus ou trois de ses défenseurs. J e ne
jasais. pas ou j’ai la, imprimé dernièrement 1, que j’avais loué

Açmalz’a auxdépens des autres pièces de mon ami. --- Aux
dépens ? Vous m’accorderez au moins que c’est aux dépens

de ses pièces antérieures. Je vous promets, mon bon mon-
sieur, qu’on neprendra jamais ce détour pour blâmer vos
anciens ouvrages. Quoi! dire que votre dernier ouvrage est
le meilleur! Ah! la perfide louangel Le ciel vous en pré-
serve!

(11° mimi, tf5 janvier 4768).---Mais à la questionl --G’est
surtout sur le caractère de Richard que je voudrais avoir
les explications de l’auteur. j j

Aristote aurait absolument écarté ce caractère. Je laisse-
rais bien vite decôté l’autorité d’Aristote, si j’en pouvais

faire autant tisses raisons. i I *
La’tragédie doit éveiller la pitié et la terreur, voilà ce

qui est admis par Aristote; il en conclut que le héros tra-
gique ne doit être ni un homme tout à fait vertueux ni un
parfait scélérat. Car, dans les deux cas, son infortune ne
produit pas un effet de ce genre.

.-- a Ainsi, Richard 111 est une tragédie qui manque
son but? » «D’accord. -- a Alors je ne sais plus ce que
c’est qu’une tragédiet n --- C’est une autre question.

Richard HI, tel que M. Weisze l’a peint, est bien le
monstre le plus épouvantable que la scène ait jamais
porté. Je dis, la scène; car, pour la terre, je doute qu’elle
ait vu réellement rien de pareil.

Quelle pitié la chute d’un pareil monstre peut-elle éveil-

ter?
-- « Mais aussi ce n’est pas l’impression qu’il doit pro-

t. Cela me revient maintenant; c’est dans un écrit de M. Schmid : Additions
à ou Théorie de la Poésie, p. 45. (Note de l’auteur.)
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duire; le poële n’y a pas songé; il y a dans la pièce bien
d’autres personnages qu’il a destinés à émeuvoir notre
compassion. Mais la terreur? Le. scélérat qui a comblé de
cadavres l’abîme qui le ’Séparaitidu trône, -.--«iïet.de quels

cadavres?ceux des persbnncs qui devaientlui être les plus
chères; --- ce démOn altéré de Sang, qui Se glorifieriez sa
soif de sang, qui se délecte dans ses forfaits, m’excite-Ml
pas la terreur au plushaut degré?» y

--- Sans doute, il excite la terreur, si l’on entend par ce
mot l’étonnement qu’inspirent des scélératesses inéompr’é-

hensibles, l’horreur soulevée par des méchancetés qui
dépassent notre entendement; s’il faut entendre’par la le
frisson qui nous saisit a la vue de forfaits calculés. et ae-
complis avec gaieté. Pour cette terreur-la, Richard HI
m’en a fait éprouver ma bonne part.

Mais cette terreur n’est nullement l’un des deux objets
que se éprepesela tragédie. Les poètes anciens S’appli-
a quaient bienplutôt a l’adoueir, quand un de leurs person-
nages devaitjaccomplir quelque grand forfait. îIls aimaient;
mieux souvent rejeterla faute sur la destinée, ou attribuer
le crime alla volonté inévitable d’une divinité vengeresse ,-

ils aimaient mieux transformer l’homme, cet être libre, en
une machine, que de nous arrêter sur cette pensée horri-
ble, que l’homme est naturellement capable d’une pareille

perversité. ii Chez les Français, Crébillon est surnommé le Terrible.
Je crains fort qu’il ne doive cette épithète plus à un genre
de terreur qui ne devrait pas se rencontrer dans la tra-
gédie, qu’a cette terreur ou le philosophe voit une partie
de l’essence de la tragédie. t »

Et quant a Celle-ci, on n’aurait pas du l’appeler terreur.
Le mot dont Aristote se sert signifie crainte. «La pitié et
la crainte, dit-il, doivent être excitées par la tragédie. » Il
ne dit pas, « la pitié et la terreur.» Il est bien vraiquela
terreur est une variété de la crainte: c’est une crainte
soudaine et qui nous surprend. Mais c’est justement ce
caractère de soudaineté, de surprise renfermé dans l’idée
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de-plafiterreur, quimontre clairrement’que ceux qui ont in-
troduit le mot terreur au lieu du mot crainte, n’ont pas vu
de qu’ellercrainte Aristote parlait.

Je m’engage dansante voie qui peut me mener loin:
qu’on me permettedonc une petite digression.

t La pitiéi, dit Aristote, veut quelqu’un qui souffre sans le
mériter; et. la crainte s’adresse à l’un de nos semblables. Le
scélérat ne présente ni l’un ni l’autre de ces caractères; par
conséquent, son malheur ne peut exciter ni l’un ni l’autre sen-
timentz. n

La crainte, «dis-je, est devenue la terreur dans lestan-
gage des nouveaux commentateurs et traducteurs; et
grâce à cette substitution de mots, ils cherchent au philo-
sophe les querelles les plus étranges. J’en prends un dans

le nombre p ; ’
a a On n’a pas pu s’entendre, ditsil, sur cette définition de la ter-

reur; et de fait, de quelque façon qu’on la considère, elle con-
tient un membre de trop, qui lui ôte de sa généralité et la
resserre dans des bornes trop étroites. Si ar ces mots, a un
«de nos semblables, n Aristote n’a entendu que la ressem-
blance de la nature humaine: a savoir que le spectateur et le
personnage dramatique,sont également hommes, quelle que
soit la différence de leur caractère, de leur condition et de leur
rang, alors cette addition était inutile; car cela s’entendait de
soi. Mais si Aristote pensait que la terreur ne peut être éveillée
que par des personnages vertueux ou qui n’ont qu’un vice
excusable, alors il avait tort; car il a contre lui la raison et
l’expérienceJLa terreur naît évidemment du sentiment de

î. Dans ces citations, tout en ayant le texte d’Aristote sous les yeux, nous
essayons de nous tenir plus près de la traduction de Lessing que du texte d’Aris-
lote. Si l’on veut une traduction savante et fidèle de la Poétique, qu’on lise celle
de M. E. Egger. (Trad.)

2. 13° chap. de la Poétique. (Note de l’auteur.)
3. M. 5*", dans la Préface de son Théâtre comique, p. 3. (Note de l’auteur.)

- Nous ne savons qui l’auteur peut indiquer ici, à moins que ce soit Sonneur.
tels (de Vienne). (Tract)
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l’humanité; sur tout homme y est sujet, et» chacun est ébranlé,

en vertu de ce sentiment, truand il voit un autre homme ex-
posé au malheur. li pourrait bien arriver-que quelqu’un eût la
fantaisie de le nier de soi g. mais» ce serait renier ses sentiments
naturels; et ainsi ce serait une simple vanterie inspirée par de
mauvais motifs et sans réflexion. Ainsi, quandiméme un mal- a
heur tomberait sur une personne vicieuse, sur laquelle notre
attention se trouve attaehée, nous perdrions de viroses vices,
pour ne plus Voir en elle que notre semblabte. Lespectaele
de l’intortune chez nos semblables congénère! excite notre
tristesse, et le sentiment soudain et triste qui s’ensuit aussitôt

est la terreur. n t
Très-bien; mais hors de propos. Car qu’est-ce que cela i

dit contre Aristote? Rien. Aristote ne songe pas à ce’genre
d’effroi, quand il parle de la crainte ou nous ne pouvons ,
être jetés queïpar le malheur de notre-semblable. Cette
terreur, qui nous saisit au spectacle soudain d’un coup qui
va frapper un autre homme, est une terreur sympathique,
et se trouveparfconséquent déjà cent-prise dans la pitié.
Aristote ne dirait paspzîtz’e’ et: crainte, si par la crainte il
n’entendait qu’une simple modification de la pitié.

a La pitié, dit l’auteur des Lettres sur les sensations’, est un
sentiment complexe, quise compose de l’amour qu’on a pour
une personne et du chagrin qu’inspire son malheur. Les mou-
vements par lesquels la pitié se manifeste sont différents des
symptômes simples de l’amour et du chagrin, car la. pitié est
un’phénomeue sensible. Mais que de diversité il peut y avoir
dans ce phénomène! Changez seulement dans le malheur dont
on s’affiige les conditions de temps: la compassion se manifes-
tera aussitôt par des signes différents. Lorsque Électre pleure
sur l’urne qui renferme les cendres de son frère, nous éprou-
vons une tristesse compatissante; car elle tient son malheur
pour accompli et déplore une perte qu’ellea faite. Ce que nous
réprouvons en voyant les souffrances de Philoctéte est encore

t . (Encres philosophiques de M. Muses Mendelssohn, 2° partie, p. 4. (Note
de l’auteur.)



                                                                     

OPINiON DE AMEHDEESSAOMQ 3&7
de la pitié, mais dtnne’stnt autre nature; ces les tortures que
cet homme. Vœrizmuxendnre sont présentes et l’atteignent
sous nos yeux. Quand Œdipe s’épouvante de la révélation sou-
dameidnpgrandkseeret de sa destinée; quand Monime; s’efîraye
de Voir la ajalousie de Mithridate se; démasquer; quand la ver-
tueuSe Desdémone s’inquiète d’entendre Othello; jusqu’alors si

i tendre, lui parler d’un ton si menaçant, qii’éprouvons-nous?
Toojoursde la compaSsion lMais c’est une horreur, une crainte,
une! terreur- compatissante; Les mouvements sont différents;
mais l’essence «des sensations est toujours la même. En effet,
l’amour est toujours accompagné d’une disposition à nous
mettre à la place de la personneaimée: aussi partageons-nous
toutes les passions de cette personne, et c’est ce qu’on appelle
très«bien compassion *:. Pourquoi donc la compassion ne pour-
rait-elle pas naître également de la crainte, de la terreur, de
la colère, de la jalousie, du désir de la vengeance, et en gé-
néral de toutes les espèces de sentiments désagréables, sans

en escepter l’envie? p a i 1 a 1
a On voit par la combien 1a plus gmndeïpartie descritiques

a-eui tort de partager Îles passions tragiques en terreur et en
pitié’. Terreur et pitié! Est-ce que la terreur au théâtre n’est
pas une espèce de pitié? Pour qui le spectateur s’effraye-t-il,
quand Mérope tire le poignard contre son fils? Évidemment pas
pour lui-même, mais pour Egistiie à qui l’on s’intéresse tant,

et pour la reine qui, dans son erreur, le prend pour le. meur-
trier de son fils. Si nous voulons appeler pitié seulement le
chagrin que nous inspire le malheur présent d’un autre, il faut
distinguer de la pitié proprement dite, non-seulement la ter-
reur, mais encore toutes les autres passions que nous ressen-

1 tous par sympathie. n

(N° un, 49 janvier 1’168).--Ces pensées sont si justes,
si claires, si lumineuses, qu’il nous semble que tout le
monde aurait pu et dû les avoir. Cependant je ne veux pas

l. Le mot allemand Hitleîden a, sur le mot français, l’avantage de signifier
également bien compassion et sympathie. (Trad

2. Voy. la note ei-dessus. Il nous est impossible de rendre le vrai sens, qui
, repose sur une espèce de jeu de mots. Eleos. en grec, signifie précisément pitié

et non pas sympathie en général. Le mot Mitleiden signifie, en général, sympa-
thie, et en particulier pitié. (Trad.)
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attribuer au phiIOSOphe ancien les pénétrantes remarques
du moderne; je sais trop bien les services que ce dernier
a rendus à la science des sentiments complexes ,f;c’est à
lui seul que nous en devons laveritabie théorie; Mais il est
possible quÎAristote ait senti à peu près dans l’ensemble
ce que ce dernier a si parfaitement analysé; Du moins, on
ne saurait nier ceci z ou Aristote a cru «que la tragédie ne
pouvait. et ne devait exciter que la pitié promenaient dite,
c’est-à-dire le chagrin qu’on ressent du mal présent d’un

autre (ce qu’il est difficile de supposer de sa part); ou bien
il a entendu, sous le terme de pitié 1, toutes les passions
que nous partageons avec un autre.

Car ce n’est certainement pas Aristote qui a fait la divi-
sion justement blâmée des passions tragiques en pitié et
en terreur. Ou l’a mal entendu et mal traduit. Il parle de
pitié et de crainte, et non de pitié et de terreur’z; styla
crainte dont il parle n’est pas celle que le mai qui menace
un autre éveille en nous pour cet autre, mais celle qui
naît en nous pour nous-mêmes de la ressemblance qui est
entre nous et la personne malheureuse : c’est la crainte
d’être atteints nous-mêmes des coups que nous voyons
suspendus sur cette personne; c’est la crainte de devenir
nous-mêmes un objet de pitié. En un mot, cette crainte
n’est autre chose que la pitié étendue a nous-mêmes.

Il faut toujours commenter Aristote par lui-même. Si
quelqu’un veut nous donner un nouveau commentaire de
la POe’tz’que, qui laisse bien loin en arrière celui deDacier,

je lui conseille avant tout de lire les ouvrages du philo-
sophe d’un bout à l’autre 3. Il trouvera des solutions aux
diliicultés de la Poétique la où il s’y attendait le moins;

t. Voy. la note ci-dessus. Lessing semble prendre pour accordé que le met
au»; peut être l’équivalent de l’allemand Mitleiden, pris dans son sens le plus
étendu. (Trad)

2. Voyez, sur ce sujet et sur toute cette discussion, Leasing, etc., par
L. Crouslé, p. Q57-î72. (Trad.)

3. Voy. E. Egger, Poétique d’Ari’slote, traduction et commentaire, à la suite
de l’Essai sur l’Hist. de la Critique chez les Grecs. (Trait)
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mais su’rtoutil faut qu’il étudie la Rhétorique et les Éthi-

gués. On devrait croire que les scolastiques, qui connais-
saient AristOtersur le bout du doigt, ont trouvé depuis
longtemps ces solutions. Mais la Poétique était justement
de tous ses écrits celui dont ils s’occupaient le moins.
D’autre part, il leur manquait des connaissances sans les-
quellesCes solutions ne pouvaient guère leur profiter z ils
ne connaissaient pas le théâtre et les chefs-d’oeuvre du
genre dramatique.

La détin’itiOn authentique de cette crainte qu’Aristote
joint a la pitié dans la tragédie se trouve au ve et au
Vine chapitre dulivre Il de la Rhétorique. Il n’était pas dif-
ficile de se rappeler ce chapitre; et cependant aucun des
commentateurs n’y a songé, ou du moins n’en a fait l’usage

qu’on en peut faire. Car, même ceux qui ont vu sans cela
que’cette crainte n’est pas la terreur compatissante, au-
raient pu encore y apprendre quelque chose de plus im-
portant: savoir la cause peur laquelle le Stagirite joint
ici à la pitié la crainte, rien que la crainte, et pas une
autre passion. Ils n’en savent rien, et je voudrais bien sa-
voir quelle réponse ils tireraient de leur esprit, si on leur
demandait pourquoi, par exemple, la tragédie ne pourrait
pas exciter la pitié et l’admiration, aussi bien que la pitié
et la crainte? ’

Or, tout repose sur l’idée qu’Aristote s’est faite de la
pitié. Il croyait que le mal qui devient l’objet de notre
pitié doit nécessairement être de telle nature que nous
ayons à le craindre pour nous-mêmes ou pour quelqu’un
des nôtres. La où cette crainte n’existe pas, la pitié ne
peut non plus se trouver. Car on n’éprouve pas de com--
passion pour les autres, quand on a été si fort ravalé parle
malheur qu’on ne voit plus rien à craindre pour soi; ni
quand on se croit assez parfaitement heureux pour ne pas
comprendre comment on pourrait être atteint par l’infor-
tune. Ni l’homme au désespoir ni le présomptueux n’en
éprouvent. Aristote explique donc l’objet de la crainte et
celui de la pitié l’un par l’autre.
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a Nous redoutons, (litait, tout ce qui réveillerait notre pitié
s’il étaitarrivé ou devait RMVGŒ’ à autrui»; et nana trouvons
digne de pitié tout ce que nous craindriéns, si nous nous en

voyions menacés. a ’ r t z
Une suint donc pas que l’infertilité, pour éveiller notre

compassion, ne mérite pas "son infertunepbientqu’il se la
soit attirée par quelque faiblesse; son .innecence perse;
cutée, ou plutôt sa faute trop rudement châtiéeserait
perdue pour «nous et n’aurait pas le. pouvoir d’exciter
notre pitié, si nous ne voyions pas pour nous la possibilité
d’être atteints du même malheur. Or, cette possibilité se
présente et peut atteindre à un haut degré de vraisem-
blance, quand le bérosn’est pas meilleur quartons ne
sommes commenteraient; a stand il. pense et agit absolu-

t ment comme nous aurions fait ou comme nous croyons
que nous aurions fait dans sa situation: en un mot, quand
l’auteur le représente comme étantde la même catégorie

que nous. Cette ressemblance nous donne lieu de craindre
que notre sort ne devienne aisément semblable au sien,
comme notre condition l’es-t a la sienne; et c’est cette
crainte qui. mûrit, pour ainsi dire, lacompassion. »

Voila ce qu’Aristote pensaitïde la pitié, et c’est la ce
qui explique la vraie raison pour laquelle il n’a nommé
que la crainte a côté de la compassion dans sa définition
de la tragédie. Il n’a pas présentécette crainte comme une
passion particulière et indépendante de la pitié, qui. pou-
vait être excitée tantôt avec la pitié et tantôt sans elle,
comme la pitié avec ou sans la crainte (c’est la l’erreur
de Corneille); mais il a réuni ces deux passionsqparce que,
d’après sa définition de la pitié, elle implique nécessaire-

ment la crainte; et que rien n’excite notre pitié, hors ce
qui peut en même temps éveiller notre crainte.

Corneille avait déjà écrit toutes ses pièces quand il se

t. L’auteur joint ici une note pour redresser une erreur d’un traducteur de la
Rhétorique d’Aristote, ce qui ne nous intéresse guèze. (Trait)
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mit vàveomseeater la Poétique d’Aristoteï. Il avait travaillé

cinquante ans-pour le théâtre, et avec une pareille carpé--
rience il aurait pu certainement nous dire d’excellentes
choses sur cetiantique code dramatique, s’il l’avait consulté
avec plus de soin au tempsoù il travaillait. Or, il paraît ne
l’avoirfait qu’au point de vue des règles mécaniques de
l’art. Pour les règ’lespplus essentielles, iln’ y upas regardé;

«sa latin, trouvant qu’il avait transgressé ces lois, et ne
voulant pas les avoir transgressées, il chercha à se tirer
d’affaire par des commentaires, et fit dire à sen prétendu
maître des choses auxquelles celui-ci n’avait évidemment

pas pensé, n ’
Corneille a mis des martyrs sur la scène et les a repré-

sentés commendes personnages parfaits et irrépnochables;
il yla introduit des monsttazsat’t’reux, dans les personnes
dePrusiâas,’ de Phecas, de Cléopâtre. Or, Aristote prétend

que ces dans sortes de personnages conviennent mal à la.
tragédie, parce qu’ ils ne peuvent éveiller ni pitié, nicrainte.
Acelafque répond Corneille? Comment s’y prendnil pour
que ni son autorité ni celle d’Aristote ne souffrent de cette
contradiction? -- Ali! dit-il, a il est aisé de nous accom-
moder avec Aristote t a

(c Nous n’avons qu’à dire que. par cette façon de s’énonccr,

il n’a pas entendu que ces deux moyens y servissent toujours
ensemble (à purger les passions); et qu’il suffit, sclmrlui, de
l’un des deux (la pitié Ou la crainte) pour faire cette purgation...
Cette explicatidn (ajoute-’t-il) se trouvera autorisée par Aris-
tote même, si, nous voulons bien peser la raison qu’il rend de
l’exclusion de ces événements qu’il désapprouve dans la tra-
gédie. Il ne dit jamais: « Celui-là n’y est pas propre parce qu’il
« m’excite que la pitié et ne fait point naître de crainte; et cet
u autre n’y est pas supportable parce qu’il n’excite que de la

t. a Je hasarderai quelque chose sur cinquante ans de travail pour la scène, n
ditcil dans son Traité sur le Poëme dramatique (1" discours). Sa première
pièce, Matte, était de 1625, et sa dernière, Sure’na, de 4675,, ce qui fait exac-
tement cinquante ans: ainsi, il est certain qu’en écrivant ses commentaires sur
Aristote, il pouvait avoir toutes ses pièces sous les yeux, et il les y a eues en
effet. (Note de l’auteur.)
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a crainte et ne fait. point naître de pitié; nmais il les rebute
parce, dit-il, qu’ «ils n’excitent fini pitié qui crainte; net nons
donne à connaître par; la que c’cstpar le manque; del’une et
de l’autre qu’ils ne lui plaisent pas, et que; sils produisoient
l’une des deuxiil ne leur refuseroit point soriSufirage. a, l

(N° LXXVI, 22 janvier 1768).l-:--- Mais c’est radicalement
faux! Je ne saurais assez n’i’étonner que Damier, d’ailleurs

assez attentif a tontes les violences que Corneille faisait
subir dans son intérêt au texte d’Aristote, ait pupaysserlpar-i
dessus la plus grave de toutes. A vrai dire, comment sÎen
serait-il aperçu, quand il ne lui est pas venu à lîesprit de
consulter la définition qu’Aristote-a donnée delavpitié?

Gomme jel’ai dit, ce que corneille prétend est radioalig-
ment faux, Aristoten’a pas pull’entendre ainsi, nubien il
faudraitcroirequ’il a oublié. ses propres définitions,etqu’A- a l

ristote a pu se contredire de la façon la pluspalpable; Si, l
d’après sa doctrine, le mal d’autrui ne peut noustfaire pitié

qu’autant que nousen craignons un semblabletpour nous-
mêmes, il ne pouvait seÏcOntenter, dans la tragédie, diane L ’
action qui éveille la pitié sans éveiller la crainte :Icar il tenait
ilachosc en elle-nième pourimpossible; iln’existe pas pour
lui d’actions de ce genre; Dès qu’une action est capable
d’éveiller la pitié, Aristote croyait qu’elle doit ausSi éveiller

en nous la crainte pour nous-mêmes; ou plutôt ce n’est
que parla c’rainteq’u’elle’ éveille la pitié; Il peuvait anecre

moins se représenter une action tragique capable dévali-
1er en nous la crainte pour. nouseméines sans éveiller en
même temps notre pitié: car il était convaincu que tout
mal que nous craignons pour nous-mêmes doitaussi nous
inspirer de la pitié, des que nous en voyons d’autres hom-
mes menacés ou atteints; et c’est précisément le cas de la
tragédie, ou nous voyons arriver, non pas à nous-mêmes,
mais à diantres, touille mal que nous craignons. j

li est vrai qu’Aristotegen parlant d’actions qui ne! con-
viennent pas à la tragédie, se sert quelquefois de cette
expression: u Elles n’éveillent ni la pitié ni la crainte. »
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Maistaatpi’s pour Gorneille, 5’ il s’est laissé tromper par
«cette expressionl Ces particules disjonctives n’ont pas tou-
pjoursr’lavaleurqu’il leur prête. Car, lorsque nous nions,
alproposïd’untseulobjet, deux outrois choses, il s’agitde
saron si: ces; choses peuvent par le fait être séparées les
unesdes autres, Comme nous les séparons par l’expression;
et si l’objet, peut subsister quand on lui enlève une ou
deux de ces qualités. Quand, par exemple, nous disons
d’une femme. qu’elle 11’ a ni beauté ni eSprit, nous virgiliens

«dire que nous serions contents qu’elle eût seulement l’un
de ces, deux avantages; car l? esprit et la beauté ne sont
pas seulement séparés par l’expression : ils peuvent être
séparés dans la réalité. Mais quand nous disons: c Cet
homme nacroit ni au ciel ni a l’enfer; n voulons-nous
dire par la que nous serions satisfaits s’il Croyant seulement
a l’un des: dans; s’il Croyait’an ciel sans croire l’enfer,

ou réciproquement?Certainement non; car, quiconque
croît a l’un des deux doit nécessairement croire aussi a
l’autre : le ciel et l’enfer, la. peine et la récompense sont
des idées corrélatives; si" l’une de ces choses existe, l’autre

existe aussi. Ou, pour prendre mon exemple dans un
ordre d’idées plus proche de mon sujet, si nous disons :
n (le tableau ne vaut rien, on n’y trouve ni dessin ni cou-
leur ;, a» voulons-nous dire qu’un hon tableau pentue pesse--
der qu’une seule de ces qualités? -- La réponse est trop
claire.

l -- Mais quoil si la: définition qu’Aristote donne de la
pitié était fausse? Ne pouvons-nous pas en effet ressentir
de la pitié pour des maux et des infortunes dont nous n’avons
nul souci pour nous-mêmes?

Il est vrai : nous n’avons pas besoin de craindre pour
nous affliger du mal physique d’une personne que nous
aimons. Ce déplaisir naît simplement de l’idée de ce qui
lui manque, comme l’amour naît de l’idée des qualités
qu’elle possède; et de la combinaison de ce plaisir et de
ce déplaisir naît le sentiment mêlé que nous appelons
pitié.

23
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Cependant, je ne crois pas encore i our cela devoir aban-
donner la cause d’Aristote. i , ï

Car, bien que nous puissions avoir compassion des
autres sans craindre pour nous-mêmes, il est incontestable
que notre pitié est bien plus vive, plus forte et plus âpre,
quand la crainte s’y mélo. Et qui nous empêche d’admettre

que le sentiment mêlé que nous inspire le vinai physique
d’un objet aimé ne s’élève au degré ou il mérite le nom

depaipsion que quand la crainte pour nous-mémés vient s’y
joindre?

C’est la en réalité ce qu’Aristote admet. Il ne considère

pas la pitié dans ses premiers mouvements,- il ne la consi -
dere qu’a l’état de passion. Il ne nie pas les premiers,
mais il ne donne pas à l’étincelle le nom qui ne convient
qu’a la flamme. Les mouvements de compassion, sans
crainte pour nous-mômes, sont: ce qu’il appelle philan-
thropie; et il ne donne le nom de pitié qu’aux mouvements
plus énergiques du même genre, lesquels sont liés a la
crainte pour nons-mêmes. Aussi, tout en affirmant que le
malheur d’un scélérat n’éveille en nous ni la pitié ni la

crainte, il ne prétend pas que nous n’en puissions aucune-
ment ètre touchés. Le scélérat est encore un homme, un
être qui, malgré toutes ses imperfections morales, offre
encore assez de mérites pour que nous ne désirions pas
sa destruction entière, pour qu’en présence de son anéan-
tissement nous éprouvions quelque chose de semblable à
la pitié, et, en quelque sorte, les germes de ce sentiment.

litais, comme je l’ai dit, Aristote n’appelle pas cela pitié,

mais philanthropie. I
a On ne doit pas, dit-il, faire passer un scélérat du malheur

au bonheur; car c’est de toutes les combinaisons la moins tra-
gique. il ne s’y trouve rien de ce qu’il faut; car cela n’éveille
ni la philanthmpie, ni la pitié, ni la crainte. Il ne faut pas non
plus que celui qui passe du bonheur au malheur soit un par-
fait scélérat: car cette combinaison peut éveiller la philan-
thropie, mais non point la, pitié ni la crainte 1. n

i. Poét., o. xm. (Trad.)

HG?
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Joue connais rien de plus froid ni de plus maladroitque
les traductions qu’on donne ordinairement de ce mot de phi-
lanthropie. On rend ordinairement l’adjectifde ce nom, en
latin, par hominiens gratum; en français par « ce qui peut
faire quelque plaisir n g et en allemand par tous Vergm’igen
machch kana. Le seul Goulston, que je sache, n’a pas
manqué le sens du philosophe : il a traduit çtlàuepomau par
quad humanz’tatz’s sensu tungar l. En effet, par ce sentiment
philanthropique, auquel peut prétendre le malheur même
d’un scélérat, il ne faut pas entendre la joie que nous
cause son châtiment mérité, mais le sentiment de sympas
thie humaine qui s’éveille en nous au moment ou il est
frappé, bien que nous nous représentions son malheur
comme mérité. M. Curtius veut que ces mouvements de
compassion pour un scélérat malheureux ne s’étendent
qu’a une seule espèce des maux qui l’atteignent.

« Pour que les malheurs du coupable n’évoluent ni notre
terreur ni notre pitié, dit.il, il faut qu’ils soient des suites de
son crime; car s’il en est atteint par hasard ou sans qu’il y ait
de sa faute, il conserve dans le cœur des spectateurs les privi-
lèges de l’humanité, et, à ce titre, on ne refuse pas la pitié
même à un impie qui souffre sans qu’il y ait de sa faute. »

Mais M. Curlius n’y a pas suffisamment réfléchi. Car,
même quand le malheur qui frappe le criminel est une
suite immédiate de son crime, nous ne pouvons nous empli»
cher de souffrir avec lui au spectacle de ce malheur.

« Voyez, dit l’auteur des Lettres sur les sensations, cette foule
épaisse qui s’amasse autour d’un condamné à mort. Tous ont
appris les crimes que ce scélérat a commis; ils ont pris en
horreur sa vie et peut-être sa personne même. Maintenant il

l. I Ce qui est capable d’éveiller en nous le sentiment de l’humanité. a a ce
mot exprime, en effet, l’intérêt que nous prenons, en tant qu’hommes, au sort des
autres hommes. C’est le sentiment exprimé dans ce beau vers de Térence :

Homo sum; humani nihil a me alienum pute.

a Je suis homme; rien ne m’est indifférent dans les choses humaines. » (Trad.)
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est) telline; défait; et tremblent, vers l’afi’eenï éeiiafànd. me

pousse danswln foule, on se dresse sur lm pointe des pieds; ont
grimpe sur les toits, pour voir son visage décompose par" liait)»
tente de la mon. Sa sentence estpnooleméelebeuiwean simp-
pwiclie de lui ; encore un moment, et c’est. fait de un! Combien
maintenant tous les cœurs (lésineraient qu’il obtint sa grâce!
Quoi? cet ohjeî d’horreur qu’ils aunaient eux-mêmes con-
damne à mort" un moment auparavant?" Comment donc un
rayon d’humanité se tamil maintenant jeun dans tous ces
cœurs?" N’estme pas; l’approche du"? châtiment», le spectacle lier"-

rible de la: souffrance physique; qui nous réconcilie, pour ainsi
dine, avec un seéléret, et lui conquiert notre amour? me,
sans amour, nonsvne saurions éprouver de laisympathiemoun

son sont. a) v
En j’ajoute r entraîneur pour nos: sembinibles, que rien

ne saurait entièrement détruire; qui couve sons? le: eendre
clontÏil estïrecouveri par d’înulrcsd paissions plus fortes, et
qui m’entend,mondains-idire; qu’on conpd’e vent; propice;
à savoir; 1un?souffle de malheur, de sonsffranceietîde dièses»
poing pour se raniment-3E pour éclater en pitié, est précisé-
ment cet am’Our qn’AriStoLe entend sous 16,110 m de philan-

tlzmpie. Nous avons bien le droit. de le comprendre sans
le nom de Compassion.Mais Aristote n’avait pas tort non
plus de lui donner un nom perlieuîl.ier,ipoun le distinguer,
comme je l’ai die, du plus. haut degredcs sentiments conne
patissants, où ceux-ci deviennent uneapessien par le:
lange de lecrainte que nous enoyonsavoin lieu de concer-
voir pour nous»mèmes. i Ï ;

(N°’ Lxxvn, Qôijanm’er i768); me En; nous devonsrpréve-

nir encore une" obj’eieiion. Si Aristote croyait qiie le piiîië
doit. nécessairement être liée- lat crainte pour nous-mnèmes,
quelle nécessite y amie-il de faire une mention particulière
(le la crainte? Le moi de pitié impliquait la crainte, et il
aurait suffi de dire simplement. :5 « La tragédie d’oie pillage?
nos passions en éveillant le: pitié: » CM” i’ addition du moi

de crainte ne dit; rien de plus et ne fait que rendre vague
et incertaine la pensée qu’il. s’agit d’exprimer.
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Voici me réponse. 5l Aristotene «s’étaitsproposétqnc de

nous enseigner quelles sont les ce.ssionsqnc’laatragédiepeut
let veut exciter, il tauraitfipn ss’epergner absolument lîaddi-
«tien du ,«mct ide crainte, et sans cloute ilrsc2la iseraitséper-
guée; .cartjamais philosophe nia été plus économede mais

que lui. Mais il voulait en même teintassions apprendre
quelles passions devaient être purgées au moyen de celles
quisont excitéesdans la tragédie; et, dans ce dessein, il
félinitqu’il ,fitune mention particulière de la craintegûar
ibientque, selon lui, laipitié ne [puisse existenni au théâtre
ni hors du théâtre sans crainte pour nous-mémes;;hien
que la crainte soit un ingrédient nécessaire de la pitié, il
nitres spasicepentlant de réciprocité; et la pitié pour les
"autres m’est pas un râlement de la crainte pour nous-

rmémes. Dèsïque ile ’ïtragédie est finie, le pitié cesse, et il

rie-reste, défions les mouvements ressentis par nous, que
lafcrainte d’un mais vraisemblable, éveillée en nous par le
SpeCtacle du mal quia excité notre pitié. Nous emportons
cettclcrainteavec meus; et de même qu’elle a servi, comme

ingrédient de la,piiié,’à purger en nous le pitié, elle sert
maintenant, en tout que passion qui dure d’elle-nième, il
se purgerelle-méme. "En conséquence, pour montrer qu’elle
peu’t’le faire et qu’elle le fait réellement, Aristote a trouvé

nécessaire de la mentionner ennparticulier.
Il est certain ,qu’Aristote n’a pas voulu donner une défi-

nition en forme de la tragédie. Car, au lieu de se borner
aux caractères essentiels du genre, il y en a introduit d’oc»
cidentels, que l’usage avait rendus nécessaires. Si nous
retranchons ces dernierset que nous résumions les autres, il
resteune.définitionparfaitemcnt exacte, que voici :

e "La’tragédie, en un mot, est un poème qui éveille la pitié.
Parle genre rauquél elle appartient, elle est l’imitation d’une
,action,,«dcmême que l’épopée et la comédie ; par sa différence

spécifique, elle est lïimitation vdïune action qui éveille la
pitié. n

De ces dans idées on déduit parfaitement toutes les
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règles du genre, et même la forme qui lui convient, qui est

la forme dramatique. q qSur le dernier point, on pourrait élever des, doutes; Au
moins ne saurais-je nommer un critique qui se soit avisé
de tenter cette démonstration.’ Tous acceptent la forme
dramatique, dans la tragédie, comme une tradition : elle
est ainsi parce qu’elle a été ainsi autrefois; et on la laisse
telle qu’elle est, parce qu’on la trouve bonneeomme cela.
Aristote est le seul qui en ait approfondi les raisons; mais,
dans sa définition, il les a plutôt supposées que nettement
indiquées.

a La tragédie, dit-il, est l’imitation d’une action..., qui pro-
duit, non au moyen du récit, mais au moyen de la pitié et de
la crainte, la purgation de ces passions et de celles du même
genre. »

Ce sont la ses expressions mot pour motl. Qui ne serait
surpris de cette antithèse : (t Non au moyen du récit, mais
au moyen de la pitié et de la crainte? » La pitié et la
crainte sont les moyens dont la tragédie se sert pour at-
teindre a son but, lesquels entraînent la manière dont on
doit ou ne doit pas se servir de ces moyens. Ne semble-
t-il pas par conséquent qu’Aristote saute brusquement
d’une idée à une autre? Ne paraît-il pas évident qu’il
manque ici un terme, celui qui est véritablement l’opposé
du récit, à savoir, la forme dramatique2? Mais que font

l. Nous avons du traduire littéralement la traduction de Lessing, qui sert de
base au raisonnement qu’on lit ensuite. Mais sa traduction est faite sur un texte
évidemment vicieux, qu’on a corrigé depuis. Le texte généralement adopté au-
iourd’hui donne un sens très-différent de celui de Lessing. Le voici : a La tragédie
est l’imitation d’une action... au moyen de personnages agissants, et non en forme
de récit; elle opère, par la pitié et la crainte, la purgation des passions de ce
genre. n ’Eartv a?» spaytydia piquiez; fipàîîuç.... 894mm, mi. m’a 8C àmzyysîiaç r 80 fléau

nazi çôôoo REWÏVOUD’Œ 731v si?» ratatiner; mû’qtitirmv xàôapaw. (C. vu.) Le texte traduit par

Lessing portait : Kilt où ôt’ diraflzltiaç, me BU fléau xu. t çôëou... (TE-ad.)

2. Ce terme ne manque pas dans le texte rectifié, qu’on peut lire plus haut :
c’est le mot spüvîmv. Il ne manquait pas non plus dans celui que Lessing avait sous
les yeux; mais, par une ponctuation vicieuse, il faisait parlie de la proposition
précédente, qui devenait par là inintelligible. Quant au mot ana, qui liait les deux

In

Il
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les traducteurs en présence de cette lacune? L’un fait un
détour prudent; l’autre la comble, mais seulement avec
des mots. Tous n’y voient qu’une construction négligée,
qu’ils ne se croient pas obligés de conserver, pourvuqu’ils
rendent le sens du philosophe. Dacier traduit: « D’une
action..., qui, sans le secours de la narration, par le moyen

de la compassion et de la terreur, etc; n et Curtius1 :
a Une action qui, -- non pas au moyen d’un récit que fait
le poète, -- mais [par la représentation de l’action elle-
méme], nous purge, par la terreur et la pitié, de ce qu’il y
a de vicieux dans les passions représentées. » 0h! très-
bien! L’un et l’autre disent ce qu’Aristote veut dire; seu-
lementils ne le disent pas comme lui. Cependant ce a com-
ment » n’est pas non plus sans importance ; car, en, réalité,
ce n’est pas simplement une construction négligée. En un
mot, voici le fait : Aristote avait vu que la pitié exige né-
cessairement un mal présent; que nous ne saurions nous
apitoyer sur un mal depuis longtemps passé, ou prévu
dans un avenir lointain, comme sur un mal qui est devant
nos yeux; que par conséquent il faut de toute nécessité
imiter l’action destinée a éveiller la pitié, non pas comme
passée, c’est-à-dire, dans la forme narrative, mais connue
présente, c’est-adire, dans la forme dramatique. Et puisque
notre pitié n’est guère ou n’est pas du tout excitée par la

narration, et l’est presque exclusivement par le spectacle
présent, cette seule vérité autorisait Aristote, dans sa défi-
nition, à mettre la chose elle-même a la place de la forme,
parce que cette chose n’est capable que de cette seule
forme. S’il avait cru que la pitié pût être excitée aussi par
la narration, il aurait fait un saut brusque et très-blan’iable
en écrivant : « Non pas au moyen du récit, mais au moyen

parties de l’antithèse sur laquelle Lessing raisonne, ou a reconnu depuis que de
bons manuscrits ne le donnent pas. Le sans indique d’ailleurs clairement qu’il est
de trop. Ainsi tout ce raisonnement de notre auteur repose sur un mauvais texte g
et il fallait qu’il eût l’esprit bien prévenu pour ne pas apercevoir la rectification
qu’il v avait lieu de faire dans le texte. Cependantit y a ici des observations bon-
nes à recueillir. ( Trad.)

t. Nous retraduisons ici littéralement la traduction allemande. (Trad.)
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de la pitié et de «luxerainte; A» mais comme il était per-
suadé que la pitié et la crainte, dans l’imitation poétique,
ne peuvent être excitées qu’au moyensde la dorme draina:
tique, il pouvait se permettre rosette brusquerie, dan-saline
térét de la brièveté...le renvoieipourwcela au chapitre au

du livre Il de la [thermique 1m a - " a t
Enfin, pour ce qui concernois"butinoraïlfiquTAristétées-

signe a la tragédie, etqu’ilacru devoir comprendre dans
sa définition, on sait combien de discussions seson’t élit-I
vées là-thSStlS, particulièrement dansées derniers temps.
Je me l’ais fort de litiontrerqueceuxqùiont blâmé Aristote-
sur ce point, ne l’ont pas compris. Ils lui ontpr’été leurs
propres pensées, avant de savoir bien quelles étaient les
sienneü; aIls combattent des chimères dont ils sont eux»-

.mémes’cbsédés, et se flattent de réfuter victorieusementie
philosophe, lorsqu-’ïilsterrassent les fantômes de leurszOptîë"
cerveau. Je ne sauraism’étendre ici 3 sur: cette question ,2
a jtais pour: ne pas avoir l’airde parler tout à fait sans
preuves, je lveuxvfaire deux remarques. l i i . l
p t. Ils font dire a Aristote: «Latragédie doit nous par»
jger, par la terreur et la pitié, de ce qu’il y a de vicieux
dans les passions représentées. » «- Représentées? Ainsi,
quand le héros devient malheureux par l’effet de tuteurio-
sité, del’ambition, de l’amour ou de la colère,c’est notre-

curiosité, notre ambition, notre amour, .notreicolère, que
la tragédie idoitpurger? Cela n’est jamais venu à l’espnit
d’Aristotetl Et ainsi, ces messieurs ont lapartieibelle p: leur
imagination transforme des moulins avent en géants ; ils i
prennent leur élan, dans la; ferme espérance de remporter
la victoire; et ils ne se retournent’pas pour écouterquel»

t . L’auteur citeici un texte d’Aristote,dont voici la traduction z c Les malheurs.
que nous voyons de près nous tontinent, tandis que les malheurs passés ou futurs,
dont nous sommes séparés "parut! :grand nombre d’années: n’excitent ou
excitent moins notre pitié, parce que nous ne craignons pasl’arrirée des une, et
que nous avons perdu le souvenir des autres. .Il suit de la que nous sommesplus
émus de pitié quand on représente [infortune-devant nouspar le gesteplaivoix,
le costume, «en un mot, par l’imitation théâtrale. n (Trad. de M. Bonufous.
-- Ce passage est au chap. VIH , et non au chap. 1x du litait de larRItétnd’Aris-v
tote. (Tract)
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que San-vol.10, doué du simple bon sens, qui les rappelle
du haut de sa paisible monture, et leur unie de ne pas tant
se presser et d’ouwrir enfin les yeux tout grands. Aristote dit
1’631: rataârwvtnaônpaïrmvp ta: cela ne signifie pas «des passions
représentéesçîn ils auraient ïdûîtraduire z «de ces passions

et autres àtsemblables; n ou « des passions excitées. n Le
levrowÜrwa se rapporte uniquement a la pitiéet la crainte,
qui viennent d’être, mentionnées. La tragédie doit exciter

notre pitié et notre crainte, pour purger simplement ces
passions et autre-s semblables, et non toutes les passions
sans distinction. D’autre part, il dit Tamia-nov et non nom» ;
c’est-adire de «icelles-ci et autres semblables, n et non
pas simplement tu de celles-ci.» ’C’ est pour montrer que, par
la pitié, il n’entend pas seulement la pitié proprement dite,
mais en général tous les sentiments philanthropiques; de
même que, par la crainte, il n’entend pas seulement l’inv
quiétude causée par un mal suspendu au-deSsus de notre
tète; mais? encore toute inquiétude analogue : celle que
nous cause un mal présent, ou un mal passé; le trouble,
le chagrin et autres sentiments semblables. C’est en ce
sens général que la pitié et la crainte éveillées par la tra-
gédie doivent purger en nous la pitié et la crainte; mais ces
passions seules, et non d’autres.

[Il est possible cependant que la tragédie nous offre des
leçons et des exemples qui puissent servir aussi a purger
d’autres passions; mais ce n’est pas son objet. Ces pas-
sions lui sont communes avec l’épopée et la comédie, en
tant qu’elle est un poème, qui est l’imitation d’une action
en général; mais non pas en tant qu’elle est la tragédie,
c’est-a-dire, en particulier, l’imitation d’une action propre
ainspirer la pitié. Tous les genres de poésie doivent nous
corriger -: c’est un malheur quand on a besoin de le mon-
trer; un malheur plus grand encore, quand il se trouve-
des poëles qui en doutent eux-mêmes. Mais tous les genres
de poésie ne peuvent corriger tous les genres de défauts ;,

t. a Des passions de ce genre. a (Trad)
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ou, du moins, ne peuvent corriger chacun d’un aussi bien
que tel autre; et les défauts que chaque genre est le plus
propre a corriger, sans queles autres puissent l’égalcr on
ce point, constituent le domaine propre de ce genre;

(N° Lxxvm, 29 janvier 4768). --- 2. Les adversaires d’A-
ristote n’ont pas regardé quelles passionsil voulait que la.
tragédie purgeât en nous par la pitié et par la crainte : il
était donc naturel qu’ils se trompassent aussi sur la nature
de cette purgation. A la fin de sa Politique, ou il parle de
la purgation des passions par la musique, Aristote promet
de parler plus explicitement de cette purgation danssa
Poétique; « et c’est ce qui fait, dit Corneille, que la plu-
part de ses interprètes veulent que nous n’ayons pas ce
traité entier, parce que nous n’y voyonsrien du toutsur
cettematièrel. n ---- Rien du tout? Je crois pour ma part
que, même dans ce qui nous reste de sa Poétique, que ce
soit peu ou beaucoup, on peut trouver tout ce qu’il aurait
jugé nécessaire de dire sur cette question à quelqu’un qui
n’aurait pas été entièrement étranger a sa philosophie.
Corneille lui-mémé a remarquéun passage qui peut nous
donner, a son avis, assez de lumière pour découvrir de
quelle façon la purgation des passions se fait dans la tra-
gédie. C’est celui. où Aristote dit: a La pitié demande
quelqu’un qui souffre sans le mériter; et la crainte, un de
nos semblables. » Le passage est en effet très-important;
seulement Corneille en a fait un faux usage, et il ne pou-
vait faire autrement, s’étant mis une fois en tête la purga-
tion des passions en général.

u La pitié d’un malheur ou nous voyonstomber nos semblables
nous porte, dit Corneille, à la crainte d’un pareil pour nous;
cette crainte, au désir de l’éviter; et ce désir, à purger, mo-
dérer, rectifier, et même déraciner en nous la passion qui
plonge à nos yeux dans ce malheur les personnes que nous
plaignons, par cette raison commune, mais naturelle et indu-
bitable, que pour éviter l’effet il faut retrancher la cause. »

l. Second discours sur la Tragédie. (Trad)
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Par ce raisonnement, il fait de la crainte l’instrument
au moyen duquel la pitié c ère la purgation des passions;
mais ce,raiSonnement est faux, et ne saurait être l’opinion
d’Aristote. Car, d’après cela, la tragédie pourrait purger
toutes les passions, a l’exception des deux qu’Aristote in--
Clique expressément. Elle pourrait purger en nous la co-
1ere, la curiosité, l’envie, l’ambition, la haine et l’amour;
selon que c’est par l’une ou l’autre de ces passions que
l’objet de notre pitié s’est attiré son malheur. Il n’y aurait

que la pitié et la crainte qù’elle laisserait en nous sans les
purger. Car la pitié et la crainte sont les passions éprou-
vées par nous et non par les personnages de la tragédie;
ce sont celles que les personnages nous font ressentir, et
noncelles par où ils s’attirent eux-mêmes leur malheur.
0a peut, je le sais bien, faire une pièce où elles aient ce
double caractère. Mais je n’en connais pas encore. Il fau-
drait que l’objetde notre pitié se précipitât dansle malheur
par une pitié ou par une crainte mal entendue. Et cepen-
dant cette pièce, si elle existait, serait la seule où l’on pût
voir ce qu’Aristote, selon Corneille, demande dans toute
tragédie; et encore, dans cette pièce unique, cela n’arri-
verait pas de la manière dont il le veut. Cette pièce serait
comme le point où deux lignes obliques se rejoignent, pour
ne plus se rencontrer dans tout l’espace infini.

Dacierïne pouvait s’écarter autant du sens d’Aristote. Il
était obligé d’être plus attentif aux expressions de son
auteur, et celui-ci dit trop positivement que la pitié et la
crainte doivent être purgées en nous par la pitié et la
crainte qui règnent dans la tragédie. Mais sans doute il a
cru que l’utilité de la tragédie serait bien mince, si elle se
bornait à cela : il s’est donc laissé induire, suivant l’inter-
prétation de Corneille, a y joindre la purgation de toutes
les autres passions. Mais Corneille, pour sa part, rejetait
cette théorie, et montrait par des exemples que c’était
plutôt une belle idée qu’une. réalité, au moins pour l’ordi-

naira. Dacier a donc du s’engager avec lui dans ces
exemples, ou il s’est trouvé ensuite si à l’étroit, qu’il a de
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faire les efforts les plus-violents pour s’y retourner etipour
y faire entrer son Aristote avec lui. Je «dis son Aristote :
car il s’en faut bien que le véritablegait besoin quïon;,fasse
pour lui tant d’efforts et de Manœuvres. G.elni.ci,,ipour le
répéter encore une fois, en parlant des [passions qui
devaient être purgées par la pitié et .lalcrainte dansée
tragédie, n’a pensé quitta pitié et en crainte qui sont en
nonantièmes; et il ne se soucie nullement de savoir si la
tragédie contribue peu ou prou a la purgation des autres
passions. Dacier aurait dûts’en tenir a la purgation darces
passions; mais, a vrai dire, ilaurait dûfiy, joindre anémiée
plus complète de ,lachose dont il s’agit.

a Voyons, dit-il, comment latragédie excite en nous la ter-
reur et la compassionpour lespurger; cela n’est’pas bien dif-
ficile. tille les excite’en nous mettant devant les yeux les
malheurs que nos Semblables se sont attirés par des fautes
involontaires, et elle les purge en nous rendant ces mêmes
malheurs familiers,- ear’elle nous apprend par là’agneilespas
trop craindre et a n’en rétreipasttrop touchés quand ils arri-
vent véritablement... Elle prépare leshommes supporteracou-
rageusement tous les accidents lesplus fâcheux et telle idispose
ilesiplus misérables a se trouver heureux en comparant leurs
malheurs avec ceux que la tragédie leur représente. En quelque
état qu’un homme puisse être, quand il verra un Œdipe, un

:Philoctète, un Oreste, il ne pourra s’empêcher de trouver ses
maux légers auprès des leurs l. »

Il faut avouer que cette "explication rn’a pas coûté tbeau-
coup de peine a Dacier. ’Il l’a trouvée, presque dans îles
mêmes "termes, chez un stoïcien, quine perdait jamais de
vue .l’ataraxiei’. Quoi qu’il en soit, je neveuxpas lui
objecter que le sentiment de notre propre misère neilaisse
guère de place à la compassion; que, par conséquent, chez
le malheureux dont on ne saurait-guère ’émouvoir’ëla pitié,

1. La Poétique d’Aristote, remarques sur le chap. vu. (Trad) N
2 Dacier lui-même . dans le passage indiqué, cite l’opiniondu steicien dont

Lessing parle ici : c’est L’empereur Marc-Aurèle. (Hart)
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la purgation ou radoucissement du chagrin nesaurait être
l’effet die la pitié. mais je-veux passer a D’acier les choses
comme il” les dit. il faut moins queêje’ luiuemande-
quelle idée nouvelles il nous apporte,leir parlant ainsi.
A-t-ili dit quelque chose de plus que ceci: a La pitié purge
en nous la crainte? a»; Assurément non ,- et c’est pourtant à

peine le quart de ce que demande Aristote. Car, lorsque
Aristote affirme que la tragédie excite la pitié et la
crainte pour purger la pitié et la crainte, qui ne voit que
cela dit beaucoup plus que les explications que Dacier a
jugé bon de nous donner cMile effet, suivantquel’on combine
les idées qui se présentent ici, celui qui veut épuiser le
sens d’Aristote doit montrer successivement: 1° comment
la pitié, dans la tragédie, peut purger et purge réellement
en nous la pitié; 2° comment la crainte purge en nous la
crainte; 3°: comment la pitié purge la crainte; 4° comment
la crainte purge la pitié. Or, Dacier s’en est tenu au troi-
sième point, et encore n’a-t-il expliqué ce point qu’a-
moitiés, et fort mal. Car, si l’on s’est donné la peine de
prendre une idée juste et complète de la théorie d’Aristote

sur la purgation des passions, on trouvera que chacun de
ces quatre points comprend deux cas.

Pour abréger, cette purgation consiste simplement dans
in transformation des passions’len dispositions vertueuses.
Or, à chaque vertu corre’iSpondent, suivant notre philo-
SOphB, deux extrémésnentre lesquels elle se tient. La tra-
gédie doit donc, pour changer notre pitié en vertu, nous
purger des deux extrêmementre lesquels se trouve la pitié;
et de même pour la crainte. La pitié, dans la t’iigédie, ne
doit pas Seulement, par rapport a la pitié, purger l’aine
de celui qui éprouve un excès de pitié, mais aussi celle de
l’homme qui en ressent trop peu. La crainte, dans la tra-
gédie, ne doit pas seulement, par rapport à la crainte,
purger l’âme dé celui qui ne’craint absolument aucun coup

du sort, mais aussi celle de l’homme que tout malheur,
même le plus! éloigné, même le moins vraisen’iblable, jette

dans des transes mortelles. De même, la pitié, dans la
un. tsunami pmitwltlm M v
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tragédie, doit régler, par rapport a la crainte. l’âme qui
s’écarte vers le trop ou le trop peu 3’ et ainsi de la crainte,

par rapport a la pitié. . r . ’Or Dacier, comme je l’ai dit, s’est borné a montrer
comment la pitié, dans la tragédieijnodère l’excès de la
crainte en nous ; il n’a pas. dit commentelle remédie a
l’absence complète de ce sentiment, ’c’est-a-dire comment
elle l’élève a un degré plus salutaire chez celui quiy est
trop étranger. A plus forte raison n’a-t-il rien dit de tout le
reste. Ceux qui sont venus après lui se sont bien gardés
de remplir les lacunes qu’il avait laissées; ou bien, pour
mettre hors de contestation, selon leur opinion, l’utilité de
la tragédie, ils ont ajouté des considérations qui convien-
nant a la poésie en général, mais nullement alu tragédie
en. tant que tragédie: par exemple, qu’elle entretient et
afi’ern’iit les sentiments d’humanité ; qu’elle excite l’amour

de la vertu et la’haine du vice, etc., etc. Mais quel genre
poétique ne doitpas en faire autant?0r,si tous le doivent,
cela ne peut pas être un caractère distinctif de la tragédie;
et ainsi ce n’est pas ce qu’ils cherchaient.

N° LXXIX, 2 février 4768). -- Et maintenant revenons a
notre Richard. ---- Richard donc éveille aussipeu la terreur
que la pitié; il n’éveille ni la terreur dans l’acception
abusive du mot, c’est-adire la surprise soudaine de la
compassion; ni la terreur dans le vrai sens ,d’Aristote,
c’est-a-dire, la crainte salutaire de pouvoir devenir victime
d’un semblable malheur. Car, s’il éveillait cette crainte, il
éveillerait aussilapitié; et réciproquement, il exciterait
certainement la crainte, si nous le trouviéns le moins du
monde digne de notre pitié. Mais c’est un abominable per-
sonnage, un démon incarné, en qui nous ne trouvons pas
un seul trait de ressemblance avecinous; et je crois que
nous pourrions le voir souffrir sous nos yeux tous les sup-
plices de l’enfer, sans éprouver pour lui la moindre

1. M. (fortins, dans son Traité de l’Objef de la Tragédie, à la suite de la Par.
tique d’Arislcte. (Note- dc l’auteur.)
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sympathie, et sans craindre le moins du monde pour nous
les mêmes châtiments, s’ils sont réservés à de pareils
crimes Et quel est enfin le malheur, le châtimentqui l’at-
teint? Après tant de forfaits, auxquels nous avons du
assister, nous apprenons qu’il est mort l’épée à la main!

Quand on raconte cette mort à la reine, le poète lui fait
dire :

C’est quelque chose au moins.

Je n’ai jamais pu m’empêcher d’ajouter a part moi : a Non,

me foi, ce n’est rient D A combien de bons rois n’est-il
point resté d’autre ressource, lorsqu’ils défendaient leur
courenne’contre des rebelles trop puissants? Richard meurt;
donc en homme, au champ d’honneur. Et Ïune pareille
mort compenserait pour moi le déplaisir que j’ai souffert
durant toute la pièce, en assistant au succès de ses scélé-
ratesses? (Je crois que la langue grecque est la seule qui
ait un mot particulier pour exprimerl’indignationqu’excite
le bonheur d’un méchant : vépeaagl.) Sa mort même,
qui devrait du moins satisfaire mon amour pour la justice,
entretient encore, mai némésis. « Tu t’en es tiré a bon
marché, pensé-je en moi-même; mais heureusement il y
a une autre justice que celle du poète! »

On me dira peut-être : « Eh bien! nous vous abandon-
nons Richard: c’est lui qui donne son nom a la pièce;
mais il n’en est pas pour cela le héros; ce n’est pas le per-
sonnage au moyen duquel le but de la tragédie est atteint;
on nel’a destiné qu’a être un moyen d’exciter notre pitié

pour d’autres personnages. La reine Elisaheth, les princes,
n’émeuvent-ils pas notre compassion? n

Pour éviter toute dispute de mots, je dirai oui. Mais quel
étrange et désagréable sentiment se mêle a ma pitié pour
ces personnages, et fait que je voudrais bien pouvoir m’en

Aristote, filma, l. p11, ch. u. (Note de l’auteur.) - Voy. Némésis et la
jalousie des Dieux; par Ed. Tournier. (Trad.)
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dispenser? Cependant je ne souhaited’o’rdinaire rien de
pareilquand. je ressens la pitié tragique; j’aime au con-
traire à la. ressentir, et je remerciais poète de cet agréable

tourment . , t t l . . i v tAristote l’a dit, et ilne s’est pas trompé. Il parledt un
effet outlaw: que peut produire le linalheuvr’ de personnes
tout a fait bonnes et innocentes. Or, la reine» Élisabeth et
les jeunes princes ne sont-ils pas des personnages de ce
genre? Qu’ont-ils fait ? par ou se sent-ils attiré le malheur
de tomber dans les griffes d’un pareil monstre? Est-ce leur
faute, s’ils ont plus de droits. au trône que lui? Mais sur-
tout ces petites victimes vagissantes,» qui», sont sacrifiées
avant de savoir distinguer leur gauche de leur droite! Qui
niera qu’elles soient dignes de toutes nos larmes? Mais ces
larmes, qui me tout pensenen frissonnante la misérable
destinée del’humanité, qu’accompagne un murmure contre
la Providence, et que le désespoir suit de’loin; ces larmes-
sonnettes, je ne dirai pas des larmes de pitié j-àpeu impor-
tent lesnoms; -----mais sont-elles celles qu’ un art. imitatif

devrait exciter? t v * .Qu’onne dise pas : «Mais c’est la l’effet que produit
l’histoire ; l’auteur s’est appuyé sur la réalité des faits

accomplis. n «- Des faits accomplis? soit. Eh biendonc,
ces faits sont fondés sur l’enchaînement éternel et infini des

événements. Ce qui nous parait fatalité aveugle et cruauté
dans le fragmeutque le’poete en a détaché, devientsragesse
et bonté dans cet enchaînements L’auteur auraitdû faire
de ce fragment un tout complet, ou chaque partie s’ex-
pliquât pleinement par une autre. Nous ne, deVrions pas
nous heurter a des ditlicultés dent nous ne pouvons trouver
la solution dans son plan, mais seulement dans le plan
général de l’univers. Le monde de ce créateur mortel de-
vrait être un. reflet du mondedu créateuréternel 3 ild’evrait
nous familiariser avec cette pensée, que tout se terminera
pour le mieux dans cet autre univers, comme dans le sien.
Et il oublie cette noblemission, qui est la sienne, au point
d’embro ailler les voies in compréhensibles de legPltojvidence,
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en les enlaçant dans ses petites combinaisons,
pliquer ainsia nous faire frissonnerî . .. Aht épa ’

vous qui tenez nos coeurs en votre puissancel’
nousÏinSpirer ces funestes sentiments? Pour nous à.

puisse nous l’enseigner ; et pour que les leçons de la ra .. - A

pénètrent en nous, pour que nous conservions encore
cOnfiance et un cœur joyeux dans notre soumission, il est
bien nécessaire que les tristes exemples de ces horribles
destinées imméritées soient aussi peu que possible ramenés

devant nos yeux. Loin de la scène ces exemples! Loin
même, s’il était possible, de tous les livres!

7-- Mais si pas un des personnages de Richard [Il n’a
les qualités qu’il devrait avoir, comment se fait-il cepen-
dant que la pièce soit aussi intéressante qu’elle paraît au
public? Si elle n’encite pas la pitié et la crainte, quel effet
produit-elle? Il faut bien qu’elle en produise un. lit si elle
en produit un,’Ce qui est vrai : n’est-il pas indifférent que

ce soit celui-ci ou celui-la? Si elle attache les Spectateurs,
si elle les satisfait, que veut-on de plus? Faut-il donc qu’ils
soient exclusivementattachés et satisfaits d’après les règles

d’Aristote? 7
Cette objection ne paraît pas si déraisonnable. Mais on

y peut répondre. Il est vrai qu’a prendre cette pièce dans
son ensemble, quand même Richard 111 ne seraitpas une
tragédie, ce serait toujours un poème dramatique. Sans
avoir les mérites propres à la tragédie, cet ouvrage pour-
rait encore renfermer d’autres beautés : poésie dans l’ex--

pression, tableaux, tirades, pensées hardies; un dialogue
chaleureux et entraînant; d’heureuses occasions offertes a
l’acteur pour déployer toute l’étendue et toutes les res-
sources de sa voix, pour montrer tous ses moyens dans la
pantomime, etc.

La pièce de Richard Il] offre beaucoup de ces mérites,
avec d’autres qui se rapprochent davantage des beautés
prOpres a la tragédie.

Richard est un abominable scélérat; mais ce n’est pas

24
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tout à fait sans plaisirvquenous trouvons à exercer même
nos sentiments d’horreur, surtoutrdans l’imitatiun. q

Même le monstrueux dans la «scélératesse produit ven-
nous une partie detzl’impression que la grandeur etçla 3h31’-

dlessetfont sur notre-imagination. ’ . " p
lPontes les notions :delRichard sont atroce-s,- mais toutes

ces atrocitéssecrepportenttà undessein. :Richard a unçplun
de conduite; et; partout ou nous voyons nm plan, notre
curiosité est éveillée; nous attendons volontiers pour voir
s’il sera rempli etcomment il le ; nous (aimons si fort
la suite dans les desseins, que même, indépendammenticle
la moralité du but, nous ytprenons plaisir.

Nous voudrions que Richard atteignîtwson.,but,aet.qu’il
ne i’utteignît pas. ’S’tiltl’ette’int, il nous épargne :leedeplaisir

que nous causent des moyens employésvtouth faîtien vain:
cor, s’il ne l’atteint pas, c’est autant de sang sainement
répandu; et puisqu’il se trouve répandu, nous ne avou-
drions pas qu’il le fûtseulement pour passer le.temps.
.D’eutrepurt, si Richard etteintson but, c’est le triomphe
de la scélératesse,et rienne nous est plu sodieux. Sondessein
nous intéressait. comme iun [but à atteindre; mais culainte-
nant, s’il était couronné de succès,tnous ne verrionsgplus
que ce qu’il y a d’horrible dans les calculsdu. personnage;
nous souhaiterions qu’il n’eût pas réussi. Nous prévoyons

que nous aurons ilion de informer ce souhait, et la .perspec:
live du succès de Richard nous fait-frissonnes.

Nous aimons les personnages honnêtes de ilaspiece : une
mitre si tendreetsi dévouée, des frères-qui vivent l’ihn en
l’autre; (le pareils caractères plaisent toujours, excitent
toujours les sentiments les plus doux et les plus sympa-
thiques, en quelque houque nous les trouvions. Les (voir
souffrir sans qu’il y ait de leur faute est, sansdoute, un
spectacle douloureux; ce n’est pas un objet fait pourinous
calmer ni pourrions corriger; mais du moins lezsentiinent
est vif.

Et ainsi la pièce nous attache d’un Zbout àzlîautre euse-

tisfait par le nos facultés. Voilà ce qui est vrai; mais la
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"conclusion qu’on rprétend en tirer n’estpas vraie, si l’on dit

que knousçdevuns donc être content-s deilapièce.
Unpoëte peut avoir beaucoup fait, et cependant avoir

perdu son temps. 711 nesulfit pas que son ouvrage produise
.unielïetsur nous : il faut encoreque ce soit l’elfet qui lui
convient, en saison du genre auquel il appartient. Tout;
autreeffet ne saur-ait suppléer à l’absence decelui-la; sur-
toutaquandile genre est aussi important,;aussi difficile, et
exigeçautant devehosesque la tragédie. Car alors toute-s
les .apeinesiqu’on siestdonne’es et toute la dépense d’imagi-

tiOn qu’on a faite se trouventperdues, si l’on n’obtient par
la quezdes .effetquuïonaurait pu obtenir a beaucoup moins
de frais avec un autre genre d’ouvrage. .11 ne faut pas
mettre des machines en mouvement pour soulever une
botte de paille; je ne dois pas creuser uneiminepour faire
sauter ce que je puis pousser du pied, ni allumer unebûehe

pour brûler une mouche. t ’ v(N0 LXXX, 5 février 1768). --- A quoi bon se livrer au
travail pénible de la forme dramatique; a quoi thon bâtir
un théâtre, travestir des hommes et des femmes, mettre
leurs-mémoires à la torture, entasser toute une ville dans
une salle, si mon ouvrage représenté-ne doit produire que
quelques-uns des effets qu’aurait pu produire un bon récit.

,luvpar chacun au coin du feu? -
Quoi! la forme dramatique est la seule qui permette

d’exciter la pitié et la crainte, ou du moins d’élever ces
passions a un degré aussi haut; et, pourtant, on aime
mieux y émouvoir toute autre passion que celles-là; on
aime mieux l’employer à tout autre usage qu’à celui au-
quel elleiest si particulièrement propret

t--- a Le public s’en contente. » -- Soit; et’pourtantl...
Quand, sur une table servie, il faut toujours se contenter
de ce qu’on Iy trouve, on n’a pas grande envie d’y retour-

ner. lOn sait combien le peuple, chez les Grecs et chez les
Romains, était passionné pour le théâtre et surtout, chez
les premiers, pour le théâtre tragique..Au contraire, chez
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nous, combien il est indifférent et. froidi D’où vient cette
différence? N’estnce pas que; les Grecs, aunereprésenta-
tions de la scène, ressentaient des impreSSiOns si fortes,
si extraordinaires, qu’ils étaient impatientsde les épi-cui-
ver de nouveau ; et que nous, au icontr’aire, devant notre
scène, nous sommes sil’aiblement émus, que nous croydns
le plus souvent y perdre autre temps et netre argent? En
général, nous allons au théâtre par curiosité, par mode,
par ennui, par des raisons de soCiété, pour nous montrer
et voir les gens. Combien de personnes .y vont dans un
autre dessein? Et celles-là n’y vont pas souvent;

Quand je dis nous, notre peuple, notre scène ,1 je n’en-
tends pas seulement les Allemands. Nous autres Allemands,
nous reconnaissons détienne foi que nous n’avons pas en-

icore de théâtre. Beaucoup, de ses eritiques,îen tombant;
d’accord sur ce point, semontrent’grands admirateurs du
théâtre français. Queveulent-îls dire par la? Je ne sais; mais
du1 moins je sais bien ce que je pense, et le voici z n’on-
seulement nous autres Allemands nous n’avons pas de
théâtre; mais même cette natiOn qui se vante depuis Un
siècle de posséder un théâtre, et le meilleur de toute l’Eu-
rope, en eh bien, les Français non plus n’ont pas encore

de théâtre! r . vA coup sur, pas de théâtre tragique. Car les impressions
que fait la tragédie" française sont si légères, si froides!

Écoutez un Français même en parler. * i

u Dans les beautés frappantes de notre théâtre, dit M. de
Voltaire, il avait un défaut caché dont on ne s’était pas
aperçu, parce que le public ne pouvait pas avoir par lui-même
des idées plus fortes que celles de ces grands maîtres. Ce dé-
faut ne fut relevé que par Saint-Evremond; il dit «queues
a piècesfnge font pas une impression assez forte, que ce qui
a doit fermer la pitié fait tout au plus de la tendresse, que
u l’émotion tient lieu du saisissement, l’étonnement de l’hor-

(i reurfqu’il manque a nos sontimens quelque chose d’assez
a profonds») Il faut avouer que Saint-Evremond a mis le doigt
dans la plaie secrète du théâtre français; on dira tant qu’on
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voudra que saint-Évremond est l’auteur de la pitoyable co-
médie de Sir P012127: et décolle des Opéras; que ses petits vers
de société sontce que nous avens de plus plat en ce genre; que
c’était un petit faiseur de phrases; mais on peut être totalement
dépourvu de génie et avoir beaucoup ’ d’esprit et de goût. Cer-

tainement son goût était très-fin, quand il trouvait ainsi la
raison de la langueur de la plupart de nos pièces. Il nous a
presque toujours manqué un degré de. chaleur; nous avions
tout le reste ’. n

C’est- a-dire, nous avions tout, excepté ce que nous au-
rions du avoir; nos tragédies étaientexcellentes; seulement
ce n’étaient pas des tragédies. Et d’où vient qu’elles n’en

étaient pas? M. de Voltaire continue:

a L’origine de cette langueur, de cette faiblesse monotone,
venait en l partie de ce petit esprit de galanterie, si cher alors
aux courtisans et aux femmes, qui a transformé; le théâtre en
conversatiùns de Clélie. Les autres tragédies étaient quelquefois
de longs raisonnemens politiques, qui ont gâté Sertorz’us, qui
ont rendu Othon si froid, et Suréna et Attila si mauvais. Mais
une autre raison empêchait encore qu’on ne déployât un grand
pathétique sur la scène et que l’action ne fût vraiment tra-
gique : c’était la construction du théâtre et la mesquinerie du
spectacle... Que pouvait-on faire sur une vingtaine de planches
chargées. de spectateurs? Quelle pompe, quel appareil pouvait
parler aux yeux? quelle grande action théâtrale pouvait être
exécutée? quelle liberté pouvait avoir l’imagination du poète?
Les pièces devaient être composées de longs récits ; c’étaient des
conversations, plutôt qu’une action. Chaque comédien voulait
briller par un long monologue; ils rebutaient une pièce qui
n’en avait point... Cette forme exclut toute action théâtrale,
toutes grandes expressions des passions, ces tableaux frap-
pants des infortunes humaines, ces traits terribles et perçants
qui arrachent le cœur; on le touchait, et il fallait le déchirer. n

La première raison n’est pas sans fondement. La galon--
tcrie et la politique nous laissent toujours froids; et il n’est

i. Des divers changements arrivés à l’Art tragique. (Trad.)
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jamais encore arrivé à un poète d’exciter le pitie’ et la
crainte par ces moyens. Ces développements ne nOus font
entendre que le full ou le maître d’école; etl’emotioniveut
que nous n’entendions que l’homme. n " " ï

Mais la. seconde raison? EStæil possible que la petitesse
du. théâtre et latinesquinevie des décerseienteu unepareille
influence sur le génie poële? Est»i-l vrai: queutonte action
tragique exige de le pompe et un certain appei’eil? Un
bien le poële ne devrait-il pas plutôt composer sa pièce de
façon qu’eliciproduisîtttout son effet: même sans ces’ciira

constances? ’Suivant Aristote, cela n’est pas douteux: :’

« La crainte et la pitié, dit le philosophe 2, peuvent être
excitées par le spectacle; maiselles peuvent Piètre aussi par
lilwrangomlentt même des événements; ce qui: est: préférable et
fait plus d’honneureu poète. Car le: fable doit êtreiidisposee de
telle sente que; même sans le secoues (telle vue;.l’anditenr qui
entend comment les faits’se passent, soitseisirde frisson: et de
pitié, comme il arrive quand on entend: lepièce dîÛEdipe. Mais
préparer ont effet par le spectacle, c’est. ce! qui demande moins.-
cl*art et ne qui dépend des entrepreneurs de: les, représenta-
tienne;

Maison général les décorations théâtralesnesont guère

indispensables-z on en a» une preuve singulière dans les
pièces de Shakespeare. Yen a-t«il qni’eussen’t pliusibesoin du

secours du. décorateur,igrâce à leurs perpétuels change-
ments de lieu ? Etcependant ily eut un tempsroùtles scènes
sur lesquelles elles étaient jouéessecomposeient simple-
inenttzd7u11 rideaud’étoffegnossière,, lequelr,tu,ne, fois levé,
découvrait les murailles.- nues, tout» au plus! décorées de
nattes- et de tapis, Il! n’y nitrait là que» lïimngination pour
venir en aide au dessein du poële et au jeu de l’acteur; et
cependant, (lit-on, les; piècesæde: Shakespeare étoient alors

l. En français dans le texte. (Trad.)
2. Poét., c. 1v. (Tram)
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mieux comprises, sans aucun décor, qu’elles ne l’ont été

depuisiavectout le luaede la. mise en scènel.
Si donc le. poéteynïaânullement a se soucier du décor; si

le décor, même: la ou. il paraît nécessaire; peut être né-
gligé sans inconvénient pour le poème; pourquoi s’en
préndt’fllb-Ofl a, la petitesse et à la pauvretédu théâtre de

ce que les poètes français ne nous ont pas donné une
seule pièce touchante? La faute en est a eux-mêmes.

Et l’expérience le prouve. Car maintenant les Français ont
une scèneplus belle et plus spacieuse; on n’y supporte plus
de spectateurs; lescoulisses sont dégagées; le décorateur a
le champlibre; il peint et construit a la guise du poète. Où
sont donc lesvpièces animées- qu’ils ont produites depuis?
M. de Voltaire s’imagine-talquesaSémiramz’s en estime?
Il y a. assez depompe: et d’appareil, un fantôme par-dessus
le marché: et cependant je ne connais pas de pièce plus
froide que sa Sémiramis.

(munirait, 92 féviiien-li’768l.--Ai-je prétendu pour cela
que pas un. Français n’est capable de faire une œuvre tra-
gique réellement touchante; quel’esprit évaporé de la na-
tion est incapable d’un pareil travail? Je rougirais s’il me
venait de» pareilles idées. L’Allemagne n’a pas encore en. le

ridicule de produire un Bonhours. El, pour ma part, je n’ai
aucune vocation pour ce rôle. Car je suis bien persuadé
qu’aucun peuple du monde n’a reçuun don de l’esprit de
plus que les autres. On dit a-la vérité : a l’Anglais profond,
leAFrançais spirituel. » Mais qui a fait ce partage? Cc n’est

t. Cibber’s Lives of the Poer of G. B. and Ir., vol. Il, p. 78-79.-Somo
have insinuated, that fine seenes pr0ved the min cf acting... ln thereign cf
Charles I, lhere was nolhing more titan a curlain cf very course sniff, upou me
drawing up cf which, me stage apprend either wilh tiare walls on me sicles,
coarsly matted, or covered with tapeslry; se that for thé place origiually repre-
sented , and ail the successive changes, in which the poets cf those limes frcely
indulged themselves, there was nothing to help lhe spectator’s understaniling, or
to assist thé actor’s performance, but tiare imagination... Tite spirit and judge-
ment cf theaotors supplied a]! deficiencies, and made, as soma would iusinuate ,
plus more intelligible without scenes, titan they afterwards were wilh lhcm. (Cité
par l’auteur.) «- Lessing a donné, à peu de chose près, la traduction de cette
citation dansrlëpassage qu’on vient de lire. (Trad.)



                                                                     

376 QUARANTE-HUITIÈME SOIRÉE.

certes pas la nature, qui distribue toutégalement, entre
tous. Il y a autant d’Angiais spirituels que de Français api.
rituels, et autant de Français [que d’Anglais profonds ;
mais le commun du peuple n’est ni profond ni spirituel.

Qu’aioje donc voulu dire? Ceci simplement: les Français
n’ont pas enCore ce qu’ils auraient pu avoir, la vraie tra-
gédie. Et pourquoi ne l’ont-ils pas encore? ---- Il aurait
fallu que M. deVoltaire se connût mieuxlui-méme pour le

trouver. ay Voici mon opinion. Les Français n’ont pas encorela vraie
tragédie, parce qu’ils croient l’avoir depuis longtemps. Et
ils sont affermis dans cette croyance par quelque chose qui
les distingue de tous les autres peuples; mais ce n’est pas
un don de la nature : je veux dire leur vanité.

Il en est des nations comme des particuliers. Gottsched
(on comprendra aisément ce qui m’amène a parler de lui
ici), Gottsched passait dans sa jeunesse pour un poète,
parce qu’on ne savait pas encoreàcette époque distinguer
le versificateur du poète. La phiIOSOphie et la critique ont
mis peu a peu cette différence en lumière; et si Gottsched
avait voulu suivre le progrès du siècle 3 si ses idées et son
goût s’étaient étendus et épurés avec les idées et le goût de

ses contemporains, peut-être le versificateur aurait-il pu
devenir un poète. Mais parce qu’il s’était souvent entendu
qualifier de grand poète, et que sa vanité lui avait persuadé
qu’il en était un, il est resté ce qu’il était. Il étaitimpossible

qu’il acquît ce qu’il croyait déjà posséder; et plus il vieil-

lit, plus il se montra entêté et effronté a s’attribuer ce titre
chimérique.

La même chose, ce me semble, est arrivée aux Français.
A peine Corneille eut-il tiré leur théâtre de la barbarie,
qu’ils le crurent tout près de la perfection. Il leur sembla
que Racine y avait mis la dernière main; et il ne fut plus
question de savoir (ce qu’on ne s’était jamais demandé)
si le poète tragique ne peut pas être encore plus pathétique
et plus touchant que Corneille et Racine. Cela fut tenu
pour impossible; et tous les elïerts de leurs successeurs
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durent se borner a ressembler le plus possible a l’un ou a
l’autre de ces deux poètes. Durant cent ans, ils se sont
abusés eux-mêmes, et ils ont abusé en partie leurs voi-
sins : maintenant, que quelqu’un vienne le leur dire, et
qu’il entende ce qu’ils répandront!

’ Mais, de ces deux poètes, c’est Corneille quia fait le plus
de mal et qui a exercé sur les poètes tragiques de son
pays l’influence la plus pernicieuse. Car Racine ne les a
égarés que par ses exemples; Corneille l’a fait par ses
exemples et par ses préceptes.

Ses préceptes surtout, accueillis comme des oracles par
toute la nation (a l’exception d’un ou deux pédants, un
Hédelin, un Dacier, qui très-souvent ne savaient ce
qu’ils voulaient dire),suivis par tous les poètes ses succes-
seurs, n’ont pu produire- je me fais fort de le démontrer
pièce par pièce -- que les œuvres les plus pauvres, les
plus insipides, les moins tragiques.

Les règles d’Aristote sont toutes calculées pour le plus
grand effet tragique. Qu’en fait Corneille? Il les présente
sous un jour faux, équivoque; et comme il les trouve encore
beaucoup trop sévères, il y cherche, en les prenant une à
une, «quelque modération, quelque favorable interpré-
tation; » il les énerve et les émousse, les dissèque et les
fait évanouir une à une. - Et pourquoi? a Pour n’être pas
obligé, dit-il, de condamner beaucoup de poèmes que nous
avons vu réussir sur nos théâtres 1. » La belle raison!

Je toucherai les points principaux sans m’y étendre.
J’en ai déjà marqué quelques-uns; mais il faut que je les
reprenne d’ensemble, pour l’enchaînement des idées.

1. Aristote dit : La tragédie doit exciter la pitié et la
crainte. -- Sans doute, dit Corneille; mais c’est selon les
circonstances: les deux a la fois, ce n’est pas toujours
possible; l’une des deux nous suffit, tantôt la pitié sans
la crainte, tantôt la crainte sans la pitié. Car, sans cela,
que deviendrai-je, moi, le grand Corneille, avec mon Ro-

t. Cité textuellement par l’auteur. (Trad.)
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drigue et ma Chimène? Ces étiers enfants excitent la
compassion et” une très-grande compassion; mais de
crainte, guère; Et d’autre part, que ferait-on de ma Cléo-
pâtre, de mon Prusi’as, de mon Phones»? Qui peut éprouver

de la pitié pour de pareils vauriens? Mais, du moins, ne
éveiller-w la crainte. -- Voila l’ovpi’uiîon- de Cern’eille et celle

de tous les Français après l’ai.
2’. Aristote dit: La tragédie doit éveiller la pitié et la

crainte (l’une et l’autre, bien entendu), au moyen d’une
seule et même personne. --- Corneille dit ; Siïcel’a s’arrange
ainsi, c’est pour le mieux. Mais cela n’est: pas absolument
nécessaire, et l’on peut bien se servir aussi de personnes
différentes pour produire ces dans sentiments, comme je
l’ai fait dans ma Redogune. -- Voila. ce qu’a fait Corneille,

et les Français le font après lui. a
3. Àristote dit : Au moyen de la pitié et de la crainte

que la tragédie éveille, la pitié et la crainte qui sont en
nous, et les. parisiens qui s’y rattachent, doivent être pur-
gées. --- Corneille n’y entend rien, et s’imagine qu’Ari’stote

a voulu dire : La tragédie éveille notre pitié pour éveiller

notre crainte, afin de purger en nous au moyen de cette
crainte les passions par lesquelles l’objet de notre pitié
s’est attiré son malheur; Je ne veux pas parler du mérite
de cette théorie : il sufiiïtque ce ne soit pas celle. d’Âristote;
et puisque Corneille, dans ses tragédies, se proposait un
tout autre dessein que celui qu’ind’iquait AriStot’e, Ses tra-
gédies devaient être anssi tontes différentes de celles d’où
Aristoteravait tiré sa théorie. Ce devaient’é’tre des tragédies

qui n’en sont pas. Et c’est ce qui est arrivé, non-seulement
aux siennes, mais a toutes les tragédies françaises, parce
que leurs auteurs s’étaient tous proposé un but qui n’était
pas celui d’Aristote, mais celui de Corneille. J’ai déjà dit que

Dacier voulait que l’on combinat les deux théories; mais
cette combinaison suffit déjà pour affaiblir la première; et
la tragédie restera nécessairement au--dessous du but le
plus élevé qu’elle doit atteindre. Ajoutons que Dacier,
comme je l’ai déjà montré, n’avait qu’une idée trèsoincom-
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piété de la première théorie; et il ne faut pas s’étonner s’il

a, pu s’imaginer que l’es tragédies françaiSes descn temps
atteignaient encore. plus au premier but qu’au second.

a; Notretrag’édie, dit-il, peut réussir assez dans la premièrci
partie, c’est-à-dire qu’elle peut exciter et purger la terreur et la
compassion. Mais elle parvient rarement a la dernière, qui est:
pourtantla plus utile; elle purge peu les autres passions; ou,
comme elleroule ordinairement sur. des intrigues d’amour, si
elle en purgeoit quelqu’une, ce seroit celle-là seule, et par la il?
estaisé de voir qu’elle ne fait que peu de fruit’. »

C”est précisément? tout le contraire! On trouverait encore
plutôt des’tragédies françaises qui atteignissent le second
but, que le premier. J’en connais plusieurs qui mettent
très-bien en lumière les suites funestes d’une certaine
passion,çetd’où l’on pourrait tirer de bonnes leçons sur
cette passion; mais je n’en connais pas une qui excite ma-
pitié au degré où la tragédie devrait [exciter et ou difi’é-

rentes pièces grecques et anglaises me prouvent qu’elle
peut l’exciter. Différentes tragédies françaises sont des
œuvres très-délicates, très-instructives, que je croisdignes
de toute sorte d’éloges z" seulement ce ne sont pas des
tragédies. Leurs auteurs devaient être de très-bons eSprits;
ils méritent, en partie, un rang distingué parmi les poètes :
seulement ce ne sont pas des poètes tragiques; et les Cor-
neille et les Racine, les Crébillon etles Voltaire n’ont rien
ou presque rien de ce qui fait de Sophocle, d’Euripide et
de Shakespeare un Sepho,cle,.un Euripide et un Shakes-
peare- (Jeux-ci. sont rarement en opposition avec les règles
essentielles d’Aristote, et les autres y sont très-souvent.
Car, pour continuer, ---

(N° LXXXII, t2 février 1768j.-- 4. Aristote dit : Il ne faut
pas, dans la tragédie, qu’un homme tout a faitbon devienne
malheureux sans qu’il y ait de sa faute :.car. cela est hor-
rible. --- Très-bien, dit Corneille;

t. Poétique d’Aristote, clin", rem. 8. (Note de l’auteur.)
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a Un tel succès excite plus d’indignation et de haine contre
celui qui fait souffrir que de pitié pour celui qui souffre,«et
ainsi ce sentiment, qui n’estjpas le propre de la. tragédie,à
moins que d’être bien ménagé, peut étouffer celui qu’elle doit
produire, et laisser l’auditeur mécontentpar la colore qu’il
remporte,ct qui se mélo a la compassion qui lui plairoit s’allie

remportoit seule 1. n j ’ t
--- Mais, dit Corneille en se retournant (car il faut toujours
qu’il se retourne avec un mais) ----

a Mais quand cette raison cesse, en sorte qu’un homme de
bien qui souffre excite plus de pitié pour lui que d’indignation
contre celui qui le fait souffrir ; a)

-- alorsi... -- oh! alors, ditCorneille,
c J’estime qu’il’ne faut point faire de difficulté d’exposer sur

la scène des hommes très-vertueux dans le malheur. n

J eue comprendspas commenton peut combattre ainsi un
philosophe en le défigurant ouvertement ; commenton peut
se donner l’air de le comprendre, quand on lui fait dire
des choses auxquelles il n’a jamais pensé.

c Le malheur tout à fait immérité d’un homme vertueux, dit
Aristote, n’est pas un sujet pour la tragédie; car cela est abo-
minable. n

De ce car, Corneille fait toutes les fois que; de la cause,
il fait une condition, par l’effet de laquelle ce sujet cesse
d’être tragique. Aristote dit : Cela est absolument abomi-
nable, ot par conséquent cela n’est pas tragique. Mais Cor-
neille dit : Cela n’est pas tragique, toutes les fois que cela
est abominable. Aristote trouve l’horrible dans ce genre
même de malheur; Corneille le place dans l’indignation
que ce malheur excite contre celui qui en est l’auteur. Il

i. Second discours sur la. Tragédie. (Trad)
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ne voit pas, ou ne veut pas voir que l’horreur que cela
excite est autre chose que l’indignation dent il parle; que
lorsmême qu’on ôterait cette indignation, l’horreur dont
il s’agit subsisterait tout entière. Mais il lui suffit qu’au
moyen de ce quiproquo différents passages de ses pièces
paraissent justifiés g il consent si peu reconnaître qu’il y
a violé les règles d’Aristote, qu’il ose bien s’imaginer
qu’Aristote aurait remanié ses règles d’après ses pièces a
lui, Corneille, s’il les avait connues; et qu’il aurait pu en
tirer trois manières suivant lesquelles le malheur d’un
homme tout à faitvertueux peut devenir un sujet tragique.

u En voici, dit-il, deux ou trois manières que peut-être Aris-
tote n’a su prévoir, parce qu’on n’en voyoit pas d’exemples sur
les théâtres de son tempsl. h

Et de qui sont ces exemples? De quel autre que de lui-
meme? Et quelles sont ces deux ou trois manières? Ce ne
sera pas long a voir:

u La première est quand un hein . e trèsavertueux est persé-
cuté par un très-méchant, et qu’il échappe du péril ou le mé-
chant demeure enveloppé, comme dans Rodogune et dans Hé-
radius, qu’on n’auroit pu souffrir si Antiochus et Rodogune
eussent péri dans la première, et Héraclius, Pulchérie et Martian
dans l’autre, et que Cléopâtre ethhocas y eussent triomphe.
Leur malheur y donne une pitié qui n’est point étouffée par
l’aversion qu’on a pour ceux qui les tyrannisent, parce qu’on
eSpère toujours que quelque heureuse révolution les empêchera
de succomber. u

Eh quoi! Corneille nous fera croire qu’Aristote n’a pas
connu cette manière! Il l’a si bien connue, qu’il l’a, sinon
repoussée entièrement, du moins expressément déclarée
plus convenable a la comédie qu’a la tragédie. Comment
Corneille pouvait-il l’avoir oublié? Mais c’est ce qui arrive
a tous ceux qui confondent d’avance leur cause avec celle

t. En français dans le texte. (Trad.)
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de la vérité. Au fond, cetteumanièretne rentre pasid’iailleurs
dans le cas dont il surgit. ,VCaI’tl’hornm’»e vertueux n’yest

pas malheureux .: il est seulement «entrelarde le devenir me
qui peut bien éveiller pour lui des mouvements ide pitié,
sanselre abominable. ’ : i ’ i q y il

Maintenant [passons a la seconde manierez

in Il peut arriver d’ailleurs qu’un homme très-vertueux soit
persécuté, et périsse même par les ordres d’un autre qui me
soit pas assez méchant pour attirer trop dîiudignation. :surlui,
et qui montre plus de .l’oiblesse’ que de crime dans la persécu-
tion qu’il lui fait. Si Félix fait périr son gendre Polyeucte, ce
n’est-pas par cette haine enragée contreleschrétiens qui nous
le rendroit exécrable, mais seulement par une làchetimidité
qui n’ose le sauver en présence de Sévère dont il craint la
haine et la vengeance, après les mépris qu’il en a faits durant
son peu de foraine. On prend bien quelque aversion pour lui,
on désapprouve sa manière d’agir; mais cette aversion ne l’em-
porte pas sur’la pitié qu’on a de Polyeucte, et n’empêche pas
que sa conversion miraculeuse, à la fluide la pièce, nielle ré-
concilie pleinement avec l’auditoire. »

Il ,y a eu,,,je pense, de tout temps, et même à Athènes,
des bousilleurs 1,. Pourquoi idonc Aristote n’aurait-il pas
trouvé sous sa main une pièce faite sur le même planiEt
quelle. lumière avait-il ide momaque îGerneille? 50 plaisan-
teriel Que feint les caractères craintifs, hésitants, indécis,
tels ’que’EélixiiiGe n’est, dans les pièces deaeeigenre, qu’un

vice de plus ,- i’ls ne tout, pour leur compte, rque’les rendre
plus froides et plus rebutantes, sans leur rien ôter de ce
qu’elles ont d’horrible. Car, ainsi quevje l’ai dit, l’horrible

ne gît pas dans l’indignation ou l’aversion que ceux-ci
éveillent; mais dans le malheur même qui atteint l’inno-
cent; et celui-ci n’en est pas moins atteint quoiqueinnocent,
soit que ses persécuteurs agissent par méchanceté ou par
aiblesse, avec ou sans préméditation. Cette pensée, que

l. Tragische Sittmper. (Trad)
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des mont-mes peuvent devenir malheureux.sanszqu’il g ait
aucunement de leur1 faute, est horrible en elle-même. Eh
quoi! Les païens auraient cherché a bannirsloin d’eux cette
horrible pipeuses, let meus voudrions l’entretenir? Nous
serionssatisfaits (lien .spectacleiqui glaaconfirme? Nous, qui
fleurionsétrecenvaincu-s par la religion et par la raison
,quërelle estiaussi déraisonnable[qu’iiinpieî?

lie-nièmeraisonnements’appliquerait certainement aussi
à ila’troisième manière, si Corneille n’auaittpas oublié lui-
.meme dïengparleravec plus de détail.

.15. Corneille [explique encore à sa manière ceiquÎAristote
dit du personnageentierement vicieux, qu’il ne trouve pas
réouvenable pour devenir le héros de la tragédie, parce que
sen malheur ne petitiexciter ni la pitié ni la crainte. v--- La
pitié,çavoueÆCorneille, il ne peut l’exciter ; mais la «crainte,

pourquoi non? Car, bien qu’aucun des spectateurs ne se
nroiecapable ides mêmescrimes et par conséquent n’ait a
craindreale .mémezmalheur, cependant chacun peut garder
ionisai quelqueadéfaut analogue aux vicesdu personnage,
et par conséquent gpeut apprendre à s’en défier par la
craintede suites analogues, proportionnées,il est vrai, a la
gravité deses torts, maispourlant toujours malheureuses.
Ce raisonnement est fondé sur la fausse idée que Corneille
s’était faite de la crainte et de la purgation des passions
dans la tragédie.’ll .y a la, d’ailleurs, une contradiction.
,Carj’ai déjà montré qu’on ne peut exciter la pitié sans la

crainte, et que si le scélérat pouvaitiexciter la crainte, il
exciteraitnécessairement aussi la pitié. Mais puisqu’il ne
peut exciter l’une, comme Corneille le confesse, il ne peut
exciter l’autre, et il demeure entièrement impropre au but
de’la’tragédie. Et même Aristote l’y déclare encore plus

impropre que l’homme tout a fait vertueux; car il veut
expressément qu’a défaut d’un héros qui soit entre les
deux, on en prenneplutôt un trot) bon qu’un trop mauvais.
La raison (an-est claire: un homme peut être très-bon et
cependant avoir plus d’une faiblesse, commettre plus d’une
faute, qui le pfééipite dans un immense malheur; et ce
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malheur nous remplit de pitié. et de chagrin, sans être le
moins du monde horrible, parce que c’est une suite natte

relle de sa faute. p l l ï aCe que Du Bas dit1 de l’usage qui’onzpeut faire des per-
sonnages vicieux dans la tragédie n’est pas ce que Veut
Corneille. Du Bus ne veut les admettre que dans les rôles
accessoires, comme instruments, pour diminuer lares’pon-
sabilité des personnages principaux, pour faire contraste.
Corneille veut faire reposer sur eux l’intérêt principal,
comme dans [indagues et c’est ajustement ce qui est
contraire au but de la tragédie. Du Bas remarque d’ail-
leurs avec beaucoup de raisOn que le malheur de ces scé-
lérats subalternes fait tre5«peu d’impression sur nous. C’est

peine, dit-il, si l’on remarque la mort de Narcisse dans
Britannz’cus. Maisaussi le poële devrait-il, par cette? rai-
son meme, se servir le moins possible de’ces-personnages.
Car si leur malheur ne contribue pas directement au
dessein de la tragédie; si ce ne sont que des moyensauxi-
haires, dont le poète t se sert pour l’atteindre d’autant
mieux avec d’autres personnages, il est certain que la
pièce serait encore meilleure si elle produisaitæle même
effet sans eux. Plus’une machine est simple, c’est-a-dire
moins elle a de ressorts, de roues et de contrepoids, plus

elle est parfaite. ,(N°Lxxxm, 46 février 4768). --- 6. Et enfin, que dire
de la méprise de Corneille sur la première et la plus essen-
tielle qualité qu’Aristote exige dans les mœurs des per-
sonnages tragiques? Elles doivent être bonnes, dit Aris-
tote. --- Bonnes? dit Corneille.

« Je ne puis comprendre comment on a voulu entendre par
ce mot de bonnes qu’il faut qu’elles soient vertueuses. La plu-
part des poèmes, tant anciens que modernes, demeureroient
en un pitoyable état, si l’on en retranchoit tout ce qui s’y ren-
contre de personnages méchants, ou vicieux, ou tachés de
quelque foihlesse qui s’accorde mal avec la vertu 2-. »

t. Réflexions critiques, t. I, sent. xv. (Note de l’auleur.)
2. Premier discours sur le P. dramatique. (Tram);
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Il est surtout inquiet de sa Cléopâtre, dans Rodogune.
Il ne veut donc puisqu’on entende la bonté dont parle
Aristote dans le sens de la bonté morale ,-, il faut que ce
soit un autre genre de bonté, qui peut se concilier avec le
mal moral comme avec le bien moral. Et cependant Aris-
tote l’entend absolument d’une bonté morale : seulement
il ne Confond pas les personnes vertueuses avec celles qui
montrent dans certains cas des dispositions vertueuses. En
un mot, Corneille attache une idée tout a fait fausse au
terme « moeurs 3 n et il n’a pas compris ce que c’est que le
desseinarreté 1 qui seul, d’après notre philosophe, trans-
forme des actions libres en bonnes ou en mauvaises mœurs.
Je ne puis ici m’étendre en une démonstration explicite :
ce n’est que l’enchaînement, la déduction syllogistique de
tontes les idées du critique grec, qui pourrait éclairer suf-
fisamment la question. Je réserve donc ceci a une autre
oecasion; d’autant plus qu’il s’agit ici seulement de mon-
trer quel malheureux détour Corneille a pris, faute d’avoir
rencontré le bon chemin. Ce détour le conduit a cette con-
clusion, qu’Aristote entend par la bonté des moeurs, (c le
caractère brillant et élevé d’une habitude vertueuse ou
criminelle, selon qu’elle est propre et convenable a la per-
sonne qu’on introduit 2. a

« Cléopâtre, dans Rodogune, poursuit-il, est très-méchante;
il n’y a point de parricide qui lui fasse horreur, pourvu qu’il la
puisse conserver sur un trône qu’elle préfère à. toutes choses,
tant son attachement à la domination est violent; mais tous ses
crimes sont accompagnés d’une grandeur (l’aine qui a quelque
Chose de si haut, qu’en même temps qu’on déteste ses actions,
on admire la source dont elles partent. J’ose dire la même
chose du Menteur. Il est hors de doute que c’est une habitude
vicieuse que de mentir; mais il débite ses menteries avec une
telle présence d’esprit et tant (le vivacité, que cette imperfec-
tion a bonne grâce en sa personne, et fait confesser aux spec-

( i. Proæresis, dit Lessing, transcrivant en caractères allemands le mot grec.
Trad.)

2. Cité en français dans le texte. (Trad.)
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tateurs que le talent de mentir ainsi est un vice dont les sots
ne sont point capables. »

En vérité, il n’était pas possible de trouver une idée

plus malencontreuset Suivez-lu dans la pratique, et c’en
est fait de toute vérité, de toute illusion,de toute utilité
morale de la tragédie! Car la vertu, qui est toujours mo«
deste et simple, deviendra, grâce a ce caractère brillant,
quelque chose de vain et de romanesque ,- et quant au
vice, il sera revêtu d’un vernis qui ne peut que nous
éblouir, a quelque point de vue que nous nous placions.
Quelle folie de prétendre nous détourner du vice par le
tableau de ses conséquences funestes, tandis qu’on lieus
cache la laideur du vice en lui-même! Les suites dépGD-v
dent du hasard 3 et l’expérienée nous apprend qu’elles

peuventétre aussi souvent heureuses que malheureuses.
Cette opinion se rapporte a la purgation des passions,
telle que Corneille se l’imaginait. Mais, comme je me la
représente comme Aristote l’a enseignée, elle n’a rien
de commun avec cet éclattrcimpeur. Le clinquant dont le
vice se trouve ainsi revêtu fait que je vois des perfections
ou il n’y en a pas, et que j’éprouve de la compassion la où
il n’y a pas lieu.

Dacier, il est vrai, a déjà réfuté cette interprétation,
mais sur des raisons peu satisfaisantes; et il ne s’en faut
guère que celle qu’il adopte avec: le Père Le Bossu soit
tout aussi dangereuse, au moins pour le mérite poétique
de; la tragédie. Ainsi, il prétend que cette expression:
a Les mœurs doivent être bonnes, s signifie rien de
plus que ceci, qu’elles doivent être a bien mar’quéesï. n

C’est la sans doute une règle qui, si elle est bien enten-
due, et a sa place, est. digne de toute l’attention du poète
tragique. Mais malheureusement les modèles français
montrent qu’on a pris cc bien marquées n pour u fortement
marquées. » On a surchargé l’expression, on a ajouté trait

t. En français dans le texte. (Trad.)
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sur trait, jusqu’à ce que des personnages caractérisés
devinssent des caractères personnifiés; jusqu’à ce que des
êtresvicieux ou vertueux devinssent de vrais squelettes de
vices et de vertus.

J’Èiterromprai ici [ces observations. Que ceux qui en
sontcapables en fassent l’application à notre Richard.

Quant au Due Michel, dont la représentation a suivi
celle de Mehmet, je n’ai pas besoin d’en parler. Sur quel
théâtre n’est-il pas joue? Qui ne l’a vu ou la? Kfiîger n’y a

que ie moindre mérite; car tout est pris dans un conte des
Artifice de Brême’i.’ Les nombreux traits de bonne satire
qui s’y trouvent appartiennent à, l’auteur de l’article, ainsi

que toute: la fable. En forme dramatique appartient seuie
à Ernger. Et cependant notre Scène a beaucoup perdu
dans la personne des cet auteur 2. Il avait du talent pour
le bas comique, comme ses Candidats le prouvent. Mais
des qu’il» veut être touchant et noble, il devient glacial
et affecte. M. Loevven a; réuni ses écrits, narrai lesquels
on regrette l’absence des E celésiastiques à la campagne.
C’était le premier essai dramatique de Krüger : il l’avait
fait étant encore étudiant au Cloître-Gris, à Berlin.

QUARANTE-NEUVlÈME SOIRÉE. -- La Femme quia raison, de Vollaire. --
A-t-il des Aieuz? de l’Affichard.

Le 49e soir (jeudi, Q3 juillet), on a joué La Femme qui
a raison, comédie de M. de Voltaire; et, pour terminer, on
a rejoué la pièce de l’Affichard, A-ta’l des aïeux3 Î

l. Brumische BeitraEge. Le vrai titre de cette publication périodique est Non.
veaux articles pour le plaisir de la raison et de l’esprit. Elle commença à pa-
raître en 1774, sousla. rubrique de Brame et Leipzig. Les plus illustres rédac-
teurs sont Klopstock , Sellert, Cramer, Ad. et El. Schlegel, Rebener, Ebert ,
Zachariæ, etc. --- Voy. Leasing, par L. (Ironslé, p. l l3, note. (Trad.)

2. Krüger est un des auteurs de la pléiade dont Gottsched était le chef. Il a
laissé peu de traces dans l’histoire de la littérature allemande. ( Trad.)

3. Voy. l7° soirée, p. 85.
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La Femme qui a raison est une des pièces que Voltaire
a faites pour son théâtre domestique. Elle était assez
bonne pour cela. Elle fut jouéedes 4.758 a Carougeï;
mais elle ne l’a pas encore étéza Paris, que je sache. (le
n’est pas qu’on n’y aitjoue’, depuis Ce temps, despièces

plus mauvaises z les Marin et les Bret y ontbien pourvu.
Mais c’est que... je n’en sais, ma foi, rien. Gar, pour moi,
j’aimerais encore mieux voir un grand homme en robe de
chambre et en bonnet de nuit, qu’un bousilleur en habits

du dimanche. i
De caractères et d’intérêt, il n’y en a pas dans cette pièce;

mais quelques situations sont assez comiques. Le comique
même, à vrai dire. y est de l’espèce la plus commune,
puisqu’il n’est fondé que sur, l’incognito. sur les dégui-

sements et sur leserreurs de personnes. Mais les rieurs ne
sont pas difficiles, et nos rieUrs allemands le seraient
moins encore que d’autres, si la singularité desmæurs et
une traduction pitoyable ne les mettaient le plus souvent
hors d’état de comprendre le a mot pour rire î » ’

CINQUANTIÈME SOIRÉE. --- Sidney, de Grasset. -- L’Aceugle clairvoyant,

de Le Grand.

Le 50° soir (vendredi 24 juillet), on a joué de nouveau
Sidney, de Grasset; et, pour terminer, [Aveugle clair-
voyant.

Cette petite pièce est de Le Grand, et n’est pas de lui.
q Car il a emprunté titre, intrigue, tout à une vieille pièce de

de Brosse.
Un officier, déjà sur le retour, veut épouser une jeune

t. Elle futjouee en 1749, dans une fête donnée au roi Stanislas. (Tract)
2. En français dans le texte. (Trad.)
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veuve dent il est amoureux. Tout a coup, il reçoit l’ordre
de rejoindre l’armée. il abandonne sa promise, après des
protestations réciproques de tendresse et de fidélité. Mais

i a peinepest-il parti, que la veuve accueille les hommages
du fils de l’officier. La soeur du jeune homme met égale-
ment àr profit l’absence de son père, et reçoit chez elle son
amoureux. Cette double intrigue est rapportée au père,
qui, pour s’en assurer, leur fait écrire qu’il a perdu la vue.
La ruse réussit; il revient a Paris, et avec l’aide d’un ser-
viteur qu’il a mis dans la confidence, il voit tout ce qui se
passe dans sa maison. On entrevoit le dénoûment. L’offi-
cier, ne pouvant plus douter de l’infidélité de la veuve,
permet a son fils de l’épouser, et il autorise de même sa
tille a épouser son amoureux. Les scènes entre la veuve et

le filsïde l’officier en présence de celui-ci sont. très-comi-
ques. La veuve assure que le malheur de l’officier lui va
droit au cœur; qu’elle ne l’en aime pas moins; et en même
temps, elle adresse au fils, son amant, un coup d’œil ou
des gestes de tendresse.

Tel est le fond de la pièce de de Brosse1 ; et c’est aussi
celui de la pièce de Le Grand. Seulement, dans la dernière,
l’intrigue de la tille a a été supprimée pour réduire plus

aisément les cinq actes en un seul. Le père est devenu un
oncle, et d’autres petits changements du même genre ont
été faits. Enfin, telle qu’elle est, la pièce plaît beaucoup.
La traduction est en vers, et c’est peut-être une des meil-
leures que nous ayons; elle est du moins très-coulante, et
il s’y trouve beaucoup de vers plaisants.

CINQUANTE ET cumins somas. - Le Père de Famille, de Diderot.-- Succès
de cette pièce en Allemagne. Crilique du théâtre français par Diderot: les
Bijoux indiscrets. Critique du Théâtre de Diderot, par Palissot. Poétiquede
Diderot. Des conditions substituées aux caractères; des caractères contrastes.
Si les caractères comiques et tragiques doivent être particuliers ou généraux.

t. Histoire du Théâtre fronçois, t. V11, p. 29.6. (Note de l’auteur.)
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De Tércnce et de Mennonite. Opinion d’Aristote sur les caractères dramati-
ques : Denier et Curlius. Donc: : des noms des personnages dans la comédie.
fiord, commentateur d’Horaoe. Ben Johnson et l’humour anglais. Ékemvdans
Euripide et dans Sophocle. Si Hui-d et Diderot s’accordent avec Aristote. Fer-

mmm cognitionts. ’
tu" LXXXIV, l9fe’vrier 4768). --- Le cinquante et unième

soir (lundi, 27 juillet), on a représenté le Père de famille,

de Diderot. . ’Cette excellente pièce, qui ne plaît que modérément aux
Français (du moins c’est à grand’peine qu’on a pu lajouer

une fois ou deux sur le théâtre a Paris), se maintiendra,
selon toute apparence, longtemps, très-longtemps ---- et
pourquoi pas toujours? -- sur les scènes allemandes; et
l’on ne trouvera jamais qu’elle y soit jouée trop souvent.
J’espère donc que ni l’espace ni les occasions ne me man-
queront pour exposer toutes les remarques que j’ai faites
successivement tantsur la pièce elle-même que sur l’en-
semble du système dramatique de l’auteur. l
l Je ne crains pas de remonter haut. Diderot, bien avant

le Fils naturel et les Entretiens qui parurent en même
temps en 4757, avait témoigné qu’il n’était pas content du

théâtre de son pays. Bien des années auparavant, il avait
laisse voir qu’il n’en avait pas cette haute idée dont ses
compatriotes sont infatués, et que l’Europe se laisse
imposer par eux. Mais il a exprime son opinion dans un
livre où l’on ne cherche pas, à vrai dire, de pareilles idées;
dans un livre où le ton du persiflage règne autel point, que
la plupart des lecteurs n’y voient que bouffonnerie et sar-
casme, même quand la saine raison y prend la parole.
Sans doute Diderot avait ses raisons pour produire ses Opi-
nions secretes dans un pareil livre plutôt que dans tout
autre : un homme prudent dit souvent en riant d’abord ce
qu’il veut redire après sérieusement.

Ce livre s’appelle les Bijouœ indiscrets, et aujourd’hui
Diderot le renie. Il fait très-bien de le renier, et cependant
il l’a écrit, et il faut bien qu’il l’ait écrit, s’il ne veut pas

passer pour un plagiaire. Il est certain qu’il n’a pu être



                                                                     

DIDEROT ET LE THÊATRE FRANÇAIS. 3M

écrit que par un jeune homme capable de rougir un jour
de l’avoir écrit. L

S’il n’est connu que d’un petit nombre de mes lecteurs,

le mal n’est pas grand. Je me garderai bien de le leur faire
connaître plus que ne l’exige mon sujet.

Un empereur -- je ne sais lequel ni dans quel pays --
avait fait jaser certains bijoux par la vertu d’un anneau
magique, et leur avait fait dire tant de laides choses, que
la favorite n’en voulut plus entendre parler. Elle aurait
mieux aimé rompre là-deSSus avec tout son sexe. Du moins
elle se résolut de borner toute sa société, pendant la quin-
zaine suivante, a sa majesté le sultan et a deux hommes
d’esprit. Ceux-ci s’appelaientSélim et Riccaric. Sélim était

un homme de cour, et Riccaric un membre de l’Académie
impériale, homme très-instruit et grand admirateur de
l’antiquité, mais sans pédanterie. La favorite s’entretenant

un jour avec eux, la conversation tombe sur le ton insup-
portable des discours de l’Academie. Personne ne se pro-
nonce plus vivement contre ces discours que le sultan : il
est importuné de s’y entendre toujours louer aux dépens
de son père et de ses prédécesseurs ; et il prévoitbien qu’un
jour l’Académie sacrifiera de même sa gloire à celle de ses
successeurs. Sélim, a titre de courtisan, avait été en tout
del’avis du sultan; et c’est ainsi que la conversation s’en-
gage sur le sujet du théâtre. Ici, je la veux communiquer
tout entière à mes lecteurs.

a Je crois, monsieur, que vous vous’trompez, répondit Bic-
caric à. Sélim. L’Académic est ei’icore le sanctuaire du bon goût;

et ses beaux jours ne nous offrent ni philosophes ni poëles
auxquels nous n’en ayons aujourd’hui à opposer. Notre théâtre
passait, et peut passer encore, pour le premier théâtre de l’A-
irique. Quel ouvrage que le Tamerlan de Toxigrapbei C’est le
patl’iétiquc d’Eurisope et l’élévation d’Azophc. C’est l’antiquité

toute pure l .-- «J’ai vu, dit la favorite, la première représentation de
Tamerlan; et j’ai trouvé comme vous l’ouvrage bien conduit,
le dialogue élégant et les convenances bien observées.
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--- a Quelle ditl’érei’lco, madame, Îl’ltCl’POmplt Ricearic, entre

un auteur tel que ’l’uxigraphe, nourri de la lecture des anciens,

et la plupart de nos modernes! i t--- a Mais les n’iodernes, dit Sélim, que mus frondez ici tout
à, votre aise, ne sont pas aussi méprisables que vous le pre-
tendcz. Quoi donc! ne leur trülJVCZfVOUS pas du génie, de l’in-
vention, du tout, des détails, des caractères, des tirades? Et que
m’importe a moi des règles, pourvu qu’on me plaise? Ce ne
sont assurément ni les observations du sage Almudir et du sa-
vant Abaldok, ni la poétique du docte FaCardin, que je n’ai
jamais lue, qui me font admirer les pièces d’Aboulcazem, de
Milliardar, d’Albabouki’a et de tant d’autres Sarrazins! Y a-t-il
d’autre régie que l’imitation de la nature? Et n’avons-nous pas
les mêmes yeux que ceux qui l’ont étudiée?

w a La nature, répondit Biccaric, nous offre à chaque
instant des; faces différentes. Toutes sont vraies, mais toutes
ne sont pas également belles. C’est dans ces ouvrages, dont il
ne paraît pas que vous fassiez grand cas, qu’il faut apprendre
a choisir. Ce sont les recueils de leurs expériences et de celles
qu’on a faites avant eux. Quelque esprit que l’on ait, l’on
n’aperçoit les choses que les unes après les autres; et un seul
homme ne peut se flatter de voir dans le court espace de sa
vie tout ce qu’on avait découvert dans les siècles qui l’ont pré-
cédé. Autrement il faudrait avancer qu’une seule science pour-
rait devoir sa naissance, ses progrès et toute sa perfection a
une seule tête : ce qui est contre l’expérience.

-- a Monsieur lliccaric, répliqua Sélim, il ne s’ensuit autre
chose de votre raisonnement, sinon que les modernes jouissant
des trésors amassés jusqu’à leur temps doivent être plus riches
que les anciens; ou, si cette comparaison vous déplait, que
montés sur les épaules de ces colosses, ils doivent voir plus
loin qu’eux. En effet, qu’est-ce que leur physique, leur astro-
nonne, leur navigation, leurmécanique, leurs calculs, en com-
paraison des nôtres? Et pourquoi notre éloquence et notre
poésie n’auraient-elles pas aussi la supériorité?

»-- a solin], répondit la sultane, Riccaric vous déduira quelque
jour les raisons de cette différence. Il vous dira pourquoi nos
tragédies sont inférieures a celles des anciens,- pour moi je
me chargerai volontiers de vous montrer que. cela est. Je ne
vous accuserai point, continua-t-clle, de n’avoir pas lu les an-
ciens. Vous avez l’esprit trop ornépour que leur théâtre vous

Mm."
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soit inconnu. Or, mettez a part certaines idées relatives àleurs
usages, à leurs mœurs et a leur religion, et qui ne vous cho-
quent que parce que les conjonctures ont changé; et con--
venez que leurs sujets sont nobles, bien choisis, intéressants;
que l’action se développe comme d’elle-même; que leur dia-
logue est simple et fort voisin du naturel; que les dénoûments
n’y sont pas forcés; que l’intérêt n’y est point partagé, ni l’ac-

tion surchargée par des épisodes. Transportez-vous en idée
dans l’île d’Alindala; examinez tout ce qui passe; écoutez
tout ce qui s’y dit, depuis le moment que le jeune Ibrahim et
le rusé Forfanty y sont descendus; approchez-vous de la ca-
verne du malheureux Polipsile; ne perdez pas un mot de ses
plaintes; et dites-moi si rien vous tire de l’illusion. Citez-moi
une pièce moderne qui puisse supporter le même examen, et
prétendre au même degré de perfection; et je me tiens’pour
vaincue.

-- a De par Brama, s’écria le sultan en bâillant, Madame a
fait une dissertation académique!

-- a Je n’entends point les règles, continua la. favorite; et
moins encore les mots savants dans lesquels on les aconçues.
Mais je sais qu’il n’y a que le vrai qui plaise et qui touche. Je
sais encore que la perfection d’un spectacle consiste dans l’imi-
tation si exacte d’une action, que le spectateur trompé sans
interruption, s’imagine assister à l’action même. Or, y ant-il
quelque chose qui ressemble à cela dans les tragédies que Vous
nous vantez? »

(N0 Lxxxv, 23 février 1763). a En admirez-vous la conduite?
Elle est ordinairement si compliquée que ce serait un miracle
qu’il se on passé tant de choses en si peu de temps. La ruine ou
la conservation d’un empire, le mariage d’une princesse, la
perte d’un prince, tout cela s’exécute en un tour de main.
S’agit-il d’une conspiration? On l’ébauche au premier acté;
elle est liée, affermie au second; toutes les mesures sont prises,
tous les obstacles levés, les conspirateurs disposés au troisième;
il y aura incessamment une révolte, un combat, peut-être une
bataille rangée; et vous appellerez cela conduite, intérêt, cha-
leur, vraiscmhlancc? Je ne vous le pardonnerais jamais, à
vous qui n’ignorez pas ce qu’il en coûte quelquefois pour mettre
tin a une misérable intrigue et combien la plus petite affaire de
politique absorbe de temps en démarches, en pourparlers et en
délibérations.
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m « Il est vrai, Madame, répondit solin], que nos pièces sont
un peu chargées; mais c’est un mal nécessaire; sans le secours

des épisodes on se morfondrait. L q
--- « C’est-à-dire que pour donner de l’âme à lareprésentau

tien d’un fait, il notant le rendre ni tel qu’il est, ni tolqd’il
doit être. Cela est du dernier ridicule, à moins qu’il lissoit
plus absurde encore de faire jouer à des violons des ariettes
vives et des sonates de mouvement, tandis que les esprits sont
imbus qu’un prince est sur le point de perdre sa maîtresse,

son trône et la vie. a-- « Madame, vous avez raison, dit Mangegul; ce sont des
airs lugubres qu’il faut alors; et je îfais vous en ordonner. »

Mangogul se leva, sortit; et la conversation continua entre
Sélim, ’Riccaric et la favorite.

w a Au moins,Madame, répliqua Sélim, vous ne nierez pas
que si les épisodes nous tirent de l’illusion, le dialogue ne nous
y ramène. Je ne vois personne qui l’entende comme nos traw

gigues. , k"a Personne n’y entenddonc rien, reprit Mirzoza. L’em-
phase, l’esprit et le papillotage qui y règnent sont à mille lieues
de la nature. C’est en vain que l’auteur cherche a se dérober;
mes yeux percent et je reperçois sans cesse derrière les per-
sonnages. Giulia, Sertorius, Maxime, Emilia sont à tout mo-
ment les sarbacanes de Corneille. Ce n’est pas ainsi qu’on
s’entretient dans nos anciens Sarraziiis. M. Riccaric vous en
traduira, si vous voulez, quelques morceaux et vous entendrez
la pure nature s’exprimer par leur bouche. Je dirais volontiers
aux modernes: Messieurs, au lieu de donner à tout propos de
l’esprit a vos personnages, placez-les dans des circonstances

qui leur en donnent. q ’-- a Après ce que Madame vient de prononcer de la Conduite
et du dialogue de nus drames, il n’y a pas apparence, dit
Sélim, qu’elle fasse grâce aux dénoûments.

-- (a Non sans doute, reprit la favorite, il y en a cent mau-
vais pour un lion. L’un n’est point amené, l’autre est miracu-
leux; un auteur est«il embarrassé d’un personnage qu’il a
traîné de scènes en scènes pendant cinq actes, il vvous le dé-
pêche d’un coup de poignard z tout le monde se metà pleurer;
et moi je ris comme une folle. Et puis a-t-on jamais parlé
comme nous déclamons? Les princes et les rois marchent-ils.
autrement qu’un homme qui marche bien? Ont-ils jamais ges-
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ticulé comme des possédés ou des furieux? Les princesses pous-
sautelles en parlant des sifflements aigus? On suppose que
nous avons perte la tragédie a un liant degré de perfection;
et moi je tiens presque pour démontre que, de tous les genres
d’ouvrages de littérature auxquels les Africains se sont appli-
qués dans ces derniers siècles, c’est le plus imparfait. »

La Ï favorite en était la de sa sortie contre nos pièces de
théâtre, lorsque Mangogul rentra.

--- cc Madame, lui dit-il, vous m’obligerez de continuer : j’ai,
comme vous voyez, des secrets pour abréger une poétique
quand je la trouve longue.

--- a Je suppose, continua la favorite, un nouveau débarque
d’Angote, qui n’ait jamais entendu parler de spectacles, mais
qui ne manque ni de sens ni d’usage; qui connaisse un peu la
cour des princes, les manèges des courtisans, les jalousies des
ministres et les tracasseries des femmes; et à qui je dise en
confidence : Mon ami, il se fait dans le sérail des mouvements
terribles. Le prince mécontent de son fils, en qui il suppose de
la passion pour la Manimonibanda, est homme à tirer de tous
deux la vengeance la plus cruelle; cette aventure aura selon
toutes les apparences des suitesfàcheuses. Si vous voulez, je
vous rendrai témoin de tout ce qui se passera. Il accepte ma
proposition; et je le mène dans une loge grillée, d’où il voit le
théâtre, qu’il prend pour le palais du sultan. Croyezwous que,
malgré tout le sérieux que j’aiïectcrais, l’illusion de cet homme
durât un instant? Ne conviendrez-vous pas au contraire qu’à
la démarche empressée des acteurs, à la bizarrerie de leurs
vêtements, a l’extravagance de leurs gestes, à l’emphase d’un

langage singulier, rimé, cadencé, et à mille autres disso-
nances qui le frapperont, il doit m’éclater au nez des la pre-
mière scène, et me déclarer ou que je me joue de lui, ou que
le prince et toute sa cour extravaguent?

--- a Je vous avoue, dit Sèlim, que cette supposition me
frappe : mais ne pourrait-on pas vous observer qu’on se rend
au spectacle avec la persuasion que c’est l’imitation d’un évé-
nement et non un événement même qu’on y verra?

-- a Et cette persuasion, reprit Miracle, doit-elle empêcher
qu’on n’y représente l’événement de la manière la plus natu«

rellei. l)

l. Cliap. xxxvm.
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Ici, la conversation change peu a peu de sujet et cesse
de nous intéresser. Nous nous retournons donc pour voir
ce que nous avons lu. Quelle clarté, quel bon sans dans ce
Diderot! Mais toutes ces veri’tésetaientalors jetées au vent.
Elles ne firent aucun effet sur le publicÏfrançais j: il fallut
qu’elles fussent répétées avectoute la gravité du langage
didactique et accompagnées d’essais dramatiques, où l’au-
teur s’étaiteflorcé d’éviterquelquos-uns des défauts signales

par lui et de mieux entrer dans la voie’de la nature et de
l’illusion. Mais alors l’envie éveilla la critique. «Voila donc,

disait-on, pourquoi Diderot précipitait le théâtre français
du haut degré de perfeCtion où nous devons le croire par-
venu; voila pourquoi il trouvait tant de défauts-dans des
ouvrages qui sont regardes comme des chefs»d’oeuvrel
C’était simplement pour faire place a ses propres piè’Cesi
Il fallait bien qu’ildéCriatla méthode de ses prédécesseurs;

car il sentaitqu’en la suivant il resterait toujours inti-
niment au-dessous d’eux. Ilt’allait qu’il fîtcomme le char-

latan, qui déprécie la thériaque. des autres, pour qu’on

n’achète que de la siennel n L
Et voilà comment les Palissots tombèrent sur les pièces

de Diderot. Sans doute, le Fils naturel prêtait à la critique
par plus d’une endroit. Ce premier essai est encore bien
loin du Père de Famille. Il y a trop d’uniformité et en
même temps quelque chose de romanesque dans les carac-
tères; le dialogue est guindé et précieux, avec un cliquetis
pédantesque de sentences phliOSOphiqueS à la nouvelle
mode. ToutCela donnait beaujeu aux détracteurs de Di-
derot. Ce qui mettait surtout les rieurs de leur côté,
c’était la solennelle Théresia (ou Constance, comme elle
s’appelle dans l’original), qui offre sa personne si philoso-
phiquement a un homme qui n’en veut pas, et qui lui parle
si sagement d’enfants. vertueux qu’elle espère avoir de lui.

On ne peut nier non plus que les Entretiens ajoutes par
Diderot à la pièce ne soient enfermés dans un cadre, écrits
sur un ton trop ambitieux et trop pompeux; il y présente
comme de véritables découvertes des observations qui



                                                                     

LE Tanner: ne DIDEROT. 3m
n’étaient ni neuves ni prOpres a l’auteur; d’autres n’étaient

pas aussi solides qu’elles le paraissaient avec cette mise en
scène éblouisSante; ’ y i

(N° LXXXVI, 26 février 1768). ---- Par exemple, Diderot
soutenait1 «qu’il n’y a dans la nature humaine qu’une
douzaine tout au plus de caractères vraiment comiques et
marqués de grands traits; n et que « les petites différences
qui se remarquent dans les caractères des hommes ne peu-
vent être maniées aussi heureusement que les caractères
tranchés. n Il concluait de la, que u ce ne sont plus âpre-
prement parler les caractères qu’il faut mettre sur la
scène, mais les conditions , n et il voulait que la peinture
de celles-ci devînt le principal objet de la comédie sé-
rieuse.

’(t Jusqu’à présent, ajoutait-il, dans la comédie, le caractère a
été l’objet principal, et la condition n’a été que l’accessoire; il

faut que la condition devienne aujourd’hui l’objet principal et
que le caractère ne soit que l’accessoire. C’est du caractère
qu’on tirait toute l’intrigue. On cherchait en général les cir-
constances qui le faisaient ressortir et l’on enchaînait ces cir-
constances. C’est la condition, ses devoirs, ses avantages, ses
embarras. qui doivent servir de base à l’ouvrage. Il me semble
que cette source est plus féconde, plus étendue et plus utile
que celle des caractères. Pour peu que le caractère f ut chargé,
un spectateur pouvait se dire a lui-même : Ce n’est pas moi.
Mais il ne peut se cacher que l’état qu’on joue devant lui ne
soit le sien; il ne peut méconnaître ses devoirs. il faut absolu-
ment qu’il s’applique ce qu’il entend. »

L’objection que Palissot fait ici n’est pas sans fonde-
ment ’. Il nie que la nature soit si pauvre en caractères

i. Entretiens à la suite du Fils naturel. (Note de l’auteur, qui renvoie à la
page de la traduction allemande. Celle traduction est de Lessing lui-anémia
U760, 176M. Il n’y mit son nom que dans l’édition de fiât. Dans la Prëface
de cette dernière édition, on lit les lignes suivantes : a Diderot parait en général
avoir exercé beauc0up plus d’influence sur le théâtre allemand que sur celui de
son pays... Je saisis l’occasion de témoigner ma reconnaissance à un homme qui
a eu tant de part à la formation de mon goût... Je sais bien que, sans les
Éàemples et les leçons de Diderot, il aurait pris une tout autre direction. u

rad)
2. Petites Lettres sur de grands Philosophes, l. Il. (Note de l’auteur.)
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originaux et que les poëles comiques l’aient déjà épuisée.

Molière, dit-il, voyait encore devantlui assez de caractères
nouveaux, et croyait n’avoir traité que la moindre partie
de ceux qu’il pouvait traiter; Le passage où il en esquisse
quelques-uns en courant 1 est aussi remarquable qu’in-
structif : il nous, permet de croire que le Misanthrope n’au-
rait pas été le dernier mot de l’auteur dans le haut comique,
s’il avait vécu plus longtemps. Palissot lui-même y en ajoute
quelques-uns avec assez de bonheur :

u J o croirais en trouver un dans ce vers du Méchant :

Des protégés si bas, des protecteurs si bêtes,

l’homme déplacé; l’homme (le, dent la finesse échoue tous
jours coutre la naïveté d’un homme Simple; le taux philo-
sophe; l’homme singulier, manqué par Destouches; le Ter-
tulle de société, comme on a fait celui de religiori; voilà,
ce. me semble, des sujets qui n’attendent que des hommes... r

Ce ne sont. pas, en vérité, des horizons vulgaires, que
ceux qui s’étendent a l’infini pour un oeil qui sait voir. El y

a-encore la une moisson sutfisantev pour le petit nombre
d’ouvriers qui sont capables de se mettre a l’œuvre.

Et quand même, poursuit Palissot, il n’y aurait qu’un
petit nombre de caractères comiques, et quand ces carac»
tères peu nombreux auraient tous été traités, les conditions
nous tireraient-elles de cet embarras?

« Si je choisis un de ces sujets, le magistrat, par exemple,
il faudra bien que je lui donne un caractère z il sera triste on
gai, grave ou frivole, affable ou brusque, et ce sera ce carac-
tère qui en fera un personnage réel et qui le tirera de la classe
des abstractions métaphysiques. Voilà donc le caractère qui
redevient la base de l’intrigue et de la morale (le la pièce, et
la condition qui n’est plus que l’accessoire. n

1.L’Impromptu de Versailles, se. HL (Nets de l’auteur.) w L’auteur site ici
le passage de Molière auquel il est fait allusion. (Trad.)
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Il eSt vrai que Diderot pourrait répondre : « Sans doute
la personne que je revêts d’une condition aura nécessaire-
ment aussi son. caractère moral individuel; mais je vous
que ce. soit un caractère qui ne lutte pas avec les devoirs
et les circonstances de la condition, et qui soit au contraire
en harmonie avec elle. Si donc cette personne est un juge,
je ne suis pas libre de le faire a ma fantaisie sérieux ou
frivole, affable ou brusque : il faut absolument qu’il soit
sérieux et affable, ettoujours au degré qu’exige l’affaire
présente. u

Voila, dis-je, ce que Diderot pourrait répondre : mais
en même temps, il aurait touché un autre écueil, celui des
caractères parfaits. Les personnages n’agiraient jamais
que d’après les devoirs que la conscience leur tracerait
clans leur condition; ils se conduiraient comme dans un
livre. Est-ce la ce que nous attendons dans la comédie?
De pareilles peintures seraient-ellessuffisamment intéres-
santes? Le profit que nous pourrions en espérer serait-il
suffisant pour valoir la peine d’établir un genre nouveau et
de rédiger une poétique particulière pour ce genre?

L’écueil des caractères parfaits n’a pas, ce me semble,
été suffisamment reconnu par Diderot en général. Dans
ses pièces, il gouverne droit sur cet écueil, et dans la to-
pographie de sa critique, rien ne le signale. On y trouve
plutôt des conseils qui y conduisent. Qu’on se rappelle seu-
lement ce qu’il dit des Adelplies de Tércnce à propos du
contraste entre les caractères 1 :

« Ouvrez les Adelplzes de Térencc, vous y verrez deux pères
contrastés, et tous les deux avec la même force; et défiez le
critique le plus délié de vous dire, de Micion ou de Demi-a, qui
est le personnage principal. S’il ose prononcer avant a der-
nière scène, il trouvera à son étonnement que celui qu’il a pris
pendant cinq actes pour un homme sensé n’est qu’un fou, et
que celui qu’il a pris pour un fou pourrait bien être l’homme
sensé. On dirait, au cinquième acte de ce drame, que l’auteur,

l. Poétique dramatique, à la suite du Père de famille. (N. de l’eut.)



                                                                     

son renouasses: au amena somite.
embarrassé du ccmtruste qu’il avait établi, a été contraint d’a-

bandonner son but et de renverser l’intérêt de sa piccoMais
qu’est-il arrivé? C’est qu’on ne suit plus aqui s’intéresser, et

qu’upros avoir été pour Mioton contre Démon, on finit sans
savoir pour qui l’on est. Ou désirerait- presque "un troisième
pore qui tint le mllltlllittlltl’ttflûS’dCtiX personnagesot qui en: Îfit

mmuaître lectrice. u l ’ p .
(le n’est pas moi qui le désire! Loin de moi ce troisième

père, soit dans la même pièce, soit tout seuil! Quel père
ne croit savoir comment un père doit être? Nous nous
croyons musclons la bonne voie ; nous désirons seulement
d’êtreavertis de temps en temps des écarts qu’on peut

faire de l’un ou de l’autre coté. t t
Diderot. a raison : il vaut mieux que les caractères soient

différents f que contraires. p Des "caractères contrastassent
:moins’inatureïlïs craquoient encore a la couleurromanesque,
dont les combinaisons dramatiques sont déjà si rarement
exemptes. Pour une société, dans la vie commune, ou le
contraste des caractères est aussi saillant que le poète co-
mique leidésire, on en trouvera mille ou il n’y a rien de
plus que des différences; Fort bleuît Mais un caractère qui
se tient exactement. et toujours dans la voie que prescrivent
la raison et la vertu, n’est-ce pas un phénomène encore
plus rare Sur vingt. sociétés, dans la vie commune, on en
trouvera plutôt dis ou les pères sui-vent des voies tout op-
posées dans l’éducation «de leurs enfants, qu’une seule ou

l’on rencontre le vrai père. Et ce vrai père est de plus
toujours le incluent toujours unique, tandisque les écarts
de ce type sont infinis. Par conséquent, les pièces qui re-
présenteront le vrai père seront non-seulement moins caltuv
relies en elles-«moines, mais encore plus semblables entre ,
elles que celles qui mettent sur la scène des pères dont les
principes sont (littéralités. il est certain aussi que les carac-
tères qui paraissentsimplement divers dans les sociétés
ou règne la paix, deviennent d’euxwmémes opposés; aussi»:

tôt que des intérêts opposés les mettent en jeu. il est même
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naturel qu’alors ils se piquent de paraître encore plus
éloignes les une des autres qu’ils ne le sontreellement. Le
caractère vif jettera feu et flamme contre celui qui lui
paraît se comporter avec trop d’incidence: et l’incident
devient froid comme glace, pour donner à l’autre l’occa-
sion de se précipiter dans des excès dont il pourra tirer
parti. y

(n°5 LXXXVH et LXXXVHI, 4mm d 768). --Il en est de même

de plusieurs autres observations de Palissot, qui ne sont
ni tout à fait vraies ni tout a fait fausses. Il voit. assez bien
l’anneau qu’il veut traverserde sa lance; mais dans l’ar-
deur de l’élan, sa lance se détourne et ne fait que friser
Vanneau.

Ainsi, il dit du Fils naturel entre autres choses :

a [lue des singularités de ce chef-d’œuvre, c’est son titre.
Cela s’appelle le Fils naturel, on ne usait pourquoi; Vous con-
naissez la marche de la pièce. La condition de Dorval influe-
t-elle en rien dansl’ouvrage? Y fait-elle un ÛVéIllement? Anime-
t-elle une situation? Fournieelle maniement un remplissage?
Non. Quel peut donc avoir été le but de l’auteur? De renou-
veler des Grecs deux ou trois réflexions sur l’injustice des pre-
jugés de naissance? Mais qui ne sait que l’homme sage ne
comme pas parmi les vrais biens les hasards de la fortune? n

Diderot ne pourrait-il pasrepondre : a Celte circonstance
était absolument nécessaire a liiiitrigue de ma pièce; sans
cela, iln’étail guère vraisemblable que Dorval ne connût
pas sa sœur et qu’elle n’eût jamais entendu parler de lui ;
j’étais bien libre de tirer mon titre de ce fait, et j’aurais
pu l’emprunter à des circonstances encore moins impor-
tantes. u Si Diderot faisait cette réponse, Palissot ne se
lrouveraibil pas réfute?

Cependant le czïiractère du fils naturel n’est-pas à mon
d’un reproche tout diffèrent, qui aurait pu alu-"tindri’æ l’au-

teur d’une manière beaucoup plus sensible. Le voici. L’il-
legiiimité de la naissance, l’abandon qui en a été la suite.
l’isolement ou Dorval sont vu purulent tout d’années, ce

26
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sont la des circonstances beaucouptrop particulières, trop
exceptionnelles, et qui ont eu beaucoup trop d’influence
sur la formation du caractère duipersonnage, pour qu’il
puisse offrir ces traits généraux qui, d’après la théorie de

Diderot lui-même, sont nécessaires dans un caractère co-
nuque.

L’occasion m’entraîne a une digression sur cette theo-
rie; et pourquoirésisteraisje a cette tentation dans un écrit
du genre de celui-ci?

(c Le genre comique, dit Diderot, est des espèces et le genre
tragique est des individus. Je m’explique. Le héros d’une tra-
gédie est tel ou tel homme: c’est ou Régulus ou Brutus ou
Caton; et ce n’est point un autre. Le principal personnage
d’une comédie doit au contraire représenter un grand nombre
d’hommes. Si par hasard on lui donnait une physionomie si
particulière, qu’il n’y eût dans la société qu’un seul individu

qui lui ressemblât, la comédie retournerait à son enfance et dé-
générerait en satire. a Térence me parait être tombé une fois
dans ce défaut. Son Heaulontz’merumenos est un père affligé. du
parti violent auquel il a porté son fils par un excès de sévérité,
dont il se punit lui-même en se couvrant de lambeaux, se
nourrissant durement, fuyant la société, chassant ses domes-
tiques, et se condamnant a cultiver la terre de ses propres
mains. Un peut dire que ce père-la n’est pas dans la nature.
Une grande ville fournirait à peine dans un siècle l’exemple
d’une affliction aussi bizarre. n

Parlons d’abord de l’Heautontimorumenos. Si cercarae-
tère est réellement a blâmer, le reproche tombe moins sur
Térence que sur Ménaudre, qui l’a créé. Et même, suivant

toute apparence, il lui faisait jouer un rôle plus considé-
rable que celui qu’il a dans la cepie de Térence, où, grâce
a la double intrigue, sa sphère d’action se trouve nécessai-
rement plus resserrée 1. Mais il suffisait que ce caractère

i. L’auteur insère ici une note fort longue et fort érudite, que nous ne pour-
rions guère reproduire intégralement, sans être obligés de l’annuler à notre tour.
Les personnes que cette note intéresse particulièrement, e’est-à-dire les philo-
logues, la liront bien dans l’original; pour les autres lecteurs, nous essayerons



                                                                     

TÉRENGE ET MÊNANDRE. 403

vint de Ménandre pour que, moi du moins, j’eusse hésité
a condamner Térence sur ce point. On a dit : n 0 Meneu-
dre, 0 vie humaine, qui de vous deux a donc imité l’autre1 É? »

Ce mot est plus froid encore qu’ingénieux; cependant l’au-
rait-on fait pour exprimer en général le talent d’un poète
qui eût été capable de dessiner des caractères dont «une
grande ville fournirait apeine un exemple dans un siècle? n
Il est vrai que, sur cent et quelques pièces, un caractère
de ce genre auraitpu lui échapper une fois. L’espritle plus
fécond s’épuise g et quand il ne peut plus se rappeler des
objets réels à imiter, il en invente, qui ne ressemblent que
tr0p souvent a des caricatures. Diderot prétend d’ailleurs
avoir remarqué qu’Horace, dont le goût était si fin, avait
déjà senti le défaut dont il s’agit, et qu’il l’avait blâmé en

d’en donner un résumé fidèle, qui leur paraîtra, nous l’espérons, suffisant. --
Lessing, dans son texte, a parlé de la a double intrigue a de la pièce de Térence.
Mais il lui vient un scrupule à ce sujet. On a, dit-il, généralement admis que
Térence, en empruntant à Ménandre le sujet de sa comédie, avait doublé les
caractères; c’est-’aodire qu’il avait introduit deux vieillards, deux jeunes gens, etc.,
au lieu d’un. Cette opinion repose sur une manière de lire le sixième vers du
Prologue :

Duplex quæ ex argumente facta est simplici.

Mais, dit Leasing, on ne comprend pas ce qu’aurait été l’intrigue de la pièce
originale, sans ces personnages doubles. Il n’en reslcrait rien apparemment.
Aussi divers commentateurs, cherchant un autre sans, out-ils pr0posé une autre
leçon :

Simplex quæ ex argumente [acta est duplici.

--- (Cette leçon a prévalu en effet chez divers éditeurs modernes z voyez notam-
ment le Térence traduit par M. Talbot). -- Elle supposerait que l’auteur recon-
naît avoir fait ici comme dans quelques-unes de ses autres pièces, ou il fondait
ensemble les arguments de deux comédies grecques pour en faire une seule. Mais
Lessing entreprend de prouver que Térence n’a pas pu parler ainsi de l’Heautou-
timorumenos, et qu’il se vante au contraire d’avoir fait cette fois une comédie
latine avec une seule comédie grecque. En conséquence, il propose de lire z

Simple: quæ ex argumente (acta est simplici.

thuant à l’hémisliche novam esse ostendi, il veut qu’on l’entende ainsi : Témnce
déclare qu’il a prouvé aux édiles que sa pièce était bien une pièce maurelle, c’est-
à-dire qu’elle n’avait jamais paru sur le théâtre romain etn’avait rien de commun
avec d’autres pièces qui y avaient paru. (Trad.)

1. ’o Minimiser, and me, «étape; 39’ iman flûteau tin-priante; --- Ces mots sont cités en

grec dans le texte, (Trad.)
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passant, quoique d’une manière presque imperceptible. Le
passage en question est celui de la satire Il du livre I, où
Horace veut montrer que, pour éviter un excès, les folle se.
précipitent dans l’exces oppose.

a Futidius, dit-il ---- (c’est Diderot qui» cite ainsi Horace), --«
craint de passer pour dissipateur. Savez-vous ce qu’il fait? Il
prête à cinq peur cent par mais et se paye d’avance. Plus un
homme est obéré, plus il exige; il sait par cœur les noms de
tous les aidants de famille qui commencent a aller dans le
monde, et qui ont des pères durs. Mais vous croiriez peuvent:

, que cet homme dépense à proportion de son reVenu? Erreur!
li est son plus cruel ennemi; et ce père de la comédie, qui se
punit de l’évasion de son fils, ne se punit pas plus méchant-
ment; non se pejus cruciauerit..-- Bien, poursuit Diderot, n’est
plus dans le caractère d’Herace que d’avoir attaché deux sens
a ce méchamment, dont l’un tombe sur Terence, et l’autre sur

Fufidius. l) ’
La remarque sur le caractère d’Horace peut être vraie,

sans être applicable au passage dont il s’agit. Car ici, ce
me semble, l’allusion incidente nuirait au sens principal.
Fufidius n’est plus un si grand fou, s’il y en a d’autres
semblables a lui. Si le père, dans Térence, se punissait
d’une manière aussi absurde que lui, sans en avoir plus de
raisons que lui, il partagerait le ridicule avec lui ; et Futi-
dius deviendrait moitissent-ange et moins absurde d’autant.
Mais si Fufidius est, sans motif, aussi dur et aussi cruel
envers lui-même que le père, dans Terence, l’est avec mo-
tif ; s’il fait par une avarice sordide ce que l’autre fait par
repentir et par chagrin; alors il nous paraît encore plus
digne de raillerie et de mépris que l’autre de compassion;

Et certainement tout grand chagrin ressemble a celui de
ce père, qui non-seulements’oublie lui-même, mais encore
s’inflige une peine. C’est nier l’expérience que de dire qu’à

peine en verrait-on un exemple en cent ans : au contraire,
c’est presque toujours ainsi que le chagrin agit, un peu
plus ou un peu moins, avec telle ou telle difl’érence. (lices
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ron avait mieux observé la nature du chagrin; il ne voyait
donc dans la conduite de cet homme qui se châtie lui-
meme qu’un exemple de ce que font tous les affligés, non-
seulement dans l’emportement du chagrin, mais même
après, quand ils sont de sang-froid.

a Tous ceux qui en usent ainsi, dit-il, se croient fondés en
justice, en raison, en bienséance, et s’imaginent qu’ils rem-
plissent un devoir. Si même il est échappé a une personne qui
se croit obligée d’être dans le deuil, de faire quelque chose de
moins triste, ou de marquer tant soit peu d’enjeuement, elle se
le reproche aussitôt comme une faute, et reprend un visage
affligé. Les mères et les gouverneurs punissent, en pareil cas,
les enfants, et les corrigent, nomseulement par des paroles,
mais encore par des coups, les obligeant à verser des larmes
malgré eux, pour s’être ainsi égayés hors de saison... Souve-
nons-nous de ce vieillard de Térence, qui prend plaisir à se
tourmenter 1 . . . »

Au reste, Ménédème (c’est le nom de l’homme qui se

punit lui-même dans Térence) ne se traite pas ainsi seu-
lement par chagrin; s’il se refuse la moindre dépense,
c’est surtout pour épargnerdaus l’intérêt de son fils absent,

et pour ménager une vie plus douce a celui qu’il a forcé
d’en adepter une si rude. Qu’y a-t-il la dont vingt pères ne
soient capables? Ou bien Diderot pense-t- il que la rareté
du fait consiste en ceci, que Ménédème bêche, pioche et
laboure de ses propres mains? Alors il en a jugé, dans sa
précipitation, d’après nos mœurs modernes, plutùt que
d’après celles des anciens. Un riche père de famille de
nos jours ne s’y mettrait pas si aisément z car il y en
aurait peu qui sussent comment s’y prendre. Mais chez
les Romains et les Grecs, les plus riches propriétaires et
les plus grands personnages étaient plus familiers avec
tous les travaux de la campagne et ne rougissaient pas d’y
mettre la main.

l. Tuscul.. l. in, c. vu. Ce passage est cité en latin par l’auteur dans son
texte. La traduction que nous donnons est celle de l’édition Le Clerc. (Tram)
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Mais supposons que tout soit comme Diderot le dit. Que
le caractère du bourreau de soi-mémo soit aussippeu
propre qu’il le prétend a la comédie, a Cause de ce qu’ilia

de trop particulier, à causette ces traitquuinecertifien-
nent qu’a lui. Diderot n’est-ilpas tombe dans le même dé-
faut? Qu’y a-t-il de plus particulier que lecaraetère de
Dorval? N’a-t-il pas des traits qui ne conviennent qu’a lui

seul, ce fils naturel °? r ’ l .
«Abandonné presque en naissant, dit-il, entre le désert et

la société, quand j’ouvris les yeux afin de reconnaitreles liens
qui pourraient m’attacher aux hommes, à peine en retrouvai-
je des débris... Trente ans j’errai parmi eux isolé, inconnu,
négligé, sans avoir éprouvé la tendresse de personne, ni ren-
contré personne qui recherchât la mienne.» i l

Qu’un fils naturelcherchevîinement ses parents et les
personnes à: qui il peut être uni’par les liens du sang, cela
se comprend :p c’est ce qui peut bien arriver neuf fois sur
dix. Mais qu’il erre trente années entières dans le monde
sans avoir éprouvé la tendresse de personne, ni rencontré
personne qui recherchât la sienne, c’est la, si j’ose le dire,
une chose absolument impossible. Ou, si cela eSt possible,
que de circonstances singulières ne doivent pas concourir,
tant du côte du monde que du côté de cet être si longtemps
isolé, pour réaliser cette triste possibilité? De longs siècles
s’écouleront avant qu’elle se réalise une seconderfois. Ne

plaise a Dieu que jamais je me fasse une autre idée de
l’espèce humaine! Autrement, j’aimerais mieux être ne
parmi les ours. Non, ancun homme ne peut rester si long-
temps délaissé au milieu des hommes! Qu’on jette un
homme où l’on voudra, pourvu qu’il toinbe parmi des
hommes, il trouvera autour de lui des êtres qui s’attache-
ront a lui avant qu’il ait le temps de voir ou il est. Si ce ne
sont pas les grands, ce seront les petitsl Si ce ne sont pas
les heureux, ce seront les malheureux! Ce sonttoujours des
hommes. De même, il suffit qu’une goutte d’eau touche la
surface des eaux pour)! être tout de suite reçue et absorbée,
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que ces eaux soient une mare ou une fontaine, un torrent
ou un lac, un canal ou un océan. .

Et cependant, j Diderot veut que in caractère de Dorval
ait été formé par cette solitude de trente ans au milieu des
hommes. Quel caractère peut donc lui ressembler? Qui
peut se reconnaître en lui, s’y reconnaître en quoi que ce

soit? i iCependant je trouve enfin une issue que Diderot a
cherché a se ménager. Il dit, dans la suite du passage
cité :

(«Dans le genre sérieux, les caractères seront, souvent aussi
généraux que dans le genre comique; mais ils seront toujours
moins individuels que dans le genre tragique. n

l Diderot répondrait donc i: a Lecaractere de Dorval n’est
pas un caractère: comique;il est tel que le demande le
drame sérieux. De même que celui-ci doit remplir l’inter-
valle entre la comédie et la tragédie, de même aussi les
caractères qu’on y représente doivent tenir le milieu entre
les caractères comiques et les caractères tragiques; ils
n’ont pas besoin d’être aussi généraux que les premiers,

ni aussi individuels que les derniers, et le caractère de
Dorval pourrait. bien répondre a cette idée. »

Ainsi nous serions heureusement revenus au point d’où
nous étions partis. Nous voulions rechercher s’il est vrai
que la tragédien pour objet des individus et la comédie
des espèces; c’est-a-dire, s’il estvrai que les personnages
dola comédie doivent embrasser et représenter en un seul
exemple un grand nombre de personnes; tandis que le
héros de la tragédie ne doit être que. tel ou tel homme,
Régulus, Brutus ou Caton. Si cela est vrai, ce que Diderot
affirme au sujet des personnages du genre inoyen, qu’il
appelle la comédie sérieuse, doit passer aussi sans dilïi-
culte, et le caractère de son Dorval n’est pas si répréhen-
sible. Mais cela n’est pas vrai; cette théorie tombe en anime
temps d’elle-même, et le caractère du fils naturel ne
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saurait être justifié par une division si dénuée dation-
dament.

(ne LXXXIX, 8 mars 4768).*-w Et d’abord, je dois faire
remarquer que Diderot ne donne aucune preuve a l’appui
de son assertion. Il faut qu’il l’ait regardée comme une de
ces vérités irrécusables, auxquelles ilsufi’it de penser pour

y croire.0r, la raison de son Opinion ne serait-ellcpas dans
les noms que portent les personnages tragiques? Ce sont
en etïet de véritables noms de personnes : Achille,
Alexandre, Caton, Auguste ; et ces personnes ont réelle-
ment existé: mais faut-il en conclure que, par conséquent,
tout ce que le poète leur prête d’actions et de paroles dans
la tragédie ne doit convenir qu’aux individus désignés
sous ces noms, et point a d’autres? C’est pourtant ce que
Diderot semble avoir voulu dire.

Eh bien, c’est a’neperreur qu’Ârisîote avait déjà réfutée

il y ï a dctixktniille ans, en montrant la différentie essen«
tielle qu’il y a entre l’histoire et la poésie, comment elles
s’attachent a desgenres de vérité opposés, et comment la
poésie est plus utile que l’histoire. Et il a fait cette dis-
tinction d’une manière si lumineuse, qu’il suffit de lire ses
paroles pour s’étonner qu’un Diderot ait pu n’être. pas du

même avis que lui.

a Par ces considérationsî, dit Aristote (après avoir établi les
conditions essentielles de la fable poétique), il est aisé de voir
que ce n’est pas le propre du poète de raconter ce qui est ar-
rivé, mais de montrer par le récit de quelle nature était la
chose qui est arrivée et ce qui, dans ces circonstances, a été
possible d’après la vraisemblance ou la nécessité. Car l’histo-
rien et le poète ne différent pas entre eux en ce que l’un écrit
en prose et l’autre en ver". En effet on pourrait fort bien mettre
en vers les livres d’llérodotc, et ils ne seraient pas moins une
histoire étant mis en vers qu’ils n’en sont une en prose. Mais
la différence est que l’historien raconte ce qui est arrivé, et le

t. Nous nous attachons à suivre ici pas à pas la traduction de Lessing; on

verra pourquoi. (Trad) ’
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poète, de quelle nature était ce qui est arrivé. C’est pourquoi la
poésie est plus philosophique et plus utile que l’histoire, car la
poésie tend davantage au général, et l’histoire au particulier.
or, le général, c’est ce: que tout hermine de tel ou tel caractère
devraitdire ou faire vraisemblablement ou nécessairement:
c’est à quoi vise la poésie en donnant les noms aux person-
nages. Au contraire, le particulier, c’est ce qu’Alcibiade, par
exemple, a fait ou éprouvé. Dans la comédie, cela s’est déjà
manifesté d’une manière très-sensible; car lorsque la fable se
trouve arrangée d’après la vraisemblance, on y ajoute ainsi
les noms qui se présentent, et l’on ne fait pas comme les auteurs
d’ïambes, qui se bornent au particulier. Mais dans la tragédie,
on s’attache à des noms connus. La raison en est qu’on ne
croit que ce qui est possible; or, ce qui n’est pas arrivé, nous ne
sommes pas sûrs que ce soit possible; tandis qu’il est évident
que ce qui est arrivé est possible; autrement, cela ne serait pas
arrivé. Quelquefois, cependant, on se contente, dans les tragé-
dies, d’un ou deux noms connus, et tous lesautres sont in-
ventés. Il y a même des piècesou pas un nom n’est connu,
comme dans la Fleur d’Agathon. Car, dans cette pièce, noms et
choses, tout est d’invention; et elle n’en plaît pas moins 1. n

Je donne ce passage traduit par moi-nième aussi litté-
ralement que possible. Il y a différents points que les com-
mentateurs que j’ai pu consulter ont mal entendus ou n’ont
pasdu tout entendus. Il faut que j’en détache ce qui ap-
partient à mon sujet.

Il est hors de doute qu’Aristote ne fait aucune différence
entre les personnages de la tragédie et ceux de la comédie,
au point de vue de la généralité. Les uns et les autres,
sans parler de ceux de l’épopée; en un mot, tous les per-
sonnages de l’imitation poétique sans distinction, doivent
parler et agir, non pas d’une façon qui ne convienne qu’à
eux individuellement, mais comme toute personne de leur
caractère pourrait et devrait parier et agir dans in même
situation. C’est cette généralité seule qui fait que la poésie

est plus philosophique et, par conséquent, plus instructive

l. Pool, chap. u.
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que l’histoire. Ainsi donc, s’il est vrai quels poète comique

qui voudrait donner à ses personnages une physionomie
assez particulière pour qu’elle ne pût ressembler qu’à un
seul personnage au monde ramènerait la comédie a l’en-
tance, commeDiderot le dit, et la ferait démenèrer en
satire; il n’est pas moins vrai que le poëteptragique qui
voudrait seulement représenter tel ou tel homme, tel que
César ou Caton, avec tous les traits particuliers que nous
connaissons de lui, sans montrer en même temps comment
ces particularités tiennent il son caractère, qui peutlui être
commun avec plusieurs; il c’est pas moins vrai, dis-je,
que ce poële énerverait la tragédie et la rabaisserait au

rang de l’histoire. iMais Aristote dit aussi que la poésie vise à cette géné-
ralité en donnant les noms à. ses personnages 1; ce qui,
dit-il, s’est déjamanifesté particulièrement dans la comé-
die. Et c’est la ce que les commentateurs d’Aristote se sont
contentés de répéter après lui, sans l’expliquer le moins
du monde. Cependant quelques-uns d’entre eux se sont
exprimés a ce sujetde telle façon qu’on voit bien qu’ils n’y

ont rien compris ou qu’ils l’ont. entendu faussement. Voici
la question : Comment la poésie, en donnant les noms a
ses personnages, visent-elle sieur donner de la généralité?
Et comment ce dessein est-il depuis longtemps sensible
dans la comédie en particulier?

Denier traduit ainsi le passage d’Aristote2.

a Une chose générale, c’est ce que tout homme d’un tel ou
d’un tel caractère a du dire ou faire vraisemblablement ou né
cessairemcnt, ce qui est le but de la poésie, lors même qu’elle
impose les noms à ses personnages. n

M. Curtius traduit exactement de la même fa 0113- et
ç â fi

1 , 03 mazagran fi minai; éminente. tmufiepévn. Cité en grec dans le texte. (Trad)
il. Cité par Lessing en grec dans le texte. ’Em 8è 1406109 pis, a? «votre rù. noî’

titra aspectait 3.11va in npàrtttv, and: 1:5 club; in?) âvayxuîüw a; crozàïarai... (voy. plus

haut). (Trad.)
3. L’auteur cite la traduction de Curlius; nous avons jugé inutile de la repu)»

duire. (Trad.)
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dans leurs remarques sur ce passage, Dacier et lui ne font
qu’un : ce que l’un dit, l’autre le répète. Ils expliquent
tous deux ce que c’est le général; ils disent tous deux
que le général est l’objet de la’poésie; mais comment la
poésie vise au général en donnant les noms, c’est ce dont
ils ne disent mot ni l’un ni l’autre. Ou plutôt le Français,
par son « lors même, n ainsi que l’Alleniand, par sa tra-
duction identique, prouve qu’il n’en a su que dire et qu’il
n’a nullement compris ce qu’Aristote voulait dire. Car tous
deux, avec ce a lors même,» font dire à Aristote que,
bien que la poésie donne à ses personnages des noms d’in-
dividus, elle se propose, non pas ce qu’il y a de particulier
dans ces individus, mais ce qui s’y trouve de général.
Les paroles de Dacier, que je cite en note, le montrent
clairementl. Sans doute, cela ne fait pas un sens absolu-
ment faux; mais ce n’est pas la non plus toute la pensée
d’Aristote. Il ne dit pas seulement que la poésie peut tendre
au général en dépit des noms empruntés à des individus;
il dit que c’est par ces noms mêmes qu’elle tend au gé-
néral, qui est son but? J’étais donc en droit de dire que

l . a Aristote prévient une objection qu’on pouvoit lui faire sur la définition qu’il
vient de donner d’une chose générale; car les ignorants n’auroient pas manqué
de lui dire qu’llomère, par exemple, n’a point en vue d’écrire une action géné-
rale et universelle, mais une action particulière, puisqu’il raconte ce qu’ontl’ait de
certains hommes, comme Achille , Agamemnon , Ulysse , etc., et que , par consé-
quent, il n’y a aucune différence entre Homère et un historien qui auroit écrit les
actions d’Achille. Le Philosophe va au devant de cette objection, en faisant voir
que les poëles, c’est-adire les auteurs d’une tragédie ou d’un poème épique , lots

même qu’ils imposent les noms à leurs personnages, ne pensent en aucune ma-
nière à les faire parler véritablement, ce qu’ils seroient obligés de faire s’ils écri-
vOient les actions particulières et véritables d’un certain homme nommé Achille
ou OEdipe; mais qu’ils se proposent de les faire parler et agir nécessairement ou
vraisemblablement, c’est»à.dire de leur faire dire et faire tout ce que les hommes
de ce même caractère devoient faire et dire en cet état, ou par nécessité ou au
moins selon les règles de la vraisemblance; ce qui prouve incontestablement que
ce sont des actions générales et universelles. n

M. Curtius ne dit rien autre chose dans sa remarque; seulement il a voulu en-
core montrer ce que c’était que le général et le particulier par des exemples, qui
malheureusement ne prouvent pas aussi bien qu’il ait entendu le fond des choses.
Car, d’après ces exemples, ce ne serait que des caractères personnifies que le
poële ferait agir et parler; tandis que ce doivent être des personnes avec un carac-
tère. (Note de l’auteur.)

2. 0l: nozàîttm, dans le texte. (Trad.)
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ce n’est pas la même chose. Mais, si ce n’est pas la même
chose, on retombe nécessairement sur la question : Gom-
ment y tendaelle?Et a cette question, les commentateurs
ne répondent rien. a i ’ a in i ’ i l

(N° x0, H mars 4768). «- Comment la poésie y tend, dit
Aristote, c’est ce que la comédie a rendu sensible depuis
longtempsfl Il faut que je cite ici les traductions de Dacier
et de (hutins, Dacier dit :

a C’est ce qui est déjà rendu sensible dans la comédie; car
les poètes comiques, après avoir dresse leur sujet sur la vrai-
semblance, imposent après cela à leurs personnages telstnoms
qu’il leur plaît, et n’imitent pas les poètes satiriques, qui ne
s’attachent qu’aux choses particulières. n

Et Curtius 2 :

u Dans la comédie, on l’a pu voir depuis longtemps. Car les
poètes comiques, après avoir dessiné le plan de leur fable
d’après la vraisemblance, appliquent aux personnages des
noms arbitraires, et ne se proposent pas, comme les auteurs
d’ïambes, un type particulier pour but. n

Que trouve-bon, dans ces traductions, de ce qu’Aristote
a voulu dire’ici principalement? Les deux traductions lui
font dire seulement que les poètes comiques ne faisaient
pas comme les auteurs d’ïambes (poètes satiriques), et ne
se tenaient pas au particulier, mais tendaient au général
avec leurs personnages, auxquels ils appliquaientdes noms
arbitraires, « tels noms qu’il leur plaît. n En admettant
que l’expression d’Aristote (rà Tuzo’v’rat dudptoctot) signifiât des

noms de ce genre, qu’est-ce que les deux traducteurs ont
fait du mot ainsi (nô-ms)? Est-ce que cet ainsi leur a paru

l. L’auteur rapporte dans son texte le texte suivant d’Aristote z ’Erct au 03v sa;
munster; ’68?) mon Silos: firme. matricaires; 7&9 fait polir»; 8min est: unau», olim en). Tilléyîa-

théisme: initiaient, ml. un, diane? et laudanum, tupi 115w MW ème-w; «ratafia-w.
2. Nous traduisons aussi fidèlement que nous le pouvons la traduction allemande

de Curtius. (Trad)
3. Nous croyons qu’ici Lessing exagère l’importance du mot 051m et en fausse le

sans. Ce mot, à notre avis, signifie ici, comme en beaucoup d’autres endroits de la

1.1.

1.1,."
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dénué de sens? Et pourtant c’est ce mot qui dit tout ici ;
car, d’après ce mot, les poètes comiques n’appliquaient

pas seulement a leurs personnages des noms arbitraires,
mais ils les leur appliquaient ainsi. Et comment, ainsi?
De manièreïà tendre au général a l’aide de ces noms
mêmes : c’est-adire au but a on vise la poésie en donnant
les 110m5. u Mais comment cela se faisait-il? Qu’on me
trouve un mot de cela dans les remarques de Dacier et de

Curtiusl ’Sans plus de détours, cela se faisait comme je vais dire.
La comédie donnait a ses personnages des noms qui, par
leur étymologie et leur composition, et, en un mot, par
leur signification, exprimaient le caractère de ces person-
nages: elle leurrdonnait des noms parlants, des noms
qu’il suffisait d’entendre pour savoir aussitôt quelle espèce
de gens étaient ceux qui les portaient. Je veux rapporter
a ce sujet un passage de Donat, écrit à propos des pre-
miers vers du premier acte des Adelphes.

a Les noms des personnages, dit-il, dans la comédie du
moins, doivent être choisis avec méthode suivant l’étymologie.
Car il est absurde, quand évidemment on invente l’argument
comique’, de donner à un personnage un nom qui ne lui con-

langue grecque, a après cela. n C’est ainsi que Dacier lia traduit, avec raison,
selon nous; et Lessing a tort de lui reprocher de l’avoir omis. Le sens de la phrase
d’Aristote serait dOnc simplement celui-ci: a Les poètes comiques commencent par
concevoir d’une manière générale leurs caractères , sans avoir en vue de faire le
portrait d’une personne particulière; et ce n’est qu’après cela qu’ils y ajoutent les

noms les premiers venus; tant il est vrai qutils ne se proposent pas de désigner une
personne particulière, comme Alcibiade, par exemple. n Et quant à la phrase que
Lessing cite si souvent : m1) Uîozàïz’mt, etc., nous croyons qu’il faut l’entendre ainsi :

a La poésie tend au généralet elle y met des noms propres; n c’est-à-dire qu’elle
fera, par exemple, le portrait d’un martyr chrétien et qu’elle l’appellent Polyeucte;
celui d’une victime de la fatalité, et qu’elle l’appellera OEdipe. Nous n’avons pas
l’intention de commenter cette théorie par rapport à la pratique du théâtre; mais
il nous paraissait nécessaire de mettre les personnes qui n’entendent pas bien le
grec en garde contre des erreurs que l’autorité de Lessing pourrait leur faire
adopter sans examen. (Trad.)

l. Lessing cite encore ici le texte latin dans son texte sans en donner la tra-
duction. Nous ne reproduirons pas le passage entier en latin , mais seulement les
premières lignes. qui donnent lieu à une note de Lessing. Voici le texte latin z
Nomme, personarum, in Comœdic’s (fumerai, habere debent ratz’onem et cly-
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vient pas ou un rôle qui ne s’accorde pas avec son nom. De la
vient qu’un esclave fidèle s’appelle Formation,- un esclave infi-
dèle, Syrus ou Géta; un soldat, Thmson ou Polémomiili jeune
homme, Pamphz’le; une matrone ’Myrrhtna, un jeune serviteur,
Storuæ a cause de son odeur, ou Girons, à causedeson goût
pourrie jeu ou de sa gesticulation; et autresnoms semblables.
C’est au contraire une grande faute au poète de donner un nom
en désaccord avec le caractère, à moins que ce une soit par une
antiphrase plaisante, comme Plante donne a un usurier le nom

de Mc’sargyridés 1. n i
Si l’on veut s’en convaincre par d’autres exemples, ou

n’a qu’à examiner les noms des personnages dans Plante
et dans Térence. Comme toutes leurs pièces sont tirées du
grec, les noms y sont aussi d’origine grecque. Or, ils ont
toujours, par leur étymologie, quelque rapport a lacon-
dition, a la manière dépenser, ou a quelque autre’chose
que ces personnagesont en Commun avec d’autres indivi-
dus, bionique nous ne puissions pas toujours en donner
une étymologie claire et sûre. j

Je ne veux pas m’arrêter sur une chose si connue; mais
je ne puis m’enipèchcrde m’étonner que les commenta- ,
tours d’Aristote ne trouvent pas moyen de s’en souvenir,
la où celui-ci y fait une allusion si incontestable. Car
peut-on voirquelque chose de plus vrai, de plus clair que
ce qu’Aristote dit, à savoir que la poésie, en distribuant
les noms, a toujours en vue le général? Est-il rien de moins
contestable que l’assertion suivante: « Cette intention
s’est manifestée depuislongtemps dans la comédie parti-

mologiam. Etenim absurdum est, comicum aporie argumentant confingere:
val 710mm personæ incongruum tiare vel officiant quad ait a nomme diversum.
Lessing fait remarquer que la seconde période pourrait être faussement entendue ,
et, pour rendre le sens de Donat plus clair, il propose de lire, au lieu de confin-
gere. confingentem, ou bien, au lieu de val nomen, et nomen. C’est conformé-
ment au vœu de Lessing que nous avons traduit. (Tract)

t. Parménon (celui qui reste auprès de son maître); Syrus, Géta (noms de
peuples étrangers, par conséquent ennemis; ou peubètre lâches et prompts à la
faire); Thrason (l’audacieux); Polémon (le guerrier); Pamphilus (aime de tous,
ou, porté à aimer); Myrrhina (la parfumée); Storax (nom de plante, autrement
Styraac); Cil-eus (le cirque); Misargyridès (l’ennemi de l’argent). (Tract)
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culierementï? )) Des l’origine de la comédie, c’est-àsdire,
des que les auteurs d’ïambes se sont élevés du particulier
au général et de la satire blessante à la comédie instruc-
tive, on a cherché à: marquer cette intention de généralité
par les noms mémés. Le soldat fanfaron et lâche ne s’est
pas appelé du nom de tel ou tel chef issu de telle ou telle
race; il s’est appelé Pyrgopolinicès (capitaine Brise-Mu-
railles 2). Le misérable écornifleur qui le suivait, conduit
par la bouche, ne s’est pas appelé du nom de tel ou tel
pauvre diable de la ville; il s’est nommé Artotrogus
(Rouge-pains). Le jeune homme qui endettait son père par
ses dépenses, et particulièrement pour les chevaux, ne
s’appelait pas comme le fils de tel ou tel citoyen noble;sil
recevait le nom de Phidippidès (maître Épargne-cour-

siers 4). ’ a 1 a a» Î i On pourrait objecter que ces nems ’significatifs pour-
raient bien être une invention de la comédie nouvelle,
quand il fut sérieusement interdit aux poëles de se servir
de noms véritables; mais qu’Aristote n’a pas connu cette
comédie nouvelle et, par conséquent, n’a pu l’avoir en vue
dans ses règles. C’est ce que Hurd prétend à; mais cela
est aussi faux que de dire que l’ancienne comédie grecque
ne s’est servie que de noms véritables. Même dans les
pièces dont le principal, l’unique dessein était d’attirer le

ridicule ou l’odieux sur un personnage connu; presque
tous les noms, à l’exception de celui de ce personnage,

l. Lessing dit cela en grec, avec les termes d’Arislote. t: Trad.)
2. Personnage du Miles glui-ictus de Plante. - L’interprétation du nom est

traduite de Lessing. (Tract) t3. Idem.
4. Personnage des Nuées d’Aristophane. Leasing n’explique pas complètement

l’étymologie de ce nom, qui est fort comiquement exposée dans la pièce grecque,
se. lr’. M. Eug. Fallait (Théâtre d’Aristophane, scènes trad. en vers) trouve
Tingénieuse expression d’ a Ecuyer-économe. a (Trad.

5. Dans son traité des Différents domaines du drame. (N. de l’eut). «- Ici
Lessing fait une citation de cet auteur anglais, laquelle donne occasion à une
note un peu longue, ou notre savant critique prouve qu’Aristote a dû connaître
la comédie nouvelle. Sans reproduire cette note, nous la signalons à l’attention
des personnes qui s’occupent de l’histoire de la littérature grecque. (Trad.)
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étaient d’invention pure et imaginés par rapport à la con-
dition et au caractère des personnages de la comédie.

(N° xcr, l5 mars 4768.) -- Etméme les noms véritables,
pour tait-on ajouter, se rapportaient sauvent’plus au gêné»
rai qu’au particulier. Sous le nein de sucrate,» AristOphane
se proposait d’attirer le ridicule et la défiance, non passur
le seul Socrate, mais sur tous les sophistes qui se’niélaient
de l’éducation de la jeunesse. Sou sujet était le sephiste
dangereux,- et s’il le nommait Socrate, c’est que Socrate
était décrié à cetitre. ne la une multitude de traits qui
n’atteignaient pas Socrate; si bien que celui-ci put se lever
hardiment de sa place au théâtre, pour s’offrir a la com-
paraison. Mais ce serait bien méconnaître l’essence de la
comédie, que de prendre ces traits qui ne portent pas pour
des calomnies capricieuses, et de ne pas les reconnaître a
pour Ce qu’ils sont,e’est-a-dire, pour un développement
du caractère, qui se trouve ainsi élevé de l’individuel au

général. j i ’ ’ 1 a j ’ ’
Qu’on nous permette ici de dire, touchant l’emploi des

noms véritables dans la comédie grecque, différentes
choses qui n’ont pas encore été débrouillées par les éru-

dits autant que le sujet le méritel... Mais il ne faut pas
que je tombe d’une digression dans une autre.

Je n’ai plus qu’à faire l’application de ce que j’ai dit aux

noms véritables employés dans la tragédie. De même que
le Socrate d’Aristophane ne représentait ni ne devait repré-
senter l’individu de ce nom 5 de même que cet idéal per-
sonnifié d’une philosophie vaine et dangereuSe portait le

l. Nous retranchons ici un passage que Lessing a jugé luimême. Ce n’est
en effet qu’une digression entée sur une digression. Celle-ci se compose d’ailleurs
de plusieurs points, dont chacun donne lieu à une note érudite. Si nous ajoutions
nos éclaircissements à ces notes, ou serait le terme? Les points qu’il indique
dans son texte et qu’il développe dans ses notes sont les suivants : 1° L’usage des
noms vé:itables n’a nullement été général dans l’ancienne comédie; 2° Certains

poëles seulen’tent, et dans certaines occasions, se l’étaient permis; 3° Il n’y a
donc pas la un caractère distinctif de l’ancienne comédie; Il" Même après la loi
qui interdit de désigner des personnages par leur nom, il y ont des infractions
a cette loi, et Ménaudre notamment se permit déjouer diverses personnes sous
leur vrai nom. (Trad.)
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nom de Socrate uniquement parce que Socrate était connu
et qu’on voulait le faire connaître encore davantage pour
un trompeur et un séducteur de ce genre; de même que le
poète s’était détermine dans le choix de ce nom unique-
mentpar l’idée de la profession etdu caractère qu’on asso-
ciait et qu’il voulait qu’on associât davantage encore au
nom de Socrate: de même la cause qui fait que le poète
tragique donne a ses personnages les noms de Caton, de
Régulus et de Brutus, est simplement l’idée du caractère
que nous avons l’habitude de joindre a ces noms-la. Si le
poète introduit sur la scène un Régulus, un Brutus, ce
n’est pas pour nous faire connaître les aventures réelles
de ces personnages; ce n’est pas pour en rajeunir la mé-
moire; mais pour nous entretenir des aventures qui peu-
vent et doivent. arriver a des hommes de ce caractère en
général.g Il’est. bien ivrai que c’est de l’histoire réelle de

leur vie que nous avons déduit leur caractère; mais il ne
s’ensuit pas que leur caractère nous ramènerait aussi
nécessairement aux faits de leur vie : il peut très-souvent
nous conduire par une voie beauceup plus courte et plus
naturelle à des faits tout différents, avec lesquels les faits
réels n’ont rien de commun, si ce n’est d’etre sortis de la

même source : mais depuis, ils ont fait comme un ruisseau
qui forme des méandres inextricables et coule sur des ter-
rains où la transparence de ses eaux s’altère. Dans ce cas,
le poète prél’erera décidément aux faits réels (îÛllX relue son

imagination lui a présentés; mais il n’en laissera pas
moins aux personnages leur nom véritable. Et cela par
deux raisons : d’abord, parce que nous sommes déjà
accoutumés a concevoir sous ces noms un caractère tel que
celui qu’il nous représente dans sa gémîralitt’r; ensuite

parce que des noms réels semblent impliquer aussi des
événements réels, et que tout ce qui est arrive est plus
croyable que ce qui n’est pas arrive. La première raison
découle de la suite des idées d’Aristote prises dans leur
ensemble; elle est au fond des choses, et Aristote n’avait.
pas besoin de s’y arrêter plus longtemps; mais il s’est

, ï 27
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arrête sur la seconde, comme sur une raison subsidiaire et
venue d’une autre source. Mais celle«ci ne se trouve pas
maintenant sur mon chemin, et les commentateurs en
général l’ont moins mal entendue que la première.

Et maintenant, pour revenir a l’assertion de Diderot: si
je puis me flatter d’avoir bien interprété la doctrine dans
tote, je puis me flatter aussi d’avoir prouve par mon intrus
prétation que la chose en elle-mente ne saurait être autre-
ment qu’Aristote ne l’enseigne. Les caractères, dans la
tragédie, doivent être tout aussi généraux que dans la
comédiesLa distinction que fait Diderot est fausse j ou il
faut qu’il ait entendu tout autre Chose qu’Aristote en par-
lant de la généralité d’un caractère.

(N° XCII,18 mars 4’768). --- Et pourquoi la seconde sapa
position tie1serait7elle pas la vraie? le trouve demains un
second critique, excellent aussi, qui s’exprime presque
comme Diderot; qui paraît, apeupresconnne lui, Contre-
dire Aristote, et qui cependant le contredit si peu, que nul
critique, a monfavis, n’a répandu plus de lumière sur ce
sujet.

C’est le commentateur anglais de l’Art poétique d’Horace,

I-Iurd, un de ces écrivains qu’on ne s’empresse guère de
nous faire connaître par des traductions. Mais si je l’ais ici
son éloge, ce n’est pas pour qu’on se hâte de le t’aduire.
S’il ne s’est pas encore trouvé un Allemand capable de ce
travail, peut-être n’y aurait-il pas non plus chez nous
beaucoup de personnes capables de le lire. Ainsi, que nos
gens d’études, traducteurs zélés, ne se bâtent pas tr0p de

voir dans mes paroles un signal adresse a leur plaine tou-
jours prête.

Hurd a joint a son commentaire une dissertation sur les
différents domaines du drame. Il croyait avoir reniarqué
qne jusqu’alors on ne s’était soucie que des lois générales

de ce genre poétique, sans fixer les limites de ses différentes
espèces. Et cependant ceci tâtait lltÏtCPSStlll’C pour juger
équitablement des mérites propres a chacune de ces
espèces. I l coruruence donc par déterminer l’objet du draine
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en générai et ceux de ses trois espèces, la tragédie, la co-
médie, et la farce z sont les espèces qui se tressautent a

v nos yeux. Ensuite il déduit de cet objet général et de ces
objets particuliers les qualités qui sont communes a toutes
les espèces et, celles qui les distinguent entre elles.

Relativement à la comédie et a la tragédie, il trouve cette
différence entre autres, qu’une aventure vraie va mieux a
la tragédie et une supposée a la comédie. Puis il coma
tinue :

a Ces deux genres dramatiques montrent la même (inférence
de génie dans le dessein (le leurs caractères. La comédie pré-
sente toujours des caractères généraux; la tragédie, des carac-
tères particuliers. L’Avare de Molière c’est pas tant la peinture
d’un homme convoiteux que de la convoitise même. D’autre

’ part, le Néronde Racine; n’est pas la peinture de la cruauté,
mais d’un homme cruelî. »

Le raisonnement de Hurd paraît être le suivant. Si la
tragédie demande une aventure vraie, il faut aussi que ses
caraCtères soient vrais, c’est-adire, qu’ils soient cariens
tels qu’ils existent réellement dans les individ us ; si au con-
traire la Comédie peut se contenter d’aventures imaginées,
si ses combinaisons vraisemblables, ou les c: acteras peu-
vent se montrer sous toutes leurs faces, sont préférai les a
des aventures vraies, qui ne leur offrent pas un jeu aussi
libre, il s’ensuit que ses caractères peuvent et doivent être
plus généraux qu’ils ne se trouvent dans la nature; au
point de vue de la généralité même, notre llllttglllttîlûll
communique aux choses une sorte d’existence qui est a
l’existence réelle du particulier comme le vraisemblable
est au vrai.

Je ne veux pas rechercher pour le moment cette nia-
niera de raisonner n’est pas un cercle vicieux : je veux
accepter la conclusion telle qu’elle se présente, en opposi-
tion apparente avec la doctrine (l’Aristote. Mais, comme je

i. Ce passage est cité en anglais dans le texte, puis traduit en flamand par
l’auteur..(Trad.)
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l’ai dit, ce n’est qu’une apparence, ainsi que le. prouve la

suite des explications de liard.

a Il sera hon, dit-kil, de prévenir une double erreur, que le
principe énoncé ici pourrait favoriser en apparence.

« Lapremiere concerne la tragédie. J’ai dit qu’elle expose des
caractères particuliers. J’entends par la qu’ils sont plus parti-
culiers que ceux de la comédie. Cela signifie que le dessein de
la tragédie ne demande ni ne permet que le poète rassemble
autant de ces traits caractéristiques propres à peindre les
moeurs, que le fait la comédie. Car, dans la tragédie, on ne
montre du caractère que ce qui est nécessaire au développe-
ment de l’action. Dans la comédie au contraire, on recherche
et l’on représente tous les traits qui distinguent ordinairement
le caractère.

(i C’est à peu prés comme dans la peinturede portraits.
Quand un grand maître se propose de1 peindre une physio-’
nomicindividuclle, il reproduittoùs les lii’iéaments qu’il trouve

dans son modèle, et ne cherche la ressemblance avecles ph y-
sionomies du même genre qu’autant qu’il peut le faire sans
altérer en rien les traits individuels. Mais si le même artiste se
pmpose de peindre une tête (l’étude, il cherche à y rassembler
tous les traits, tous les moyens d’expression qu’il a remarqués
dans des têtes de même genre, et qui lui ont paru les plus
propres à rendre l’idée qu’il a dans l’esprit et qu’il veut ria--
présenter.

« Telle est la différence qu’on observe dans les peintures des
deux genres dramatiques. On voit donc que quand j’appelle
particulier le caractère tragique, je veux dire seulement qu’il
représente moins que le caractère comique l’espèce à laquelle
il appartient; et non pas que la partie du caractère, quelle
qu’elle soit, qu’on juge bon de montrer, ne doit pas être des-
sinée en vue de la généralité : car j’ai soutenu et développé
précisément le contraire dans un autre endroitî.

l. A propos de ces vers de l’Art poétique d’Horace 2

Respicere excmplar vitæ morumquejubebo
Doctum imitatorem, et vernis bine ducere voces;

ou le commentateur montre que la vérité (tout Horace parle ici doit s’entendre
d’une expression calculée d’après la nature générale des choses; et que le faux
serait ce qui se rapporte au ces particulier qu’on a devant les yeux, sans s’ac-
corder avec la nature générale dont il est question. (Note de l’auteur.)
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ci En second lieu, pour ce qui regarde la comédie, j’ai dit
qu’elle doit présenter des caractères généraux, et j’ai cité pour
exemple l’Aeare de Molière, qui répond plus a l’idée de l’ava-
rice qu’a celle d’un avare réel. Mais ici non plus, on ne doit pas
prendre mon langage a la rigueur. Molière me semble fautif
dans cet exemple même; et cependant, avec les explications
nécessaires, cet exemple ne sera pas trop mal choisi pour faire

saisir ma pensee. aa La scène comique se proposant de peindre des caractères,
la meilleure manière d’atteindre ce but est, ce me Semble, de
rendre ces caractères aussi généraux que possible. Car puisque
de cette manière le personnage représenté dans la pièce se
trouve, pour ainsi dire, le représentant de tous les caractimes
de ce genre, le goût que nous avons pour la vérité peut y
trouver une pleine satisfaction. Mais cette généralité ne doit
pas s’étendre jusqu’à. l’idée que nous concevons des effets pos-

sibles du caractère considéré d’uncmanière abstraite; elle doit
se restreindre aux manifestations réelles de son énergie, telles
que l’expérience peut les justifier et qu’on peut les rencoi’itrer
dans la vie ordintiire. C’est en quoi Molière et Plante avant lui
ont fait une faute. Au lieu du portrait d’un avare. ils nous ont
fait une peinture chimérique et repoussante de la passion de
l’avarice. Je l’appelle une peinture chimérique, parce qu’elle
n’a pas de modèle dans la nature;l Je la nomme repoussante,
parce qu’étant la représentation d’une seule passion sans mé-
lange, clic n’offre pas ces alternatives de lumière et d’mnbrc,
dont l’habile distribution pouvait seul lui communiquer l’é«
nergic et la vie. Ces lumières et ces ombres ne sont autre chose
que le mélange de plusieurs passions, qui, combinées avec la
principale, ou passion dominante, composent le ca caetera lia-
main; et ce mélange doit se trouver dans tonte peinture dl" -
matique des mœurs, parce qu’il est convenu que le. draine a
pour objet principal de représenter la vie réelle. Mais la passion
dominante doit être dessinée d’une manière aussi générale
que le permettra la lutte qu’elle soutient dans la nature avec
d’autres passions, afin que le caractère, à représenter se marque
avec d’autant plus de force.

(N0 X0111, 22 mars 1768). a Tout ceci s’explique encore tres-
bien par la comparaison avec la peinture. Dans les portraits
caractéristiques (comme nous pouvons appeler ceux ou l’on
veut donner une image du moral), l’artiste, s’il a un peu de
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talent. ne travaillera pas sur l’idée abstraite d’une simple pos-
sibilité. Tout ce qu’il se propose de n’ioutrer, c’est qu’une par»

taille (plante est dominante: il la marque donc fortement, par
les traits qui n’iaiiii’estont de la manière la plus sensible les
effets de cette passion. Et quand il l’a fait, nous pouvons dire
d’un pareil portrait, d’apres la manière commune de parler,
ou, si l’on tout, par manière de compliment, qu’il nous fait
voir non pas tout l’homme que la passion. C’est ainsi que les
anciens ont dit de la fameuse statue d’Apollodore par Silanion,
qu’elle ne ropresen tait pas tantApollodore en colère que la passion
même de la colore 1. Mais on doit simplement entendre par là
qu’il a bien représente les traits principaux de la passion qu’il
avait en vue. Car, pour le reste, il traite son sujet comme il au-
rait traite tout autre sujet : e’est-à-dire qu’il n’oublie pas les
qualités accessoires du modèle, et qu’il suant compte des pro-
portions et des rapports généraux qu’on s’attend à trouver dans
une figure humaine Et c’est la représenter la nature, qui ne
nous présente pas un seul exemple d’un homme purement et
simplement ÎPallSÏOI’Illé en une passion unique. Il n’y aurait
pas de metaniouphose plus étrange et plusâîncroyahle. Et (te-
pendant on, voit des portraits exécutés dans ce gout faire l’ad-
miration des badauds. Quand ceux-ci trouvent, dans une ga-
lerie de tableaux, le portrait d’un avare, par exemple (car
c’est ce qu’on rencontre le iplus fréquemment en en genre); si
tous les muscles sont tendus, tous les traits contournés et sur-
charges pour exprimer cette idée,- soyez sur que mes badauds
ne manqueront pas d’un témoigner leur satisfaction et leur ad-
miration... D’après cette idée du beau, le livre de Le Brun sur
l’Eazpresse’on passions serait une galerie d’excellents por-
t cuits moraux 5 et les Caractères de Théophraste devraient l’em-
porter (le lieaucimp sur les peintures de Térenco au point de
vue dramatique.

a A coup sur, le premier jugement feraitrire un artiste; quant
au second, je crains bien qu’il n’y ait des gens qui ne le

l. Non» hominem en: 2ere feuit, and irucuudiom. Plinius, XXXIV, 8. (N.de
l’ont; -- Le passage cite se trouve au chap. 19 dans certaines éditions. Pline x;
dit que Silanion fit une statue en bronze d’Apollodore, sculpteur lui-même. Ce
dernier artiste était, ajoute-PH, toujours mécontent (le ses œuvres, et brisait
suturent (les statues achevées : c’est dans un de ces moments que Silaiiion l’a
représenlé. -- filonien était contemporain de Lysippe, et, par conséquent,
d’Aletandre le Grand. (731111.)

A»;



                                                                     

DE L’HUMOUR. l 423
trouvent pas aussi étrange, à en juger par la manière de quel-
quessuns de nos meilleurs auteurs comiques et. parle succès
que des pièces de genre ont o tenu. Cm en
trouverait des exemples presque dans toutes les comédies de
caractère. Mais veuton voir un exemple éclatant de l’erreur
qui consiste à représenter les mœurs dans le drame d’après
des idées abstraites? Qu’on lise la comédie de Ben Johnson in«
titulee Chacun hors de son commérai, qui a la prétention d’être

t. Ben Johnson a écrit deux comédies dont le titre renferme le mot humour .-
t’une est intitulée: Every mon in. le humour (a Chacun dans son caractère a);
et l’autre : Every mon out of hie humour (a Chacun tiers de son caractère l
Le mot humour avait pris faveur de son temps, et l’on en abusait de la façon la
plus ridicule. B. Johnson en signale à la fois l’abus et le vrai sens dans le
passage suivant z

a Quand certaines dispositious du tempérament possèdent un homme au point
a d’entraîner ses sentiments,ses pensées, toutes ses facultés à prendre la direction
a qu’elles leur impriment, cela peut s’appeler véritablement un caractère (a hu-
a mour). Mais quoi? un drôle, en portant des plumes bariolées et un câble à son
c chapeau, une fraise» à triple étage, trois pieds de rubans à ses souliers, et un
c nœud à la suisse sur des jarretières à la française, se donnera par là un ourdir-b
a 1ère! Ah! c’est quelque chose de plus que le comble du ridicule! u

Les deux comédies de Johnson sont donc des pièces très«importantes pour
l’histoire de l’humour. et la dernière encore plus que la première. L’humour,
que nous regardons maintenant comme l’attribut propre des Anglais, n’était alors
chez eux en grande partie qu’une annotation; et c’est surtout pour tourner cette
affectation en ridicule, que Johnsona peint l’humour. A regarderla chose de près,
ce n’était que l’humour affecté, et unn le vrai, qui pouvait être un sujet de conté-
die. Car qu’est-ce qui est une faiblesse commune de l’humanité, faiblesse digne de
raillerie ou de châtiment, selon les moyens qu’elle emploie? c’est seulement le
désir de se distinguer des autres et de se faire remarquer par quelque chose de
singulier. Mais les singularités qui viennent de la nature même ou d’une habitude
transformée en une seconde nature, sont quelque chose de trop spécial pour pou-
voir convenir au dessein général et philosophique du drame. Ainsi l’exagération
de l’humour qu’on voit dans beaucoup de pièces anglaises, pouvait en faire l’ori-
ginalité, mais non le mérite. Il est certain que dans le drame antique il n’y a pas
trace d’humour. Les poëles de l’antiquité avaient le talent d’individualiser leurs
personnages sans humour : oui, les poëles de l’antiquité en général. (le n’est pas
que les historiens et les orateurs de l’antiquité ne nous donnent des exemples
d’humour; mais c’est quand la vérité historique, ou l’érlaircissemcnt d’un certain
fait exige cette peinture exacte du particulier (mû’âxzcrav). J’en ai rassemblé des

exemples avec soin, et je voudrais pouvoir les mettre en ordre, ne fût-ce que
peur redresser une erreur qui est assez répandue, Sous traduisons maintenant
presque toujours humour par 1mm", et je crois bien avoir sur la consaience (le
l’avoir traduit ainsi le premier. En cela, j’ai très-mal fait, etje souhaiterais qu’on ne
m’ont pas imité. Car, je crois pouvoir démontrer victorieusement que humour et
[aune expriment des choses trèsditlîircutrs et. en un certain sons, tout à fait op«
posées. La lamie (humeur rat-ialilel, peut devenir de l’humour ; mais, hors de ce
cas unique, l’humour n’estjamais la tourte. J’aurais du rechercher l’étymologie de

notre mot allemand, et en peser plus exactement l’acception usuelle. Je me suis
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une comédie de caractère, et qui en réaliste n’est qu’une pein-
ture peu naturelle et dure (comme disent les peintres) d’un
groupe de singularités bizarres, dont le modèle ne se trouve

.. , nulle part dans la vie reclle. Cependant cette pièce a toujours
ou des admirateurs, et il faut bien que Ranclolpii en ait été par-
ticulien’icnt charme, puisqu’il parait l’avoir nuitée de tresspres

dans son Miroir des Muses. ,
a Nous devons faire remarquer qu’en ceci, comme dans

toutes les autres qualités plus essentielles encore du drame,
Sl’iakespenrc est un modèle accompli. Si vous lisez attentive-
ment ses comédies a ce point de vue, vous trouverez que ses
caractères, tout fortement dessinesqu’ils sont, s’expriment,
dans la plus grande partie du rôle, absolument comme les
autres, et que leurs qualitcs dominantes ne se montrent que
par occasion, quand les circonstances les amènent à se mani-
fester naturellement. Cette perfection exceptionnelle de ses co-
médies vient de cequ’il copiait fidèlementla nature: songenie
actif (attardent était attentifa tout ce qui pouvait lui servir dans
le develmipementde ses scènes. Au contraire, les petits écris
vainsmoins bien doues sentissent égarer par l’imitation: ils
sent pressés d’atTiver au but; ils ne perdent pas de vue un seul
moment ce but unique; cttoujours préoccupes, inquiets de leur
caractère favori, ils le maintiennent coi’istan’imcnt en jeu, sans
lui laisser de relâche. Commentiqualiiier cette tension mala-
droite (le leur esprit? Ils traitent les personnages de leur pièce
comme certains plaisants traitent les personnes (le leur com
naissance, à qui ils font tant de politesses, que cellesvci ne

trOp empressé de conclure que le mot Jaune traduisant le français humeur, il
pouvait aussi traduire l’anglais humour: les Français euxvmêmes ne peuvent pas

rendre humour par humeur. p i lDes deux pièces de Johnson, que j’ai citées, la première est beaucoup moins ,
entachée que la seconde du défaut relevé pari liard. L’humour qu’on remarque
dans les personnages de la première n’est ni tellement individuel, ni tellement
exagéré, qu’il ne puissn s’accommoder avec la nature ordinaire; tous les person-
nages sont (tailleurs assez bien liés à une action qui n’a rien d’étrange. Au con-
traire, daus la seconde pince, Evverywman ont cf lits humour, il n’y a, pour ainsi
dire, pas trace de fable dramatique; une multitude d’extrnragants étranges se
Succcde, on ne sait comment, uiypourquoi; et leur dialogue est a tout moment iu-
terroinpu par deux amis (le l’auteur, qui paraissent sur la scène, sous le nom de
Green. pour présenter des considérations sur les caractères des personnages et sur
la manière dont le poète les a traités. Le titre ou! cf lits humour (hors de son
caractère ou de sen humour) indique que tous les personnages sont amenés à des
situations, ou ils se trouvent fatigués etennuyés de leur propre humour. (N. de
l’auteur.)
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peuvent plus prendre part a la conversation générale, et se
voient forcées de passer le temps en courbettes et en grimaces,
au grand divertissement de la galerie. n

(N0 XCIV, 25 mars 1768). --- En voila assez sur la géné-
ralité des caractères comiques et sur les limites de cette
généralité d’après Hurd... Cependant il sera encore néces-

saire de citer le second passage, ou il se flatte d’avoir
expliqué dans quelle mesure la généralité convient aux
caractères tragiques, lors même qu’ils seraient simplement
particuliers. Ce n’est donc qu’après cela que nous pourrons
donner nos conclusions générales, a savoir si Hurd est
d’accord avec Diderot et tous deux avec Aristote.

« Dans la poésie, dit»il, on appelle vérité une expression cal-
culée d’apres la nature générale des choses; et fausseté une
expression qui convient, il est vrai, au cas particulier dont il
s’agit, mais non à la nature générale. Pour atteindre cette
vérité de l’expression dans la poésie dramatique, Horace re-
commande deux choses: premierement, d’étudier avec soin la
philosophie socratique l; secondement, d’acquérir une connais-
sance exacte de la vie humaine. D’une part, c’est le merite
propre de l’école socratique de a se rapprocher de la vie
a ruchez; n de l’autre, la connaissance de la vie coinn’iuni-
quera a l’imitation dramatique une vérité plus générale. Pour
s’en convaincre, il sul’iit de considérer que, dans les œuvres
d’imitation, le scrupule de la vérité peut être pousse trop loin,
et cela de deux façons. Car l’artiste, en voulant suivre la na-
ture, peut s’appliquer avec un excès (l’exactitude a reproduire
toutes les particularités de son modèle, et manquer ainsi l’ex-
pression de l’idée gene talc de l’espèce. Ou bien, en s’eil’oreant

de représenter cette idée generale, il peut la CUl’llpUSCP d’un

trop grand nombre de faits pris dans la vie réelle, et rouloir
embrasser cette idée dans toute son étendue, au lieu de se
borner à la simple notion qui s’en forme d’ellevmeme dans

l. Art poétique. r. 3l0, 3l 7, 3 l8. (Note de l’auleur.)
2. Ac! refilaient vitæ propius uccedrre. flic. de Oral. L. l, c. 51 (N. de

l’auteur.) -- Ces mots sont bien (le Cicéron, mais, dans ce passage, il ne désigne
pas particulièrement l’école socratique. (Trad.)
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notre esprit. Ce dernier défaut est celui qu’on a communément
a reprocher aux peintres de l’école des Pays»Bas, qui prennent
pour modela la nature réelle, et non, nominales Italiens, l’idéal
de la beauté conçu par l’espritl. Le premier reproche peut en;
cure s’adresser aux. peintres néerlandaisrqui aiment mieux
prendre pour modèle une nature particulière, étrange et gro-
tesque, que la nature la plus générale et la plus gracieuse.

« Nous voyons donc que le poète, en s’éloignant de la vérité

individuelle et particulière, imite d’autant plus fidèlementla
vérité générale. On peut répondre par la au reproche subtil
que Platon avait imaginé contre la poésie, et qu’il paraiSsait
assez content d’avoir trouvé 5 savoir, que l’imitation poétique
ne peut nous montrer la vérité que de très-loin. «Car l’expres-
« sien poétique, dit le philosophe, est l’image des conceptions

du poète; les conceptions du poète sont l’image des choses;
a et les choses sont l’image du modèle original, qui réside dans
( l’entendement divin. Par conséquent, l’expression poétique

a n’est que l’image de l’image d’une image, et ne nous transmet

a la vérité initiale, pour ainsi dire, que de troisième mainz. n
Mais tout ce raisonnement tombe aussitôt que l’on comprend
bien et qu’on applique avec soinla règle dont j’ai parlé. Car,
des que le poète sépare de l’essence du caractère tout ce qui
est le propre de l’individu, sa conception franchit, pour ainsi
dire, tous les objets intermédiaires et s’élève, autant que pos-
sible, jusqu’à l’original divin, et devient ici l’image immédiate de

la vérité. On comprend par la le sens de cet éloge singulier que
l’auteur de la Poétique accorde à la poésie, à savoir que, comme
rée a l’histoire, elle est la plus grave et la plus philosophique
des deux études. Laraison de cet éloge,quiest exprimée aussitôt
après, devient en même temps très-claire : «C’est que la poésie
a exprime de préférence les choses générales, et l’histoire les
a choses particulières 3. n Cela eXplique encore une différentie
essentielle qu’on remarque, dit-on, entre les deux grands ris
vaux de la scène grecque. Quand on disait à Sophocle que ses

î;

A

l. Selon la règle des anciens a Nec enim Phidias, cum lacerai Jovis fermaux
eut Minervæ, contemplabatur aliquem ex que similitudinem duceret : set! ipsins in
meule insidehat spccies pulchriludinis exiinia quædam, quem inluens in caque de-
tixus, ad illius similitudinem arlem et manum dirigebat. n (Cie. Or. -- (N. de
l’auteur.)

2. Plate, de 891)., l. X. -- (N. de tout). - Ce passage est un résume de
l’opinion de Platon, plutôt qu’une citation exacte. (Trad.)

3 . Nous traduisons les paroles d’Aristote, quisont en grec dans le texte. (Tract)
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caractères manquaient de vérité, il répondait (t qu’il peignait
les hommes tels qu’ils devraient être, et qu’Euripide les pei-
gnait comme ils sont?! D Voici le sens de ces paroles: Sophocle,
qui avaitvécu davantage avec les hommes, avait élargi la colla
Ception étroite qui nuit de l’observation de caractères indivis
duels et en avait fait une idée complète de l’espèce g au con:-
traire, le philosophe Euripide, qui avait passe la. plus grande
partie de sa vie dans l’Acedcmie, et qui voulait voiries hommes
sans sortir de ce lieu, arrêta trop son regard sur le particulier,
Sur des personnes réelles, absorba l’espèce dans l’individu, et
par conséquent peignit des caractères naturels et vrais d’a-
près les modèles qu’il avait sous les yeux; mais parfois aussi
ses peintures manquaient de cette ressemblance plus haute,
de cette ressemblance générale, qui est nécessaire pour l’achè-
vement de la vérité historique 2.

a Il se présente ici une objection que nous ne devons pas
passer sous silence. On pourrait dire « que la spéculation phi-
losophique devrait porter l’esprit d’un homme versl’abstrait et
le général, plutôtque le limiter au particulier; que cette der-
nière manière de penser est un défaut qui vient du petit
nombre des objets que l’on considère; et qu’on peut remédier
à ce défaut non-seulement en observant un plus grand nombre
d’individus, ce qui compose la science du monde; mais encore
en méditant sur la nature générale des hommes, qui se trouve
décrite dans les livres des bons niioralistes. Car les auteurs de
res livres n’ont forme leur idée de la nature humaine en gé-
néral qu’au moyeu d’une expérience étendue (soit la leur

l. Arist., Poét, c. XXV. (Note de l’auteur.)
2. (Jette explication est bien préférable à celle que Damier donne du passage d’A-

ristole. D’après les termes de la traduction, Dacier paraît dire la même chose que
Hurd : a Que Sophocle faisoit ses héros comme ils devoient être et qu’Euriptde les
faisoit comme ils étoient. n Mais au fond. il l’entend dans un sens tout (tillèrent.
Par ces mots z a comme ils devraient être, n [lord comprend l’idée générale et
abstraite que le poële doit chercher à exprimer dans ses personnages, de préfè-
rence à leurs qualités individuelles. Quant à Dacier, il entend par là une plus
haute perfection morale, ou l’homme est capable d’atteindre, bien qu’il y atteigne
rarement; et c’est cette perfection que, selon lui, Sophocle a dOnnée plus souvent
à ses personnages. a Sophocle, dit-il, tâchoit de rendre ses imitations parfaites en
suivant toujours bien plus ce qu’une belle nature étoit capable de faire, que ce
qu’elle luisoit. n Mais cette plus haute perfection morale niapparlicnt pas préci-
sément à l’idée générale, elle est attachée à l’individu et non au genre, et le poële

qui la communique à ses personnages peint, tout au «rentraire, bien plus dans la
manière d’Euripidc, que dans celle de Sophocle. Pour développer cette observa-
tion, une note n’est pas suffisante. (Note de l’auteur.)
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propre, soit celle des autres), sans laquelle leurs livres n’au-
raient aucune valeur. n n- Voici, ce me semble, la repense a
cette objection. En méditant sur la nature générale de l’homme,
lelphilosophe apprend Cûmlnül’lt doit être conçue une action
qui est le résultatcle la prépoiiiderance de certaines inclina-
tions et de certaines qualités: c’estsa-dire qu’il apymcnd quelle
Ctil’ldullü en général suppose le caractère allègue. Mais savoir

clairement et sûrement distinguer de quelle manière et dans
quel degré telou tel caractère se développera vraisemblablement
en telles ou telles circonstances, c’est ce qu’on ne peut ap:
prendre que par la connaissance du monde. Pourrait-on sur-
prendre beaucoup d’exemples d’ignorance en ce genre chemin
petite tel qu’Euripide? C’est ce qu’on nepeut guère admettre,
et s’il s’entrouve quelques-uns dans les piècesde cet anteur
qui nous sont restées, ils ne sont pas assez frappants pour
sauter aux yeux du premier venu des lecteurs. Ce sont des dé-
licatesses qui ne peuvent être senties que par le vrai critique;
et mêmecelui-ei peutbien, à une parente distance, et faute de
bien connaître lesmoeurs grecques,prendre pour un dorant ce
qui au fond est une beauté, Ce serait dorienne entreprise tres-
perilleuse que de veilloir indiquer les passages d’Euripide
qu’Aristole a jugés entaches de ce défaut. Cependant je veux
essayer d’en citer un qui peut du moins servir apéclaircir mon
sentiment, quand même ma critique ne serait pas d’unejus-

tesse irréprochable. * * a i(N" xcv, 29 mars 1768). --- « On connaît le sujet de l’Élect-re
d’Euripide. Le poète avaità peindre, dans le caractère de cette
princesse, une femme vertueuse, mais pleine d’orgueil et de
haine, aigrie par la dureté avec laquelle on l’avait traitée, et
poussée par des mobiles encore plus pressants a venger lainiort
de son pore. Des sei’itiments si violents seront toujours prêts
éclater. C’est ce que le philosophe peut bien imaginer sans
sortir de son coin. Electre, se (tirant-il, doit manifester son
ressentiment a la première occasion, et seuhaitera de pouvoir
hâter l’accon’iplissement de son idée fixe. Mais jusqu’à quel

degré ce ressentiment peut-il monter? C’est-adire, dansquelle
mesure Electre peut-elle exprimer son désir de vengeance,
sans qu’un homme qui connaît l’espèce humaine et les efi’ets
des passions, puisse s’écrier: « Cela est invraisemliilalçile? u
Pour dlîittll’lllll’lel’ cette mesure, la théorie abstraite sera de peu

d’utilité. D’autre part, une connaissance médiocre de la vie
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réelle ne suffit pas non plus. On peut avoir remarqué une foule
d’exemples qui paraissent justifier le poète, s’il pousse l’expres-
sion d’un pareil ressentimen jusqu’à la dernière limite. Peut-
êytrfe’ même l’histoire fournirait-elle des exemples d’une colore

vertueuse poussée plus loin encore qu’Euripide ne fait aller
celle de son, héroïne. Quelles sont donc les vraies limites, et
comment les déterminer? On ne peut le faire qu’en remarquant
le plus possible les effets qu’un tel ressentiment peut produire
ordinairement, dans la vie réelle, sur des caractères de ce genre
et dans de telles circonstances. Autant la connaissance qu’on
a des faits sera différente, autant le sera aussi la manière de
représenter le personnage. Et maintenant, voyons comment le
caractère proposé a été réellement traité par Euripide.

Dans la belle scène qui se passe entre Electre et Oreste, avant
qu’Êlectre sache qu’il est son frère, la conversation tombe na-
turellement sur les malheurs d’Élcctre et sur Clytemnestre,

l’auteur de ses maux, ainsi que sur l’espérance entretenue par
Electre d’être affranchie de tant d’épreuves par 0reste. Le
dialOgue, se poursuit en ces termes: .

(la. Et 0restc? Supposéiqu’il revint a Argos...
En. A quoi bon cette question, puisque, selon toute appas

rance, ilne reviendra jamais?
On. Mais supposé qu’il revint! Que devrait-il faire pour

venger la mort de son père?
ÉL. Oser ce que les ennemis de son père ont osé contre lui.
On. Aurais-tu le courage de t’unir a lui pour tuer ta mère?
ÉL. Oui, de la frapper avec le même fer dont elle a frappé

mon père!
On. Et dois-je annoncer cela à ton frère, comme ton dernier

mot?
En. Que je tue ma mère, ou que je meure!
« Le grec est encore plus fortï: «Que je meure, pourvu que

je répande le sang de ma mère! u
« Eh bien, l’on ne peut pas dire que les dernières paroles

soient absolument contraires a la nature. Sans doute, il s’est
présenté assez d’exemples ou, dans même situation, la pas-
sien de la vengeance a pu s’exprimer avec la même vivacité.
Cependant, a ce que je crois, la dureté de cette expression ne
saurait manquer de nous choquer un peu. Au moins, Sophocle

l. V. 28L Cite en grec dans le texte par l’auteur. (Trad)
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n’a pas jugé à propos d’aller aussi loin. Chez lui, Électrc, dans

les mêmes circonstances, dit seulement: a
«a Maintenant; à toi l’exécution! Mais si j’étais restée seule,

crois-moi: de deux chosas l’une, leur je me serais affranchie
avec honneur, ou je serais inerte glorieusementi! a . Ç

u en bien, Sophocle n’a-Ml pas mieux représenté la vérité
qu’Euripide, en ce qu’il en a conçp l’idée d’après les enseigne-

ments d’une expérience étendue, c’est-adire, d’après la con-

naissance dela naturehuinaine en général? C’est ce que je
laisse a juger à ceux qui en sont capables. Si Sophocle a l’a-
vantage, la raison n’en peut être que celle que j’ai dite: a
savoir que «Sophocle a dessiné ses caractères tels qu’il a cru
a qu’ils devaient être après avoir observé un nombre infini
a d’exemples du même genre; et Euripide les a représentés tels
(t qu’il avait reconnu qu’ils étaient réellement dans la sphère

a plus étroite de ses observations. D ’

Parfaitl a Sans parlerdu dessein dans lequel j’ai citéees
longs passages de Bord, ils contiennent aSsurément assez
de tines remarques, pour que le «lecteur me dispense de
in’cxcuser de ces longues citations. Je crains seulement.

qu’il n’ait perdu de vue mon dessein même. Le voici.
C’était de montrer queHurd, ainsi que Diderot, donne en
partage a la tragédie des caractères particuliers et à la co-
médie des caractères généraux; et que néanmoins il n’en-

tend pas pour cela contredire Aristote, qui demande la
généralité a tous les caractères poétiques, et par consé-
quent aussi aux caractères tragiques. fiord explique ainsi

sa pensée : ’ l t i
u Quand je dis que le caractère tragique est particulier, je

pense seulement qu’il est moins fait que le caractère comique
pour représenter l’espèce; mais je ne prétends pas que la
partie de caractère qu’il est apte a représenter ne doit pas être
dessinée d’après le généralï. n

l. Sophocle, El., v. 1260-1271. (Trad)
2. in calling thé tragic charaeter particular, I suppose it only less représenta-

live et thé kind than thé cumin; net tliat thé clraught et se muoit character as it
i5 cancerncd to repreâent should net be général. (Cité p. l’auteur.)
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Or, c’est la ce qn’Aristote demande.

Et maintenant il s’agirait de savoir si Diderot se prête
aussi, à la même interprétation. Pourquoi non, s’iliattache
de l’importance a ne jamais se trouver en contradiction
avec Aristote? Pour moi du moins, qui tiens beaucoup à
caque dans tètes pensantes ne disent pas oui et non sur la
même question, il me serait peutcétre permis de lui attri-
buer cette interprétation, de lui prêter cette échappatoire.

Mais plutôt un mot sur cette échappatoire mental... Il
me semble que c’en est une, et qu’en même temps ce n’en

est pas une. Car le mot général est pris ici manifestement
dans deux sans très-différents. Dans l’un, Hurd et Diderot
nient que la généralité convienne au caractère tragique; et
c’est précisément dans le même sens qu’elle lui convient,
selon Hurd. C’est lit-dessus1 que repose l’échappatoire.
Mais quoi? e- si l’un des dans sensexclut absolument
l’autre ?... .

Dans le premier sans, on appelle caractère général celui
on l’on rassemble des observations faites sur un grand
nombre d’individus ou sur la totalité, Oust, en un mot, un
caractère exagéré, c’est plutôt l’idée d’un caractère par»

sonnifiéequ’unc personne revêtue d’un caractère. Dans
l’autre sens, on appelle caractère général celui où l’on a

pris une sorte de moyenne entre les obser unions faites sur
un grand nombre d’individus ou sur la totalité. (l’est, en
un, mot, un caractère ordinaire; ce n’est pas le caractère
en lui-mémo qui est ordinaire, mais le degré et la mesure

ou il atteint. aHurd a parfaitement raison d’interpréter le mot d’Aristote

(méchait dans le second sans. Mais si Aristote demande
cette suite de généralité aussi bien dans les caractères
comiques que dans les caractères tragiques, comment le
même caractère peut-il avoir en même temps l’autre sorte
de généralité? Comment peut-il être en même temps exa-
géré etcrdinairc? Et en supposanti’inîlme qu’il ne fût pas,a

beaucoup près, aussi exagéré que le sont les caractères dola
pièce de Johnson que nous avons blâmée ; en supposant
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qu’on pût très-bien le concevoir dans unindividu, et qu’on
en pût citer plusieurs exemples de la même force dans la
réalité; ne resterait-il pas, maigre tout cela, beaucoup plus
extraordinaire que ne le permet-cette généralité dentparle

Aristote? i iC’est laque gîtla difficulté, ----lJe rappelle ici a nies
lecteurs que ces feuilles n’ont pas la prétention dereufermer
un système dramatique. Je ne suis donc pas oblige de ré-
soudre toutes les difficultés queje soulève. Que nies pensées
ne se lient pas parfaitement entre elles, et même qu’elles
paraissent se contredire, peu importe, pourvu que ce soient
des pensées ou mes lecteurs trouvent eux-mêmes matière
a penser. Je ne cherche qu’a semer des ferments de recher-
ches 1.

CINQUANTE-DEUXIÈME SOIRÉE. - Les Frères, de Remanus. De l’auteur. Des
auteurs dramatiques allemands en général. Du génie et de la critique. Du génie
et des règles. Les Adalphes de Térence, et les Frères (le Romanus. Des moeurs
nationales dans la comédie et dans la tragédie. Du costume chez lesiGrecs. Des
caractères dans les deux pièces de Térenee et de Romanes. Térence et Mé-
nandre.

(n° XCVI, l" avril 1768). --- Le cinquante-deuxième soir
(mardi, 328 juillet), on a joué de nouveau la pièce de

M. Reman us, les Frères. r t tNe ferais-je pas mieux de dire, a les Frères, pièce de
M. Romanus? n Cette réflexion m’est suggérée par une

’ p remarque de Donat à. propos des Adelplzes, de Térence :

«On dit que cette pièce ne futjeuee qu’au second rang, le
nom du poète étant encore peu connu; aussi l’annonça-t-on
de la façon suivante: (( Les Adelphes, par Terenee; n au lieu de
dire: a Tcrence, les Adelphes.’ n C’est que le titre (le la pièce

l. Le texte porte : farniente cognitionis (Trad).
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était encore une recommandation pour le poète, plus que le
nom du petite pour la picot-:1; a

l M. Romantis a fait paraître ses comédies sans les signer;
et néanmoins ce sont elles qui ont fait connaître son nom.
Aujourd’hui encore, celles de ses pièces qui se sont main--
tenues sur la scène allemande sont une recommandation
pour son nom, qui se trouve ainsi prononce dans (les pro-
vinces oùjamais on ne l’eût entendu sans cela. Mais quel
est le mauvais sort qui a empêche l’auteur, ainsi que
d’autres, de poursuivre ses travaux pour le théâtre jusqu’à

ce que ses pièces ne fussent plus une recommandation
pour son nom, mais que son nom en devînt une pour ses

pièces? j j ui Nous n’avons guère encore, en fait de belles-lettres, que
des essais deejeunes gens: C’est unprejugé a peu pas
général en Allemagne, qu’il ne convient qu’a des jeunes
gens detravailler en ce genre. Les hommes faits ont, dit-
on, des affaires plus séricuSes,des études plusimportantes,
auxquelles l’Église et mon les invitent. Les vers et la co-
média sont des amusements, tout. au plus des exercices de,
quelque utilité, mais auxquels on ne doit plus penser après
Page de vingt-cinq ans? Dès que nous approchons de
l’âge d’homme, il faut que nous consacrions toutes nos
facultés a des fonctions utiles; et si ces fonctions nous
laissent quelque loisir pour écrire, nous ne devons rien
écrire qui ne soit en harmonie avec la gravite qu’elles com-
portent et l’importance bourgeoise qu’elles nous commu-
niquent; ainsi, uubeau petit Compendium del’ei’iseignement
des hautes Facultés, unehonne Chronique de la chère ville
natale, un sermon édifiant, et autres œuvres de ce genre!

1. On lit dans le texte z e Halle dieunt fabulant secundo loco actant, etiam tum
rudi nomine poetæ; itaque sic pronunciatam, Adelphoi Toi-cuti, non Tetcnti Adel-
phoi, quod adhuc magis de fabula: immine poeta, quem de poela) nomme fabula
commendabatur. n

2. Lessing lui-même écrivait à Mendelssohn (nov. 1757): a Yens avez "mon
les belles-lettres ne devraient nous prendre qu’une partie de notre jeunesse; nous
avons à nous exercer dans des choses plus importantes avant de mourir.» (Trad.)

28
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De tu vient que notre littérature, je ne dis pas seulement
comparée a celle des anciens, mais presque a toutes celles
des peuples modernes civilises, a un air si juvénile, si
enfantin, et le conservera longtemps, bien longtemps. Le
sang et la vie, la couleur et le feu ne lui manquent pas
maintenant; mais ce qui lui manque encore, c’estla force
et le nerf, la moelle et les os.*0n y trouve bien peu d’ou-
vrages qu’un homme exercé a penser puisse se plaire a
Ouvrir pour se dlSt’t-thC et se fortifier, quand il lui prend
envie de sortir du cercle monotone et insipide des occupa-
tions quotidiennes. Quel aliment un esprit de ce genre
peutvil trouver, par exemple, dans nos comédies, le plus
souvent triviales? Des jeux de mots, des proverbes, des
lampes de farceur, comme on en entend tous lesjours dans
les rues : voila quoi faire rire le parterre, qui s’amuse
comme il peut, mais l’homme qui ne se, centente pas
d’avoir le diaphragme secoue, qui veut en même temps
rire de l’esprit, celui-la va une fois au théâtre et n’y
retourne plus.

On ne peut donner ce qu’on n’a pas. Un jeune homme qui
fait ses premiers pas dans le monde, ne peut connaître le
monde assez pour le peindre. Le plus grand génie comique
se montre creux et vide dans ses oeuvres dejeunesse. Plu-
turque dit des premières pièces de Ménandre lui-memel,
qu’elles n’étaient nullement a comparer avec les suivantes
et les dernières du même auteur. Mais celles-ci, ajoute-t-il,
permettent (le soupçonner jusqu’où il aurait pu aller, s’il
avait vécu plus longtemps. Et à quel âge pense-t-on que
Menandre est mort? Combien de comédies suppose-bon
qu’il ait écrites avant de mourir? Il n’en a pas écrit moins

de cent cinq, et il est mort à cinquante-deux ans.
De tous nos poètes comiques qui ne sont plus et qui me-

ritent une mention, il n’y en a pas un qui ait atteint cet
age; pas un de ceux qui vivent aujourd’hui n’y est par-

t. Camper. Aristophanis cllfenandri’ bien, p. (3383, cd. Il. Stephani. de
l’auteur.)
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venu, et pas un enfin n’a écrit le quart du nombre des
comédies de Ménandre. Et la critique ne pourrait pas dire
d’eux ce qu’elle a bien pu dire de Ménandrc?... Cependant,

qu’elle ose parlerl -
Et. ce ne sont pas seulement les auteurs qui entendent

ces vérités de mauvaise grâce. Nous avons maintenant (le
ciel en soit louél) une génération de critiques, dont le plus
grand mérite consiste a rendre toute critique suspecte. Ils
ne cessent de crier au génie. a Le génie, disent-ils, s’affran-
chit de toutes les règles. Les œuvres du génie deviennent
des règles. l) C’est ainsi qu’ils flattent le génie, sans doute

afin que nous les prenions pour des génies. Cependant ils
se trahissent, ils prouvent qu’ils n’ont pas la moindre étin-
celle de génie, quand ils ajoutent tout d’une haleine: (( Les
règles étouffent le génial )) Comme si le génie se laissait
étouffer par quelque chosai Et encore par quelque chose
qui vient de lui, comme ils l’avouentenx-mèmes! Tout cri-
tique n’est pas un génie; mais tout génie est un critique
ne. Il porte en soi le contrôle de toutes les règles. Il ne
comprend, ne reconnaît et ne suit que celles qui traduisent
son sentiment en paroles. Comment donc ces paroles,
expression de son sentiment, pourraient-elles diminuer sa
fécondité? Raisonnez sur les règles avec lui tant qu’il vous
plaira; il ne vous comprend qu’autant qu’il aperçoit au
moment même l’application de vos propositions générales

dans un exemple particulier, et après, il ne lui reste
d’autre souvenir que celui de cet exemple particulier, qui,
dans son travail, ne peut agir sur ses facultés que dans
la mesure réservée au souvenir d’un exemple heureux,
d’une heureuse expérience. Ainsi, prétendre que les règles
et la critique peuvent opprimer le génie, c’est prétendre, en
d’autres termes, que les exemples et la pratique ont ce
pouvoir; ce n’est pas seulement l’isoler en lui»méme, c’est

encore l’emprisonner dans ses premiers essais.
Ces sages messieurs ne savent pas davantage ce qu’ils

veulent, quand ils se lamentent si plaisamment sur le tort
que la critique fait subir aux jouissances du public. Autant
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vaudrait nous dire qu’on n’admlrc plus la variété et la
vivacité des couleurs du papillon, dormis que le maudit
microscope nous a fait voir que ces couleurs ne sont que

poussii’n’e. , i i ï ia Notre diantre, discutais, est encore dans un age tr0p
tendre pour pouvoir supporter le despotisme de la crie-
tique... Il est plus nécessaire de montrer les moyens d’un
teindre a cet idéal dont on parle, que (improuver que nous;
en sommes encore bien loin... La scène veut être réformée
par des exemples, et non par des règles... Il est plus facile
de raisonner que de produire. a) ’

Est-ce la enfermer des pensées dans des mots ; oun’esta
ce pas plutôt chercher des pensées a mettre dans les mots,
sans en pouvoir trouver? Et qui sont ceux qui parlent
tant d’exemples . et, d’invention originale? Quels exemples
ont-ils donc donnés ?’Quelles sont leurs oeuvres originaleS?
Ali! les habiles gensl Quand ils ont a juger les exemples,
ils préfèrent des ’reglesget quand il faudrait juger les
règles, ils aimeraient mieux avoir des exemples. Au lieu
de montrer que la critique est fausse, ils montrentqu’elle
est trop rigoureuse, et ils croient se tirer d’affaire ainsi!
Au lieu de réfuter un raisonnement, ils remarquent qu’il
est plus difficile de raisonner que d’inventer; et ils croient
l’avoir réfuté!

Quiconque raisonne juste invente par cela même; et
quiconque veut inventer doit être capable de raisoimer.
Pour croire que ces deux choses peuvent être ïséparées, il
faut n’être capable ni de l’une ni de l’autre.

Mais a quoi bon m’arrt’ëter avec ces bavards? Je pour».
suivrai ma route, sans m’occuper du bruit que les grillons
font autour de moi. S’écarter d’un pas pour les écraser,

c’est déjà trop. Leur saison dure si peut ’
Ainsi, sans plus de préface, passons aux remarques que

j’ai promis de faire encore sur les Frères de M. Romanus,
a l’occasion dola première représentation de cette pièce 1.

n

l. Nom. 73, p. 333. (N. (le l’auteur.)
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MBSipriHCipales observations sont. relatives aux: change-

mente que l’auteur a cru devoir introduire dans la fable
deTérence, pour l’accommoder à nos moeurs.
l Que dire en général de la nécessite de ces changements î?

Si nous ne sommes pas choques de voir des mœurs ro-
maines ou grecques dans la tragédie, pourquoi le sommes-
nOus davantage dans la comédie? D’où vient la rende (si
c’est une règle) de placer la scène de la tragédie en pays
lointain, chez un peuple étranger; et celle de la comédie
dans notre propre pays? D’où vient l’obligation que pans
imposons à l’auteur, de représenter, dans la tragédie,
aussi exactement que possible, les mœurs du peuple au
milieu duquel il place l’action ; tandis que, dans la come-
die, nous ne roulons voir représenter que nos propres

moeurs? Ï i i i 1
a Au premier abord, dit "Pope quelque part, cela parait un

pur caprice; et cependant c’est une exigence qui absim l’unde-
ment dans la nature. Le principal mérite que nous recherchons
dans la comédie est de nous pnksenter une image fidèle (le la
vie commune; et nous ne pouvons en sentir aussi sûrement la
fidélité, si les objets se présentent a nous déguises sous
modes et des mœurs étrangères. Dans la t1’êlf.!’ll(ll(:,illî emmure,

l’action est ce qui attire principalement notre attention. Or,
pour accommoder à la. scène une aventure qui s’est passée dans
notre pays, il faut prendre enversiil’action plus de libertés que
ne le permet une histoire trop comme. il

(N0 XCVII, 5 avril NUS). --- Cette explication, a in bien
examiner, ne se ’ait pas satisfaisante dans tonte espèce de
pièces. Car, en accordant que des mœurs (’lrmigi’res ne
répondent pas aussi bien au dessein de la comédie que les
mœurs nationales, il resterait encore natron. si les mœurs
nationales ne conviendraitmt pas mieux que des lllLCLll’s
étrangères au dessein de la tragédie. Tout au moins on ne
répond pas a cette question par la dil’lieulle qu’il y a dac-
commoder à la scène des événements de notre puys sans
leur faire subir des changenjients considérables et cho-

«HWi t

un mais W

llïllll

me Illi-
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quants. Sans doute des mœurs nationales supposent aussi
des événen’ients nationaux; mais si ce genre d’événements

nous menait par la voie la plus facile et laplus sûre au but
de la tragédie, il vaudrait mieux passer pardessus toutes
les difficultés que présente le maniement de ces événe-
ments, que de manquer le point essentiel, a savoir, le but.
D’autre part, les sujets nationaux ne demanderaient pas
toujours des changements si considérables et si choquants;
et quant a ceux qui les exigeraient, on n’est pas forcé de
les traiter. Aristote a déjà fait remarquer qu’il peut se ren-
contrer et qu’il se rencontre en effet des aventures qui sont
réellement arrivées comme le poète peut le souhaiter. Mais
comme cela se présente rarement ainsi, Aristote a décidé
qu’il valait mieux pour l’auteur ne pas se préoccuper de
la minorité des spectateurs, qui peut se trouver instruite
des vraies circonstances, que de manquer en quelque
chose a ses devoirs.

L’avantage que présentent les moeurs nationales dans la
comédie est qu’elles nous sont familières. L’auteur n’a

donc pas besoin de commencer par nous les faire con-
naître : il est dispensé de toute description, de toute indi-
cation de ce genre; il peut faire agir sur-le-champ ses per-
sonnages d’après leurs moeurs, sans nous faire d’abord une
peinture ennuyeuse de ces mœurs. C’est donc autant de
gagné pour le travail de l’auteur et pour l’illusion chez le

spectateur. ’Et pourquoi le poéte tragique se priverait-il de ce
double avantage? N’a-t-il pas intérêt aussi a s’alléger au-

tant que possible dans son travail, à ne pas dépenser ses
forces sur des objets accessoires, et a les ménager pour le
but. principal? Et il a besoin, lui aussi, de l’illusion chez le
spectateur. -- On répondra peut-être que la tragédie n’a
pas grand besoin des mœurs; qu’elle pourrait absolument
s’en passer, Mais alors, elle n’a pas besoin non plus de
moeurs étrangères; et, si peu qu’elle s’attache a représenter

les mœurs, encore mieux vaudra-Hi qu’elle prenne ses
modèles dans le pays qu’à l’étranger.
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Les Grecs, du moins, n’ont jamais supposé, pas plus dans
la tragédie que dans la comédie, diantres mœurs que les
leurs propresifluand il leur est arrivé d’emprunter le sujet
dateurs tragédiesa l’histoire de peuples étrangers, ils ont
mieux aimé prêter a ces étrangers des mœurs grecques,
que d’affaiblir l’impression dramatique par la bizarrerie
de mœurs étrangères. Et quant a la vérité du costume,
qui est si fort recommandée a nos poètes tragiques, ils la
tenaient pour peu de chose ou pour rien. On en peut voir
la preuve surtout dans les Perses d’i’îschyle. Et pourquoi
les Grecs se croyaient-ils si peu obligés a la vérité du cos-
tume? C’est ce qu’il est facile de déduire du dessein de la

tragédie... L jMais je m’étends trop sur la partie du problème qui
m’intéresse le moins en ce moment.Quand je prétends que
les moeurs nationales conviendraient mieux, dans la tra-
gédie, que des mœurs étrangères, je suppose tout d’abord
établi que, dans la comédie au moins, il en est ainsi. Et
s’il en est ainsi,-«si du moinsje le crois, je ne saurais faire
autrement que d’approuver en général les changements
que M. Romanus a fait subir, pour cette raison, a la pièce
de Térence.

Il a en raison de remanier une fable dont le canevas est
tissu de mœurs si parfaitement grecques et romaines.
L’exemple tire toute sa force de la vraisemblance qu’il
porte en soi; et chacun juge decette vraisemblance d’après
ses observations quotidiennes. Rien ne s’applique plus,
des qu’il faut d’abord entrer par un eiiiirt. d’esprit dans
des mœurs étrangères.

Mais aussi ce n’est pas une petite affaire qu’un rema-
niement de ce genre. Plus la fable est parfaite, plus il est
difficile d’en changer la moindre partie sans ruiner le tout.
Et qu’arrive-Hi alors, si l’on se contente .de replut-ages,
sans avoir l’intelligence de l’ensemble?

La pièce est intitulée Les Frères, et ce titre, chez Té-
rencc,est doublementjustifié. (Jar non-seulemmr deux
vieillards, Micion et Déméa, mais encore les deux jeunes
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gens, .lu’schinus et Ctésipbon, sont frères. Demeu est le
père des deux jeunes gens; seulement Micion en a adopté.
un, Escbinus. Eh bien, je ne vois pas pourquoi cette aidopv
lion a déplu à notre compatriote, il me semble pourtant
que l’adoption est encore en usage chez, nous, et tout à
fait sur le moine pied que chez les Romainsdât cependant
notre auteur y e renonce : chez lui, les deux vieillards
seuls sont frères, et chacun d’eux a un fils de son sang,
qu’il élève à sa guise. -- un bien, tant mimât «breton
peutvetre. Les deux vieillards sent réellement pères par ce
moyen. ; et le pince devient véritablement l’école des pères,

de ceux à qui le nature a impose les devoirs de le pater»
une; et non de ceux qui les ont contractes volontairement,
et qui ne s’y soumettent guère qu’eutunt que ces, devoirs

peuvent se concilier Mec leurseise ’ i

Pater esse disco eh illis, qui vert: seiuntl!

q- Fortbien; seulement, si l’on dénoue ce lien qui,
chez Tei’enee, unit Escbinus et CtésiphOn entre eux, et
tous deux avec Minée leur père, tonte le charpente de la
pièce se disjoint; et eulieu d’un intérêt unique et général,

il s’en ferme deux tout à fait sépares, qui se tiennent
ensemble seulement par le bon plaisir de l’auteur, et
nullement par l’effet de le nature. e

0er si Escbinus est le emplie fils de Micion, et non pas
seulement son fils p adeptif, pourquoi Minée se tour-
mente-t-il tant de le conduite du jeune homme? Le fils
de mon frère ne me touche pas d’aussi près que le mien.
Si je trouve qu’on égare mon fils, j’ai bien le droit de m’é-

cbeufl’er contre le séducteur bien intentinime, comme
Délnéït s’échauffe contre Mielon. filais si ce n’est position

fils, si c’est celui du séducteur; que  ];)tllS-jC faire de plus
que d’avertir ce séducteur, et de invertir souvent et se"
rieusement, s’il est mon propre frère Notre auteur change

t. a Apprends le rôle de père de ceux qui le savent. a (Têtu;

Pli; .2 - et z:
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le rapport de parente établi par Terence, et fait néanmoins
parler Denise avec l’eutpertement que rapport de pa-
rente pouvait seul justifier. Et même ce personnage
est encore plus violent, plus furieux chez lui que chez
Terence.

Demea sort des gonds parce que, dit-il, il se voit exposé
aux reproches et a la honte a cause des enfants de son
frère. Mais Micien pourrait lui rependre : a Tu n’es guère
raisonnable,nion cher frère, si tu crois que mes enfants
t’exposent aux reproches et a la honte. Si mon fils est et
reste un mauvais sujet, la honte, comme le malheur, en
sera pour moi seul. Ton zèle peut être bien intentionné,
mais il va trOp loin ; il me blesse. Si tu te proposes de
m’offenser toujours de la sorte, tu peux bien rester chez
toi! etc. a Si Miaou lui adressait cette repense, est-ce que
la Comédie ne serait pas terminée du coup? Or, est-ce que
illicion ne pourrait pas lui répondre ainsi? Est-ce qu’il ne
le devrait pas ’27

La chaleur de Bernes est bien plus a sa place dans Te-
rence. CetEschinus qu’il croit engagé dans une si mauvaise
voie est toujours son fils, bien que son frère l’ait adopté.
Et cependant le Illicion de la pièce romaine maintient son
droit bien autrement que celui de la pièce allemande. «Tu
m’as, dit-il, abandonné ton fils, occupe-toi de celui qui te
reste :

a Nain ambes en tare, propemodum
Reposcere illum est, quem dedistil..." t

Cette menace a mots couverts, de lui rendre son tils, est
ce qui réduit Déméa au silence; et cependant Micion ne
peut pas prétendre Moutier par ce moyen tout sentiment
patentai chez Démon. Sans doute, Micion est importune
de voir que Démon revient toujours dans la suite aux
mêmes reproches; cependant, il ne peut après tout savoir

i. a Car de vouloir gouverner les deux, c’est a peu près comme si tu me
réclamais celui que tu m’as donné. a
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mauvais gré au père de ne pas vouloir laisser son fils
se perdre entièrement. En un mot, Démon, dans Té-
rence, est un homme qui s’inquiète du bien d’un être sur
qui la nature l’achargé de veiller. Sans doute, il S’y prend
mal; mais la tin-litière ne gâte rien au fond. Au contraire,
le héritée de l’auteu * allemand est un grondeur insuppon
table, qui croit que la parenté autorise toute sorte de bru-
talités, que Micion ne devrait nullement supporter d’un
homme qui n’est que son frère.

(N° xcvm, 8 avril 4768). a- Les rapports des deux jeunes
gens! ne deviennent pas moins louches et moins faux par
suite du même changement dans les relations de parenté.
Je ne saurais excuser l’Eschinus allemand, lorsqu’il dit’
« qu’il a cru plusieurs fois devoir prendre part auxjfolies
de Ctésiphon peur soustr .ire son cousin au danger d’une
honte publique. » Quoi, son cousin? Et convient-il bien a
son propre père de lui répondre : a J’approuve en cela ta
sollicitude et ta prévoyance; je ne te l’interdis pas pour
l’avenir? » Qu’est-ce que le père n’interdit pas à son fils?

De prendre part aux folies d’un cousin mal élevé? En vé-
rité, il devrait le lui interdire l Tout au plus devrait-il lui
dire : «Cherche autant. que possible à retenir ton cousin
dans ses folies; mais si tu trouves qu’il s’y entête, aban-
donne-le; car ta bonne renommée te doit être plus précieuse
que la sienne.»

Nous ne pouvons pardonner qu’au frère d’aller plus loin.

Sans ce lien, nous ne saurions approuver que l’un des
deux put dire en parlant de l’autre:

Illius ripera... nunc vivo. Festivum caput,
Qui omnia sibi post pntarit esse pros mon commodo!
Maledicta, famam, meum amorcm et peccatum in se transtultt’.

Car nous ne voulonspas que la prudence mette des limitesa

l. Acte t, se. 3. (N. de l’auteur.)
2. Acte il, se. v. a c’est à lui que je dois la vie. L’aimable homme, qui a tout sa-

crilie pour ma satisfaction! Reproches, scandale, mon amour et ma faute, il a tout
pris sur lui. n
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l’amour fraternel. Il est vrai que l’auteur allemand a su
épargner àson Eschinus la folie dont celui de Térence se
rend coupable dans l’intérêt de son frère. Il a transformé un

enlèvement violent en une petite rixe, a laquelle le jeune
homme bien élevé neprend part qu’en voulant l’en’ipècl’ier.

Et néanmoins ce jeune homme bien élevé en fait encore
beaucoup trop pour le jeune homme mal élevé, son cousin.
Car aurait-il du souffrir que celui-ci lui amenât une créa-
ture telle que Cidalise, et la lui amenât dans la maison de
son père, sous les yeux de la vertueuse personne qu’il
aime? Et pourquoi permet-il que son cousin lui confie un
pareil dépôt? Est-ce à cause de Demis, cette peste de la
jeunesse? Non; c’est a cause du bon plaisir du poète.

Avec quel art tout est lié dans Térencel Comme les plus
petites choses y sont justement motivées et se suivent né-
cessairement! Esehinus enlève violemment de la maison
d’un marchand d’esclaves une jeune tille dont son frère
est devenu amoureux. Mais il le fait moins pour com-
plaire a la passion de son frère que pour prévenir un plus
grand mal. Le marchand veut partir sans délai pour vendre
cette esclave sur un marché étranger : le frère veut suivre
la fille et abandonner sa patrie, plutôt que de perdre de
vue l’objet de son amourl. Eschinus est instruit a temps
de cette résolution. Que faire”? Il se hâte de s’emparer
de la jeune fille, et la transporte dans la maison de son
oncle, avec l’intention de. découvrir toute l’affaire a cet
homme excellent. Car la fille a été enlevée, il est vrai;
mais elle doit être payée a son maître. En effet, Micion en
paye le prix sans difficulté, et il se réjouit, non pas tant de
l’action desjeunes gens, que de l’amour fraternel qu’il voit
au fond de tout cela, et de la confiance qu’ils lui ont. té-

l. Acte Il, se. v:
Iloc mihi dolai, nos pæue sero seisse, et pæne in cum locum
Redisse. ut, si omnes cuperent, tibi nil possrnt auxiliarier.
CT. Pudebat. Æ. Ah, stultitinst, non putier. Tarn 0b parvolam
Rem pæne e patrie? Turpe dictu. Deos quæso ut istæc prohibeant!

(Note de l’auteur.)



                                                                     

444 CINQUANTE-DEUXIÈME SOIRÉE.

moignée. Le plus fort est fait: pourquoin’ajouteraita-il pas
une bagatelle, afin de leur procurer un jour de satisfaction

complète? t w ï. . . . . . . . . . .. Argentum adl’ltlmeraVltillle:
Dedlt præterea in sumptum dimidium minas”.

S’il a acheté a Ctésiphon la fille qu’il aime, pourquoi ne
lui permettait-il pas de se divertir chez lui avocette? Il
n’y a la, dans les moeurs de l’antiquité, rien qui soit con-
traire a la vertu et a l’honneur. ’

Mais il n’en est pas de même dans la pièce allemande.
On abuse outrageusement de la maison du père déhon-
naire. C’est d’abord a. son insu, et enfin, avec son con-
sentement; Gidalise est. une personne, liteauc’eup moins.
décente ’que la joueujsede lyre ellcnmem’e; et le Ctésiphon

allemand veut absolumentjl’épouser.ÏÎSi le Ctésiphon
de Térenco avait en le même dessein a l’égard de sa
’oueuse de lyre, Micio’n aurait pris la chose tout autrement.
il aurait montré la porte a Cidalise, et se serait entendu
avec le père, afin de prendre les moyens les plus énergi-

ues pour tenir en bride un drôle qui se serait émancipé

se la sorte. ’ I pEn général, le Ctésiphon allemand est des le début
beaucoup trop avancé dans la corruption; et c’est encore
un point ou notre auteur s’est écarté de son modèle. Je
suis toujours exaspéré du passage ou il parle de son père

avec son cousin 2. t
Lumens. Mais comment cela s’accordet-il avec le respect et

l’amour que tu dois ton père?
LYCASTE. Respect! annule! hast! il n’exigent pas cela de moi.

LÉANDRE. Il ne l’exigera pas? V
LYCASTE. Non, certainement non. Je n’aime pas du tout mon

père. Je mentirais sije le disais.

t. Acte tu, se. 3. a Il acoxnplél’argeut sur-«le-æhamp 3 il y a ajoute une demi-
mine pour nos menus plaisirs. a

2- Acte I, se. H. (Note de l’auteur.)
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Lumens. Fils dénature! Tu ne songes pas a ce que tu dis.
Ne pas aimer celui à qui tu dois la viet Tu parles ainsi main-
tenant, parce que tu le possèdes encore. Mais si tu le perdais,
je te demanderais alors ce que tu en penses.

IA’CASTE. Hum! Je ne sais pas précisément ce qui arriverait
alors. Dans tous les cas, je n’aurais pas grand tort. Car je crois
que de son côté il ne ferait pas mieux. Presque tous les jours,
il me (lit: (f Quand serai»je débarrassé de toi"? Que je voudrais
(c te Voir loin d’ici! a Est«ce la de l’amour? Peantu exiger que
je l’aime?

Les plus rudes châtiments ne devraient jamais porter
un fils a des sentiments si dénaturés. Le cœur qui en est
capable, quel qu’en soit le motif, ne mérite que des trai-
tements d’esclave. Pour que nous prenions le parti du fils
qui s’égare contre le père trop rigide, il faut que ses des-
erdres nejtrahissent pas un cœur foncièrement VlClCllX;
il fautque ce soientdesécarts de tempérament, des étour-
deries de jeunesse, des caprices et des fantaisies. C’est
d’après ce principe que Ménaudre et Térence ont dépeint

leur Ctésiphon. Son père a beau le tenir serré, il ne lui
échappe pas une parole malsonnante contre son père. La
seule qu’on pût qualifier ainsi est aussitôt réputée par lui
de la manière la plus heureuse.

Il voudrait au moins deux jours pour se livrer a ses
amours; il se réjouit de voir son père retourné a la cama
pagne, a ses travaux; et il souhaite qu’il s’y fatigue, s’y
éreinte, au point de ne pouvoir sortir du litt de troisjours.
Voila un souhait un peu léger! Mais voyez ce qu’il
ajoute z

. ........ . . . Utinamquidem
(Quod cum salute ejus liait), ita se detatigarit velim,
Ut tridue hoc perpetuo prersum e ieCto nequeat sui-gerçaî l

Oued cum salade ejus fiat! a Pourvu que sa santé n’en
souffre pas! n -- A la bonne heure! a la bonne heure,

t. Acte W, se. i.
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aimable jeune homme! Va ou le plaisir et l’amour t’ap-
pelleut! Nous fermeronsl’œil volontiers sur tes actions. Ce
que tu fais ne sera jamais bien criminel! Tu as en! toi--
même un surveillant plus sévère que ton père ne saurait
l’être! «- Et il y a plusieurs traits de ce genre dans la
scène d’où ce passage est tiré.

Le Ctesiphou allemand est un drôle achevé, familiarise
avec le mensonge et la tromperie; au contraire, le Cuisi-
phon romain se trouve dans le dernier en’ibainas pour une
petite supercherie destinée ajustilier son absence aux yeux
de son père.

Cr. Rogitabit me, ubi fuerim : quem ego hodietoto non vidi die:
Quid dieam? Sv. Nilne in nieiiten1?CT.Nusquan1 quicquam. SY.

p ; p , ; j i ’ p a i * [Tante acquiert
(îliens, amieus,’hospes’, n’emo’stvob’is? CT. Sunt. Quid postea?

8v. Hisse opera tut data sium". Que: non data sit? Non ’potest

i t [tieriïl
Quelle naïveté, quelle bonne foi dans ce mot : i Quo? non

data si! l « Que je ne leur ai pas consacrée! il L’excellent
jeune homme cherche un prétexte, et le scélérat d’esclave

propose un mensongeUn mensonge! Non cela ne se peut:
Non potest fieri!

(N° XClX, 12 avril 1768). ---Terence n’avait donc pas
besoin de nous montrer, a la fin de la pièce, son Ctésiphon
humilie, et ramené dans la bonne voie par ce moyen. Mais
l’anteur allemand a du prendre ce parti. Je crainsfseule-
ment que le spectateur ne puisse pas ajouter grande foi au
repentir rampant et aux soumissions que la crainte inspire
a un drôle si frivole. Il en est de même du changement
qui survient dans les sentiments du père. La conversion
de l’un et de l’autre n’est guère fondée sur leur Caractère;

l. Acte IV, se. x. w- : Cr. Il me demandera ce quej’ai fait, pour qu’il ne m’ait
pas vu de la journée. Que répondrai-je? --- 8v. Il ne te vient rien à l’esprit? a
Ct. Alisi’ilnment rien. - SY. Tant pis! Vous n’avez pas un client, un ami, un hôte
dans la ville ? -- Cr. si fait; eh bien? --- SY. Il a fallu leur consacrer lajournée.
-- Cr. Que je ne leur ai pas consacrée? Impossible! r



                                                                     

ROMANUS ET ressacs. 447
et l’on sent trop que le poële avait besoin de terminer sa
pièce et se trouvait embarrassé pour lui donner une meil-
leure conclusion.

Je ne sais pas ou tant de poètes comiques ont pris cette
règle, que le méchant doit être châtié ou se corriger a la
fin de la pièce. Cette règle serait encore plutôt de mise
dans la tragédie: la, elle peut nous réconcilier avec le
destin et mettre la pitié a la place du murmure. Mais dans
la comédie, il me semble que non-seulement elle ne sert
arien, mais elle gâte plutôt bien des choses. Tout au moins,
elle rondie dénoûment louche, froid et uniforme. Pourvu
que les différents caractères que je rassemble dans une
action conduisent cette action jusqu’à son terme, pourquoi
ne resteraient-ils pas tels qu’ils étaient au début? Mais,
dans ce ces, il faut que l’action soit quelque chose de plus
qu’uneisimple collision de caractères diiïérents. Car, si elle
n’est que cela, elle ne peut en effet se terminer que par un
acte de soumission et une conversion d’une partie des ca-
ractères; et une pièce qui ne contient pas autre chose ne
marche pas, a proprement. parler, vers son but, mais
plutôt va en s’assoupissant peu a peu. Si au contraire la
lutte des caractères se soutient toujours avec une égale
énergie, bien que l’action marche vers sa fin; on comprend
aisément que la fin de la pièce peut être aussi animée et
aussi intéressante que l’a été le milieu.

. Et telle est précisément la différence qu’il y a entre le
dernier acte de Térence et celui de l’auteur allemand. ClicZ
celui-ci, des que nous apprenons que le pore rigide a dé-
couvert la vérité, nous pouvons calculer tout le reste sur
nos doigts : car c’est le cinquième acte. Il commencera par
gronder etpar écumer; bientôtaprès, il se laisse ’a adoucir;
il reconnaîtra son tort et fera vœu pour l’avenir Il" ne plusun": UV

st.donner lieu a pareille comédie. De la même façon, le fils
dérangé viendra demander pardon, promettre de se cor-
riger; bref, tout ne sera plus qu’un cœur et qu’une âme.

Je voudrais bien savoir, au contraire, qui pourrait devi-
ner, dans le cinquième acte de Térence, les combinaisons
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de l’auteur? L’intrigue est depuis longtemps arrivée a son
terme; mais le jeu des ca acterois, qui cei’itinuc, nous per»
met a peine de remarquer qu’elle est terminée. Personne
ne mange; seulement chacun des caractères use un peu
l’autre par le l’rottcuumt, et lui enlève juste ce qu’il faut
pour le mettre a l’abri des inconvénients de l’exagération.
Mielon, le libéral, est; amené par le stratagème de Déméa
tarare a reconnattm lui-mémo qu’il n’observe pas la juste
rucsuro, et a demai’ulcr :

L Quod prolublum? quai lstacc subita est largitasî?

Et réciproquement,le rigide Déméa reconnaît a la fin,
par le stratagème ce l’indulgent Micion, qu’il ne suffit pas
de toujours blamer et de toujours punir, mais qu’il faut
aUSSi observation! in loco 2.

Je veux-signaler encore une bagatelle, ou notre auteur
s’est écarté pour son malheur du modèle latin.

Tércnce dit luiwmén’ie qu’il a transporté dans les Adel-

plus de Ménandro un épisode d’une pièce de Diphile. et
que c’est ainsi qu’il a composé ses prOpres Adelpizes. Cet
épisode est celui de l’Bl’llÔVCI’nCHl violent. de la joueuse de

lyre par Escbinus; et la pièce de Diphile s’appelait les

Compagnons dans la 7720N 3. hA en juger d’après ces indications, il est possible que
Diphile ait mis sur la scène un couple d’amants fermement
résolus a mourir ensemble plutôt que de se laisser séparer;
et qui sait ce qui en serait arrivé, siun ami n’était survenu

l. Acte Y, se, 1X. w a Quelle lubie! qu’estçce que cette libéralité subite? a
9. Miel. fl- a Se montrer complaisant à l’occasion. n uTel est évidemment le

sens que Lessing attribue à cette expression; il resterait à savoir si telle est bien
la pensée (le Déméa. (Trad)

3. L’auteur cite, dans son texte, les fragments suivants du [urologue des Adel-
jihes :

Syiiapotlmcseontes Dlpitlil Ctlmmtlla est...
In græca adolescens est, qui lenoni eripit
Muretrieem in prima fabula...
. . Eum hic lacune sumpsit sibi
InAdelphos. . . . . . . . . .
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a propos, et n’avait violemment enlevé la jeune fille pour
la donner a son amant? Quant a la résolution de mourir
ensemble, Terenee en a fait simplement le dessein conçu
par l’amant de s’enfuir a la suite de la jeune fille et
d’abandonner pour elle père et patrie. Donat le dit expres-
sément: « Menandre le représente résolu a mourir, et
Térence a fuirï. )) Mais ne devrait-on pas lire, dans la
note de Donat, a Diphile, n au lieu de a Ménandre? n Oui
certes, comme Peter Nannius l’a déjà remarque 2. Car le
poète, comme nous l’avons ’vu, dit lui-nième qu’il a
emprunte tout l’épisode de l’enlèvement, non pas de Me-

nandre, mais de Diphile; et la pièce du dernier auteur
tirait son titre du projet de suicide. p

’ Cependant, a la place de l’enlèvement emprunte de Di-
phile, il devait y avoir dans la pièce de Ménandre une autre
intrigue, à laquelle Eschinus prenait part semblablement
pour Gtésiphon,etquil’exposait, de la partde sa maîtresse,
à ce même soupçon qui finit par haler si heureusement
leur union. En quoi consistait proprement cette intrigue,
c’est ce qu’il serait difficile de deviner. Mais dans tous les
cas, elle devait sïetre accomplie un moment avant la pièce,
tout comme l’enlèvement que Terenee a mis a la place.
Car il faut bien que ce soit aussi l’événement dont on pari
lait partout au moment où Deméa est entre dans la ville;
il faut que ç’aite’te aussi l’occasion et la matière de la que-

relle que Deméa fait a son frère des le début, et ou les
deux manières de voir se développent si heureusement 5.

ne bien, j’ai déjà dit (me notre auteur allemand avait
changé cet enlèvement violent en une petite querelle.
Peut-être a-t-il en de bonnes raisons pour le faire; mais
cette querelle même ne devrait pas survenir si 9rd. (JeIJÂ v(ll

l. En latin dans le texte : a llIennndcr mori illum reluisse lingit, Terminus fu-
gere. a (Trad.

à. Sylloge V, MiscelL, cap. x. (N. de l’eut.) m Suit une citation latine que
nous ne reproduisons pas. (Trad-J

3. lei une citation de Térence, que nous retranchons. Voir. .4401th acte I,
se. n. çde.)

utu L
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devrait être la enlise de l’emportement du père rigide.
Mais on le voit (tupi courrouce avant l’affaire; et pourquoi?
ll entre en scène tout furieux, sans le moindre motif. Il
est v rai qulil dit: a Tout le monde parle de la mauvaise
conduite de ton fils; je n’ai qu’a mettre le pied dans la
ville, pour en entendre de belles sur Son compte! n Mais
que disait-on de lui en ce lllOll’tOl’lL-iiŒEI’I quoi consistaient

ces belles choses que notre personnage vient d’entendre,
et au sujet desquelles il vient faire une querelle a son
frèreîÜcst ce qu’on ne nous dit pas, et ce que rien dans la
pièce ne nous fait soupçonner. En un mot, notre auteur
pouvait sans doute changer le fait qui met Déméa en fu-
reur; mais il n’aurait pas du le faire disparaître! Tout au
moins, s’il voulait le supprimer, aurait-il du s’y prendre
autrement; il aurait fallu que Deméa, dans le premier acte,
manifestât progressivement son mécontentementdu système
d’éducation de son frère, et que ce fût par une explosion

subite de plaintes, .p p
Plut au ciel que, parmi les comédies de Menandue; celles

au moins que Tcrence a mises a contribution fussent par-
venues jusqu’à noulee ne saurais rien imaginer de plus
instructifque la comparaison de ces originaux grecs avec
les copies latines, s’il était possible de la faire!

Car il est bien certain que Terence ne s’est pas simple-
ment montre traducteur servile. Même quandil a conservé
entièrement le fil de la pièce deMenandre, il s’est permis
encore bien des petites additions; il a renf’orcéou affaibli
plus d’un trait. Denat nous en signale plusieurs exemples
dans ses notes. Malheureusement ce commentateur s’ex-
prime toujours si brièvei’nent et souvent si obscurément (les
pièces de Menandre étaient encore dans toutes les mains
de son temps), --« qu’il est bien difficile de se prononcer
sur le mérite de ces coups du génie de rl’erence. Il y en a
un exemple très-remarquable dans les Adelplzes. p

(N° c, 15 avril 4768i --- Démea, comme nous l’avons
déjà fait remarquer, veut donner a Micion, au cinquième
acte, une leçon de sa façon. Il joue la bonne humeur, pour
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faire faire aux autres de vrais excès et de Vraies folies ; il
fait le libéral, mais aux dépens de la bourse de son frère,
et non de la sienne 5 il le ruinerait volontiers d’unicoup,
pour se donner le malin plaisir de pouvoir lui dire a la fin :
(tr-Vois maintenant ce que ton bon cœur te rapporte! n Tant
que l’honnête Micion nîy est que de son argent, cettelme-
chante plaisanterie ne nous déplaît pas trop. Mais voici
que le traître se met en tête de marier cet aimable céliba-
taire avec une vieille petite mère toute décrépite. L’idée en
elle-même nous fait rire d’abord ,’ mais quand nous voyons
enfin que cela devient sérieux ; que Micion se laisse réel-
lement passer autour du cou ce nœud coulant, qu’il lui
était si facile d’écarter par un seul mouvement sérieux; en
vérité, nousne savons plus guère duquel desdeux nous
devons être le plus mécontents, de Déméa ou deMicion ’.

DÉMÉA. Quimpe’est moi qui le vous; et en cela, et en tout, nous

ne ferons plus avec eux qu’une seule maison: nous les soigne-
roua, nous les aiderons, nous nous les attacherons.

ESGHlNUS. (A Micion.) Oui, je vous en prie, mon père!
MlClON. Je ne m’y oppose pas.
D. Et même c’est notre devoir de faire ainsi. D’abord, la

femme de celui-ci a une mère...
M. Oui; eh bien? i
D. Honnêtc et modeste...
M. On le dit. ’
D. Qui n’est plusieune...
M. Je le sais.
D. Hors d’état depuis longtemps (l’avoir des enfants. Elle

n’a personne pour prendre soin d’elle; elle est seule.
M. ou veut-il en venir?
D. Il estjuste que tu l’épouses, mon frère. (A Eschinus.) A

toi de prendre les mesures. rM. Moi? l’épouser?

D. Oui, tôil
M. Moi?
D. Toi, dis-je.

i. Acte Y, se. Vin.
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M. Tu déraisonnes. ,
Il. (A. Eschinus.) Si tu es un homme, il le fort . t
le). (A Micron.) Mon père! , , .
M. Comment, tu 1’ Ecoutcs, niais quetu es?
l). (A. Motion.) Tu perds ton temps: il le faut.
M. Tu radotes. ’
E, Laissez-vous nectar, mon père! -
M. Esutu l’on? Allons donc!

D. Voyons, accorde cette grâce a ton fils. i
M. lits-tu dans ton bon sens? Moi. faire le jeune époux a

soixantevcinq ans? Et cela, avec une vieille décrépite? Voila ce
que vous me conseillez?

E. Faites-le; je le leur ai promis! ,M."*Tu le leur as promis? Dispose de ta personne, mon gar-

çon. ’I). Ah! s’il te demandait une grande (meurt...
M. Qu’esbee dune que ceci? l t a ï
l). Accorde-lui cette grâce!
E. Soyez indulgent.
l). Allons, promets
M. Ce n’est pas fini? l
E. Non; tant que vous me refuserez.
M. C’est dela violence!

D. Unpas de plus, Micionl p i p
M. Eh bien, cela est mauvais, sot, absurde, contraire à mes

habitacles et à mon sentiment; mais puisque vous y tenez tant,
soitl l .

-- «Non, dit la critique , le poète est a blâmer ici. La
seule eXcuse qu’on pourrait hasarder pourlui, c’estqu’il a
voulu montrer les conséquences fâcheuses d’une boute
excessive. Mais Mici0n s’estimentré si aimable jusqu’à ce

moment; il a fait. preuve de tant de bon sans et de con-
naissance (du monde, que cette dernière faiblesse est tout
a fait dénuée de vraisemblance et doit nécessairement
choquer les gens de goût. Ainsi, encore une fois, le petite
est répréhensible ici de toutes façons. n

t. Nous armons inutile de reproduire ici le texte, que Leasing cite, mais qui est
dans toutes les mains. (Tract)
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-- Mais quel petite? Terence, ou Ménandre? Ou tous les

deux? Le nouveau traducteur "anglais de Menandre, Col»
manu, veut renvoyer a Ménandre la plus grande partie du
blâmai; et il croit pouvoir se fonder sur une remarque de
Donat pour montrer que Térence a au moins beaucoup
adouci dans ce passage la faute qui se montre dans l’ori-
ginal. Voici les termes de Donat: « Chez Ménandre, le
vieillard n’est pas importuné pour se marier. Ainsi ’l’érence

a fait preuve d’originalité 2. »

a Il est bien singulier, dit Colmann, que cette observation de
Donat ait été si peu remarquée par les critiques: elle mérite
d’autant plus d’attention que nous avons perdu Ménandre. Il
est hors de doute (pop, dans le dernier acte, Térence a suivi le
plan de l’auteur grec”? il a donc adopte l’idée bizarre de marier
Micion avec lavieille mère 5l maisidu moins Donatnbus apprend
qu’il a été lui«même choqué de ee fait, et qu’il la, corrigé son

original en, ceci: Micion manifeste la plus grande répugnanciz
contre une telle fanion, tandis que dans la. de Ménandre
il n’en montre, ce semble, aucune. n .

Il n’est pas impossible qu’unïpoëte romain ait fait une
fois mieux qu’un poète grec. Mais la seule possibilité ne
me suffirait pas pour le croire.

Colmann suppose donc que les paroles citées de Donat
signifient :

« Chez Menandre, le vieillard ne se défend pas contre
l’idée du mariage. » Mais quoi? Si le sens en était ditt’é-

tient? Si elles ne signifiaient autre chose quececi : «Chez
Ménandre, on ne songe pas a importuner le vieillard de
l’idée de mariage 3?... n

Or, si tel est le sans, que faut-il penser de Térencc”?

l. au. Charles Benoit est d’un avis contraire, Essai sur la comédie de Mi?-
nantira, t854. (Trad).

2. (la lit dans le texte : u Apud Menaudrum seaux de nuptiis non gravatur.
Ergo ’lîerentius curetions. n (Trad)
( 3. Nous retranchons une discussion grammaticale à laquelle se îtvre l’auteur.
Trad.)



                                                                     

454 DERNIER ARTICLE.
Loin de corriger l’original, il l’aurait gâté; il n’aurait pas

adouci l’absurdité du mariage de Micion par la résistance
de celui-ci; mais il l’auraitiii’iventée. (r Térence a fait
preuve d’originalité! » Voila une originalité dont il a bien

lieu de se vanter l i

DERNIER ïttTlCLE, où l’auteur parle de lui» même. v» Éloge de la critique. --
Du titre de ce journal : Didascalies ou Brnmntnrgie ? -- Guerre au goût fran-
çais. -- De la foi (le l’auteur en Aristote. -« Chute de l’entreprise du théâtre de
Hambourg.

(N0a 01, en, ont et crv, [t9 avril 17:68.). -- Gent un a
Cent quatre?... e- Je m’ étais proposé de composer de cent
numéros seulement une année de cette feuille; Cinquante-
deuxsemaines, a deux numéros par semaine, donnent, il
est vrai, centqpatre numéros. Mais pourquoi, entre tous
les métiers, celiîi de l’écrivain périodique serait-il le seul

qui n’eût pas droit a des congés? Et quatre jours de
congé par au, ce n’est pas trop!

Mais Dodsley et (15° ont expressément promis au publie
en mon nom cent quatre numéros. Je ne voudrais pas faire
mentir ces honnêtes gens1 l

La question est seulement de savoir par où commencer.
-- La besogne est toute taillée ; je n’aurai qu’a y coudre
un morceau on a tirer l’étoffe. -- Oui ; mais cela sent bien
le bousilleur. Il me vient une idée, -- qui aurait dû me
venir tout de suite. Les comédiens ont l’habitude, aprèsla
pièce principale, de donner une petite pièce. Celle-ci peut
traiter de ce que bon lui semble ; elle n’a pas besoin
(l’avoir le moindre rapport avec la précédente. Eh bien,
une petite pièce de ce genre pourrait bien remplir les nue
méros que j’aurais voulu m’épargner.

t. Pour goûter le sel de cette plaisanterie, il faut savoir que a Dodsley et Cie»
n’étaient qu’une raison sociale imaginaire, inventée on ne sait par qui pour cou--
vrir une contrefaçon de la Dramaturgie. (Tract)

(ri-15h.,

Ztâàarî:
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D’abord un mot sur moi-même! Car pourquoi une petite
pièce n’auraitwelle pas un prologue, ou l’auteur commas.
ocrait a la manière (le Termine :

Posta cum primant animato ail seribendum adpulit’.

Quand, --- il y a aujourd’hui un au, -- quelques per-
sonnes de bien ont en ici l’idée d’essayer s’il ne serait
pas possible de faire pour le théâtre allemand quelque
chose de plus que ce qu’on pouvait attendre du prenezL
palet 2, comme on l’appelle, je ne saurais dire comment
on pensa a moi dans ce dessein, et comment en se fit
l’illusion de croire que je pourrais être de quelque utilité
dans cette entreprise. Je me tenaisjustement surie marche,
comme un ouvrier sans ouvrage; personne ne voulait
m’embaUChcr (sans doute, parce que. personne ne savait
quel parti tirer de ma personne); quand enfin ces bons
amis vinrenta moi. Jusqu’à ce jour, toutes les occupations
m’ont été indifférentes; je ne me suis jamais imposé, pas
même offert; mais jamais non plus je n’ai refusé l’occu-
pation même la plus humble, quand je pouvais m’y croire
appelé par une sorte de choix.

w u Voulez-vous concourir à l’œuvre du théâtre de Hum-
bourg? n m’a-t-on demandé. --Ma réponse ne s’est pas fait
attendre. Je n’avais d’autre scrupule que celui-ci : le peur-
rais-je? et quelle serait la meilleure manière de m’y

prendre? j
Je ne suis ni acteur ni auteur.
On me fait souvent l’honneur de me prendre pour un

poète dramatique. 1Hais c’est qu’on me connaît mal. Quel-
ques essais dramatiques que j’aihasardés ne sutlisent pas.
On n’est pas peintre parce qu’on prend en main le pinceau
et qu’on broie des couleurs. Les plus anciens de ces essais
ont me écrits a un age ou l’on prend trop volontiers le

t. Audin, prol. a Quand le poète s’est résolu a écrire... r. (Trad)
9.. Yoy. p. 2, note 3. (Tamil
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gout d’écrire et la facilité pour du génie. Quant a ceux qui
sont plus récents, me conscience me dit clairement que je
suis redevaiue a la critique seule de cequ’ils renferment
de plus supportable. Je ne sens pas en moi la source vivi-
fiante qui jaillit par sa propre force, qui s’élance d’elle-
meme en une gerbe riche, fraîche etvpure : il faut que je
tasse tout sortir de moi a l’aide de la machine de com pression
et des tuyaux. Il faudrait que je fusse d’un naturel bien
pauvre, bien glacé, bien myope, pourn’avoir pas appris V
dans une certaine mesure a emprunter dlSCl’ètClI’ieI’lt a des
trésors étrangers, a In’eebaufl’er au feu d’autrui, a étendre

une vue au moyeu des lunettes de l’art. Je me suis donc
toujours senti honteux etblesse’, quand j’ai lu ou entendu
des discours ou l’on rabaissait la critique. Elle étouffe,
dit-ou, le génie : et je me flattais de lui devoir quelque
chose qui approchaitbeaneoup duîgéniede Suis un boiteux,
quine saurait être édifié d’un pamphlet contre les be-

quilles. ’ j . w j . ’ . j ’
Mais il, faut l’avouer: la béquille aide un boiteux a se

transporter d’un lieu dans un autre, mais ne fera jamais
de lui un coureur. Il en est de même de la critique. Son
aide me met bien en état décrépcuter quelque chose de
mieux que mes talents sans’la critique n’auraient pu le
faire; mais il me faut pour cela tant de temps, il faut que
je sois si libre de toute autre occupation, si affranchi de
toute distraction forcée; il faut que mes lectures me soient
si présentes ; il faut que je sois si mon aise pour repasser
a chaque pas que jetais toutes nies anciennes remar-
ques sur les moeurs et sur les passions; il me faut,
en un met, tant de choses, que personne au monde ne
peut être moins apte que moi à entretenir un théâtre de
pièces nouvelles.

Ainsi il faut que je renonce a faire pour le théâtre
allemand ce que Goldoni faisait pour le iliéatreaitalien,
quand il l’enrichissait en un au de treize pièces nou-
velles. Et même il me faudrait y renoncer, en tusse-je
capable. Je suis plus défiant a l’égard de ma première
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pensée que ne l’étaient Jean de la Casa et le vieux Shandy 1.

Je ne la tiens pas pour une suggestion du démon, ni au
sens littéral ni au sens allégorique; mais je pense que
la première est toujours la première; et que, dans la mar-
mite, ce n’est pas d’ordinaire le meilleur qui surnage. Mes
premières pensées ne sont certainement pas meilleures
que celles du premier venu 3 et avec les pensées du premier
venu, ou fait bien de rester chez soi.

Enfin il me vint à l’esprit de mettre a profit ce qui fait
de moi un travailleur si lent, ou si paresseux (comme
disent mes amis plus actifs) : a savoir, la critique. Et c’est
ainsi que naquit l’idée de cette feuille.

Elle me plut, cette idée. Je songeais aux didascalies des
Grecs, c’est-adire, à ces courtes notices, comme Aristote

i luiomème n’a pas dédaigné d’en écrire sur les pièces de la

scène grecque. Cela me irappeluitque j’avais ri autrefois
à moi tout seul, d’une erreur (luisavaut Casaubon, qui,
n’estimant que le solide dans les lettres, s’imaginait
qu’Aristote, en rédigeant ses didascalies, avait pense sur-
tout aux intérêts de la chronologie? Il faut l’avouer, ce
serait une honte éternelle pour Aristote, s’il s’était préoc-
cupe du mérite poétique des pièces de théâtre, de leur
influence sur les mœurs, des progrès du goût, plutôt que
de l’olympiade, de l’anneeade l’olympiade, et du nom (le
l’archonte sous lequel chaque pièce avait été jouée!

J’avais déjà arrête d’intituler cette feuille Didascalies de

Hambourg. Mais ce titre me parut avoir une couleur trop
étrangère, et aujourd’hui je m’applaudis de lui avoir
préféré celui-ci. Que devais-je mettre ou ne pas mettre
dans une dramaturgie? Cela ne dépendait que de moi
seul; au moins Lione Allaccia n’avait rien à me prescrire

l. Life and Op. of Tristram Slzandy, vol. V, p. 74. (N. de l’aut.)--Suit la
citation du passage auquel l’auteur fait allusion. (Trad.)

à. Animado. in Athenwum, l. Yl, c. 7. (N. de l’unt.)--Suit une citation de
Casaubou. (Trad)

3. Savant d’origine grecque, qui fut bibliothécaire du Vatican, et publia une
Dramaturgt’a ou liste des auteurs de théâtre et de leurs pièces, Rome, H336.
(TNILL)
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lit-dessus : tandis que pour les didascalies, les érudits
croient savoir comment elles doivent être tournées, ne
fut-ce que d’après les didascalies de Torches, que nous
possédons encore, et que commue Gasiiubon déclare
écrites avec brièveté. et avec siéger-ion (baumier et eleganter

scriptes.) Je n’avais envie de faire mes didascalies ni si
courtes ni si élégantes; et nos Casaubons d’aujourd’hui
auraient secoue la tête d’une belle manière, s’ils avaient
vu combien il m’arrive rarement de mentionner un docu-
ment chronologique propre a jeter dans l’avenir quelque
lumière sur quelques faits de l’histoire, quand des millions
d’autres seront perdus! En quelle année du règne de
Louis XlV ou de Louis KV tel ou tel chef-d’oeuvre français
avt-il été jouet7 est-ce a Paris ou à Versailles? en présence

ou en l’absence des princes du sang? Voila ce qu’ils au-
raient cherche dans mon journal,ïet ils auraient été stu-

péfaits de ne l’y pas trouver. i
Ce que du reste jouie proposais dans ces feuilles, je

l’ai dit explicitement dans l’Aimonce: ce qu’elles sont
réellement , devenues, mes lecteurs pourront le dire.
Cc n’est pas tout a fait ce que j’avais promis,- c’est autre
chose, mais ce n’est pas, je crois, quelque chose de moins

utile. »Elles devaient a suivre pas a pas les progrès que la
oésie et l’art dramatique pourraient faire ici. n
Sur le second point je me suis vite lassé. Nous avons

des artistes dramatiques; nous n’avons pas d’art drama-
tique. S’il a existé autrefois un art de ce genre, nous ne
l’avOns plus; il est perdu 5 il est a inventer entièrement a
nouveau. De généralités, de bavardages sur ce sujet, on
en a bien assez en différentes langues; mais s’il s’agit de
règles spéciales, reconnues de tout le monde, exprimées
avec clarté et avec précision, d’après lesquelles on puisse
décider dans un cas particulier si un acteur est a blâmer
ou a louer; j’en pourrais a peine indiquer deux ou trois de
ce genre. De la vient que tout raisonnement sur cette ma-
tière paraît toujours si incertain et si douteux :il n’est
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donc pas surprenant que le comédien, qui n’a pour lui
qu’une routine heureuse, se trouve toujours blessé des
observations qu’on lui fait sur son jeu. il ne trouvera
jamais qu’on lui donne assez d’éloges; quant aux criti-
ques, il y en aura» toujours beaucoup trop: souvent même,
il ne saura pas si c’est une louange ou un reproche qu’on
a voulu lui adresser. Il y a longtemps qu’on a remarqué
en général que la susceptibilité de l’artiste, a l’égard de

la critique, croît en raison inverse de la certitude, de la
précision et du nombre des règles de son art.

En voila assez pour me justification et pour celle des
personnes dans l’intérêt desquelles j’ai besoin de me jus-

tiller.
i Mais la première moitié de me promesse? Sur ce point,

j’avoue que je n’ai pas encore tenu compte des progrès
accomplis ici; et comment l’aurais-je pu faire? Les bar-
rieres sont a peine ouvertes; et l’on voudrait déjà voir les
coureurs près du but, et d’un but qui recule sans cesse
devant eux! Si le public demande : a Mais enfin qu’est-ou
fait?» et s’il se répond «Rien,» avec un sourire sar.
castique; je demanderai a mon tour: a Mais aussi qu’a
fait le public pour rendre quelque progrès possible?»
Ni lui non plus, il n’a rien fait; ou plutôt, il a fait pis
quede ne rien faire. Non-seulement il n’a pas concouru a
l’oeuvre; mais encore il l’a empêchée de suivre son cours

naturel.
La plaisante idée de vouloir fonder un théâtre national

chez les Allemands, quand les Allemands ne sont pas
encore une nation! Je ne parle pas de l’organisation poli-
tique, mais seulement du caractère moral. On devrait
presque dire que notre caractère est de n’en vouloir pas
avoir. Nous sommes encore les imitateurs jurés de tout ce
qui vient de l’étranger, et surtout les tres«hunibles admi-
rateurs des très-admirables Français. Tout ce qui nous
vient de l’autre côté du Rhin est beau, charmant, déli-
cieux, divin; nous démentons les témoignages de nos yeux
et de nos oreilles, plutôt que d’avouer qu’il en est autre-
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ment ; nous aimons mieux accepter la grossièreté pour le
naturel, l’etl’ronterie pour le grâce, le grimace pour l’ex-

pression, un cliquetis de rimes pour le poésie, des hurle-
ments pour le musique; plutôt que de douter un moment
de le supériorité de cet aimable peuple, de cepenple le
premier du inonde (comme il se qualifie dans se modestie);
de cette supériorité que l’équitnble destinéelui a. donnée en

jriertege dans tout ce qui est lion, beau et noble!
Mais ce lieu commun est devenu si insipide, et le détail

en pourrait devenir si enter, que j’aime mieux. rompre lit-

dessus. ,Je me suis donc vu forcé, ne pouvant plus parler des
progrès que le poésie dramatique avoit réellement accon)»
plis ici, de m’étendre sur ce qu’elle avait à faire préala-

blement pour pouvoir ensuite entrer rapidement dans
voie et le pereeur’r à grands pas. C’est enlisai qu’un me
gour égaré; doitd’ebord revenir sur ses. traces, pour re-
trouver le lionchemin et ne plus perdre de vue le but

vers lequel il se dirige. j jChacun a les droit de parler de son zèle; pour moi, je
crois pouvoir dire que j’ai étudie la poésie dramatique;
que je l’ai étudiée plus que vingt auteurs qui le cultivent.
Je l’ai aussi cultivée, autant qu’il est nécessaire pour avoir
le droit d’en parler; car le ’peintrclne supporte pas aisé--
nient les critiques de ceux qui ne savent en aucune leçon
tenir un pinceau; et il en est de même du petite, je le sais.
J’ai du moins tenté ce que le poète doit accomplir; et je
suis en état dejuger si l’on peut faire ce que je ne suis
pas capable dïexéciiter. Je ne demande donc autre chose
que d’une compté pour une voix dans notre pays, ou l’on
voit prendre le parole il tout de gens qui seraient restés
plus muets que des poissons, s’ils n’avaient appris à ce-
qneter u l’unisson de tel ou tel étranger.

Mais on peut étudier et ne faire autre chose, à force
d’étude, que de s’enfoncer dans l’erreur. (Je qui m’assure

que pareille aventure ne m’est pas arrivée, et que je ne nie
méprends pas sur l’essence de le poésie dramatique, c’est
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que je l’entends absolument comme Aristote, qui a tiré sa
théorie des innombrables chefs-d’oeuvre de la scène
grecque. J’ai mes idées sur les sources et sur le fond de la
Poétique d’Aristote : mais je ne saurais les faire connaître
ici sans quelque développement. En attendant, je n’hésite
pas a déclarer, dût-on se moquer de moi en ce temps de
lumières, que je tiens cet ouvrage pour aussi infaillible
que les Ele’ments d’Euclide. Les principes n’en sont ni
moins vrais ni moins sûrs que ceux d’Euclide; seulement,
ils sontmoinsfaciles a saisir, et par conséquent plus euposés
a la chicane. Et particulièrement pour la tragédie, puisque
le temps nous a fait la grâce de nous conserver a peu
près toute la’partie de la Poétique qui la concerne, je me
fais fort de prouver victorieusement qu’elle ne saurait
s’écarter d’un seul pas de la direction qu’Aristote lui a
tracée,sans s’éloigner d’autant de sa perfection.
3 C’est d’après cette conviction que je me suis proposé de

juger en détail quelques-uns des modèles les plus fameux
de la scène française. Car cette scène s’est formée, a ce
qu’on prétend, d’après les règles ’d’Aristote; et l’on a

voulu nous persuader, a nous autres allemands surtout,
que c’était uniquement en suivant ces règles qu’elle était
arrivée a ce degré de perfection, d’où elle voit le théâtre

de tous les peuples modernes si fort au-dessous d’elle. Et
nous l’avons cru si fermement pendant longtemps, qu’aux
vous de nos poètes, imiter les Français, c’était travailler
d’après les règles des anciens.

Cependant le préjugé ne pouvait pas tenir éternellement
contre nos impressions. Par bonheur, notre gout a été
réveillé de sonassoupissement par quelques pièces anglai-
ses ; et l’expérience nous a montré enfin que la tragédie
était capable de produire des effets tout autres que ceux
que Corneille et Racine avaient pu lui faire produire.
Mais, éblouis de ce rayon de vérité qui nous frappait subi-
tement, nous avons reculé jusqu’au bord d’un autre pré«

cipice. Les pièces anglaises manquaient visiblement a
certaines règles que les pièces françaises nous avaient
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rendues très-familières. Qu’en art-on conclu? Que le but
de la tragédie pouvait être atteint sans le secours de ces
règles, et même que c’était la faute de ces règles si l’en

n’y atteignait pas. a 1Et cette opinion aurait pu encore passer! Mais l’on se
mit à confondre toutes les règles mensuelles-le, et a dé-
clarer que c’était pédanterie de prescrire au génie ce qu’il

doit faire et ce qu’il ne doit pas faire. Bref, nous étions sur
le peint de nous railler agréablement de toutes les leçons
de l’expérience des temps passes ; et de demander a chaque
poéte d’inventer l’art de toutes pièces pour son propre
compte.

Je me flatterais d’avoir rendu quelques services a notre
théâtre, si je pouvais croire que j’ai trouvé l’unique moyen

d’arrêter cette fermentation du goutipublic. Je puis du
moins» me flatter ci’ y avoircentribué pour me. part. en me
préoccupant avant tout de dissiper l’illusion qu’on s’est
faite sur la régularitéde laseéne françaiseyll n’ye juste-
ment pasde nation qui ait plus méconnu que les Français
les règles du drame antique. Ils ont trouvé dans Aristote
quelques remarques incidentes sur la meilleure disposition
extérieure du drame,et ils, les ont prises pour l’essentiel;
et quant a l’essentiel, ils l’ont affaibli. par toute sorte de
restrictions et de prescriptions relatives a la disposition
extérieure; si bien qu’il ne pouvait sortir de leur méthode
que desœuvres fort alu-dessous du but suprême en vue
duquel le philosophe avait calculé ses règles. i ’

J’ose faire ici une proposition qu’on prendra pour ce
qu’en voudrai Qu’on me cite une pièce du grand Corneille,

que je ne me charge de refaire mieuxque luit Qui tient la
gageure"?

Mais non; je ne voudrais pas qu’on prît cette prépo-
sition pour de la forfanterie. Qu’on remarque bien ce que
j’ajoute. Je lu rendrai certainement meilleure; et cepens
dent il s’en faut que je sois un Corneille et que’j’aie jamais
fait un clieiïd’œuvre. Je la rendrai assurément meilleure,
et je ne m’en ferai pas accroire pour cela. Je n’aurai fait
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que ce dont tout homme est capable, pourvu qu’il croie
aussi fermement en Aristote que moi.

voilà-toperas amuser les baleines de la critique alle-
mandel C’est une tonne que je jette a la mer exprès pour
elles : je me réjouis d’avance de la manière dont elles
vont se divertir avec ce jouet... --- Et, sans autre transi-
tion; --- car a quoi bon en chercher une plus savante î? ---
je puis passer du ton grave du prologue a celui de la farce
qui doit terminer la représentation, puisque c’est a cet
usage qucj’ai destiné ces dernières feuillesï...

j Mais c’est assez répondre aux bouffons sur le ton
qui leur convient... Je me retourne vers mes lecteurs
sérieux, auxquels je demande sérieusement pardon de ces
bouffonneries. I
a C’est la pure vérité, que la contrefaçon, au moyen de

laquelle on a prétendu étendre l’utilité de ces feuilles, est
la cause unique qui en a retardé jusqu’à ce jour la publi;
cation, et qui la fait cesser enfin complètement. Avant que
j’en dise un mot de plus, on me permettra de repousser le
soupçon de calcul intéressé. C’est le théâtre lui-mémé qui

a fait les frais de ce journal, dans l’espoir de se rem-
bourser au moins d’une partie notable de ses avances sur
la vente des numéros. Si cette espérance est déçue, ce
n’estpas moi qui y perds. Je ne suis pas davantage nié-
content de ne pouvoir plus trouver acquéreur pour la
matière que j’avais rassemblée dans le dessein de conti-
nuer. Je retire la main de cette charrue aussi volontiers
que je l’y- avais mise...

Je ne veux ni ne puis cacher que ces dernières feuilles
ont été écrites près d’un an après la date qu’elles portent.

Le doux rêve de fonder un théâtre national ici, a Ham-
bourg, s’est déjà évanoui pour la seconde fois; et, autant
que je puis maintenant connaître cette ville, c’est le lieu

t. Leasing fait ici une sertie contre ses adversaires du journalisme. Nous avons
cru devoir supprimer cette petite pièce, dont le lecteur ne saurait guère goûter
le sel aujourd’hui. Nous conservons seulement quelques lignes sur les causes qui
ont mls tin à la publication de la Dramaturgie. (Trad)
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où un pareil rêve a le moins de chances de se réaliser de

longteinpsll p p j , z a a . a a
l l. Après ces mets,j l’auteur ’te’rn’iinc sien ouvrageait dénonçant;crrtüijxesëniae 1

taciturnité la contrefaçon» et en attirant l’attention du publicsuries1 moyens ne y
remédiait à colletin des gens de lettres. miser tisaneÏinallicurcnsc dcilî’cnlrepriac;
delttambourg, voir Leasing, par L. nonne, p.3 me argan; (Watt)j ’ ’
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par différents juges, 158-, est cause
que les Français n’ont pas de théâtre.

tragique, 376-377; effets qu’il a pu
faire ,produire à la tragédie, 1161-,
Lessiug se charge (le refaire toutes
ses pièces mieux que lui, 463; ses
pièces : Polyeucte, 11, 129, 382,
Ilodoywnc, 144-1150, 378, 381. 353.1,
385; (filma, 144, le Cid,1i’1«1,257,
266-267. 270-271; Pompée, 191,
note 1; le Menteur, 385; allusions à
diverses pièces, 373, 378,381, 394;
considéré comme critique, , 194 ;
commentateur d’Aristote, 330-366;

la faussé les règes d’Aristote, :3773

Q

MATIÈRES. [167
387; ses théories sur l’unité de lieu,

9.17, --- de temps, titi-219; sur la
liaison des scènes, 921; sur la purga»
tian des passions, 37S; sur les mœurs
dansla tragédie, 384-386.

Corneille (Thomas), le Comte d’Essex,
111-1241, 259-260, 964, 527.3.

Costume, 206, note 3, 437439.
Coups de théâtre, 232-9325.
Courtoisie, 300-901.
cramer, 387. note 1.
Grébillon, 3411, 379; -- le liîs, (DE.
Critique (le) dramatique; son plus

grand mérite, :1; doit avoir cultive
la poésie dramatique, .160; le vrai
critique, 94; -- (la) ne gâte pas le
plaisir des spectateurs. 19.0. 435;
son éloge, 456; -- (les), leur entête-
toment, 49; leurs préjugés, 87; --
allemands, 435-436. i 1

Croisades, 35, 93. 1Gronegk (de), ü, 34, 3G; Codrus, fi,
note 1; 9, le, 36; Citrate et Sophro-
nic, 31-27, litt; le Mëfiunt, 251.

aucuns, 136. 187, 7555, 359, 366,
4111-413.

D

l’acier, 13-1-1111, 1113, 194, 348, 352,
son, 363-866, 377, 373. 386, 410-
.113, 427, note 2. -- (Mme), 327.

Daniel, Philotue, 261? .
nesforgen, 61. note.
Destouohes, 250; de son comique, AS-

49; le Trésor caché, 47-43; l’Obs-
tacle imprévu, 18; la Tambour me
turne, 48, 86; le Philosophe marie,
il), 331.1, 7l, St). E245-250; le Glo-
rieur, tu; le Dissipateur, .19; le
l’utile campagwtrd, 63-64; traduc-
tion allemande de ses œuvres, 59.

Devrient, Et, noie 3.
Biàaâoaîiës, 3157-1325.

Diderot, 70; son influence sur tagalog,
397, note 1-, ses opinions sur les
coups de théâtre, 233-234; sur le
ton dola tragédie, 281; Sur les ca-
ractères et les conditions, 397-410,
418. 430-432; les Bijoux moiserois.
390-393); sa Poétique dramatique,
233, note, 399; Entrotiem, 4210.,
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390, 306-307; le Père de famille,
108,233, noie, 390, 390; (alluma-
lur’cl, 300, 396, 401w102,400v407.

oiodau, 39, 62. lDlphlle, 4482449.
Dieu-action. [1.11.
Dont, 320-4337. 413-11«1,432,140,

453 ,
Dramatique (Art). voy. Art.
Dramaturge du théâtre de Hambourg,

1, n. 2; indépendance de se critique,
158.

Dramaturgie, de Liane Allacci, voy.
Allaccl; «- de Hambour , àquelle
occasion elle a paru, 1; dessein de
l’auteur, 4, 241-242, 4358; irest pas
un système dramatique, 432; traduite
par Cacault, voy. Canon.

Dryden, 38, 78, -- allemand, 33.

nu Boa. 384., i , lDufresny, 7l .
Duim, 81-82.
Dusch, 31, note 1.

E

abert, 3S, note 1; 387, note 1.
Bckhof, 13, 16, 24, 41, 47, 72, se-
’84,,104, 123. , ,

Essor, 345, note 1; 348, note 3.
Bllsabeth. reine d’Anglelerre; son his-

toire et son caractère, 112-115,
1174 18 .

Epilogue d’OIinte et Sophronie, 33;
épilogues des pièces anglaises, 37-1
38, - de Plante, 37.

Eschyle, 430. ,Espagnol (un drame), 284.318; tragé-
dies espagnoles, 338-320; divisées
en jour-nées, 296-297.

Essex,de son caractère historique; voy.
Corneille (Thomas), Banks, vol.
taire.

Euripide, 195, 907, le plus tragique
des poëles. 193, 9.35, 238, 379;
comparé à Sophocle, 426-430; ce
qu’il dut a Socrate, E39; ses pro-
logues, 2335-241; Eleclre, 154, 428-
430;IphigénieenTttyuride,154,192-
193; Hélène, 154; Hellé, 192;!0-11,
237-338; Héoube, 237; Cresiihomc
(oulllérope). 178, 189., 191-197.
sur, acre-934.-
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F

Fable ésopiquc comparée au drame,

173-175. , aPagivoli, 175, note. l i
Paros, 269-270.
revers, les Sylphes, 50; solimrm 364

rond, 160-176. a. (Mme), 0256.
Femmes; leur caractère, 102, 149-

150; leurs talents, T55; comédies
sans rôles! de femmes, 47; femmes

grecques, 230. ’Holding; Ion: Jones et Partridge à la
comédie, 37 (voy. Tom Jones, l.
XVI, c. v) .

Fontenelle, 256.
Français (les); leur vanité, 70, 376;

leur orgueil national, 91, 160; leur
forfanterie, S4; leur politesse, 201-
002,: leur esprit, 375; leur goût en
fait de comédies, 62, 330, --- de
tragédies, 120, 204-205, 284, --
de, style dramatique, 281-282, -
de tragédie bourgeoise,’68-70; ce
qu’ils appellent un auteur sage, 77;
importance des pots-pourris dans leur
histoire, 256; leurs mérites dans la
tragédie, 51-52; leurs tragédies in-
férieures aux --- espagnoles, 319;
sont des tragédies qui n’en sont pas,
3 78-379; n’ont pas encore de théâtre,
372-377; leur conduite à l’égard des
règles, voy. Règles, ont méconnu
celles du drame antique, 462; -
celles d’Aristote, 461; critiques fran-
çais, 159; vers français, 96-97,
254.

Pregoso, 284, note 1-, Mourir pour
sa dame, ou le Comte d’Essex, 284-
330.

Prêtez), 60.
G

Garnier, Brada-mante, 267, note 1.
Garrick, 13, 34, 36-37.
Gellert, 3S7, note 1; la Femme qui

se prime, 103-110.
Génie; de quoi il est capable, 70, 109;

ce qu’on doit lui pardonner, 166; ce
qu’on doit exiger de lui, 167-, du
génie et de liesprit 1117-148; le gè-
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nie et les règles, 435, 462,1e génie
et la critique, 435-136; nouvelles
théories sur le génie, me.

Genres poétiques; de la distinction des
----, 236; ce qu’on doit attendre de
chaque genre, 371.

Geste, Yoga Acteur.
Glane: (glosas espagnoles), 209400.
Goldoni, 456; le Cafetier, 00.
6038m (Mlle), 79.
Gottsched, 63, 04,note; 89-90; 376,

387, note 2; la Scène allemande,
127.

-- (Mme); sa traduction du Poêle cam-
pagnard, 63-64; du Tambour
nocturne, 86; de Crime, 98-100;
la Française, etc., 127; le Testa-
ment, 127. 1

Goulston,Goût, a.

Gent, 80. ,Grâce (Coups de la), dans les tragé-
dies, 10-11.

Gramgny (Mme dei, Génie, 62, 98-100,
me, 23414256.

Grammairiens dans l’antiquité, 336.
Grec (théâtre), 51, ou, sa, 135,371,

439; métrique grecque, 97.
Grécourt, 161.
Grasset, Sidney, 83:84, 388; le Mé-

chant, 393.
Guhrauer, 31, note t.

H

Bambou-g, éloge de cette ville, 2, 32;
palinodie, :163 -46-1; réforme du
théâtre de --, 1-5, 455; issue de
l’entreprise, 163-161; poëles sati--

riques de -, 38; orchestre du
théâtre de ---, 131.

Banswnrat, 322, note; 32-1; voy. Ar-
lequtn.

Bédelin, voy. d’Anblgnae.
Remet (lime), 21-27, 65, 100.
Héroïque: (sentiments) dans la tragé-

die, 9.
Ber-tel, 131.
neufeld, 42-46.
aux (Aaron), 713-79.
flippe], 110,231.
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Histoire (de il) dans la tragédie, 54,

titillé, 117-119, 1542157; --, dans
la comédie, 87; --- dans le conte
moral, 10:1, 167.

Roger-th, 29..
Eutherg, à, note 1.
Home, v0): Hume.
Homère, 103, 179, 180, 9.07, 208.
Horace, 92, 140, 23-1, 259, note 2;

403-4011, 418, 420, note; 4&3.
Hume, 00, «- (David), 1124154142

nom de l’auteur de Douglas doits’é-

crire nome).
Humour, 423-424, note.
nard, 413;, 418-432. v
Eyfln, 191, 194-196, 223, 229.

l

Illusion dramatique, 203.
Intérêt dans le drame, 360-371.
Islamisme, 7-8.
ltalient’goùt), 202-203; -- en fait de

comédies, 62; --- de tragédies, 201;
--- (théâtre), au commencement du
laitue siècle, me.

J
Jalousie, 151.
Jonhson (Ben Jonson), 78, 231, :133-

424. 131.
Jones (Henri), 281.
-- (Tom), roy. fleldtng.
Journal encyclopédique, 63 , note; 09 ,

note; -- dlranger, 0.1, note 1.

K

note 1.n-s-UElopstock, a a. ,
Kriegern, t 3 7.
Fit-nager, 3 10-3 S 7.

L

L’Afflchard, 85, 2137.
La Bruyère, 1111.
La Galprenède, 111-112, 9.39, a:
La Chaussée, Jlëlrtnide, 30, 1

Nicole des mères, 103-101, 250
Pamëla, 107.
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La Fontaine, 101.
La Madone. voy. Voltaire.
La Motte (immun rie), 97, 176.
Larme: que doit mener la tragédie, 9,

368.
Larmoyant (goure), 39.
La Thormière, 85.
Le Bossu, 386.
Le Brun, 49.51. i
Les. 78.
Le Grand, 30, 388-339.
Leasing (Cu-131.), appelé au théâtre de

Hambourg, hume 9.-, ce qu’il y a
fait, 454-461; définit son propre
talent, 455-457; sincérité de sa cri-
iîiiiïç, 35; sa tactique à l’égard de

Voiture et des Francais, 329; se
charge de refaire ics pièces de Con
neille, (voy. Corneille); traducteur
de Diderot (voy. Diderot); remarques
Sur la vie iitiéraire en Aiiêmague,
433,1nole 2;1èiicourage Cvouègk, 69,1
note 1, 36;i--u-ude Brawe, 73, 1101621;

A! ami de Weisze, 101, mie; 102; 4-»-
de Mendelssohn, 251, note 1; secré-
taire de Voltaire, 118.1uoie 1; sa
Bibliothèque théâtrale, 83,uote 318,

noie 1; --- des Belles-lettres, 36,
noie; Lettres sur la littérature nou-
velle, 42, note 1; Dissertations sur
la fable, 173, note; la Dramatur-

agîta comparée au Laocoon, 2 9, note 1 ;
projet diune tragédie de Codrus, G,
note 1; le Trésor, 47; Miss Sam
Sampson, 67-70, 338; (Esprit
fora, 792-73; la blairone d’Eph’èse,

177, noie 2.  
Littérateur, 205-2107.
Liviera, 196.
Loewen, 1, noie 9;; 31, note 15143;

387.
--- (Mme). 40-42, G7, 100, 19.44235.
Lope de Véga, 296. 318, 320-321,

(W5.

M

Maiïei, considéré comme érudit, 19.1-
196, 205, 207-208; sa réponse à
Voltaire, 209; Mérope, 178-245.

Marin, 388.
Marivaux, 88-89; les Fausses confi-

dences, sa; l’École des mères, 103-
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10.1; l’He’riticr villageois. 137-139;
la Dénozimanl imprévu, 339-340.

Marnmntel. 60. 70, 143, 130; Soli-

man Il, 160-175. i iMartyr-J au théâtre, 13151; des vrais et

des un un, 8&9; i
Masque au théâtre, 268. u
Maximes, vox. nommés; «- décla-

matoires, 141-16.z
Ménandre, 320; 402-404, 4’16, noie

1; 434, 443.4553.
Mendelssohn (Muses), 36, note; 42-

44;252-a54,346, 355,433,note&!. -
Miracles au théâtre, 10.
Mixte (genre), 321-328.

Mauser, 90-9 1. L
Mœurs dans la tragédie, mg. Tragé-

die; n- iiatiouaies dans le drame,
voy. Costume. i  

Molière, 653; mis tau-dessous de beau
itouchcs, 49;caractjères comiquesïqwîi
entrevoyait, 398; l’Amre; 129, 142,
419, 149.1; le Malade imaginaire,
129310 Misanthrope, 106,141; 251,
398; l’École des femmes, 256-2959;
l’Ecole’des maris, 256, 328-330.

Montesquieu, 191.
Montiano (Augustino de), 318.
Moore (Edward), G9, mite 3.
Morales (conclusions), dans la tragé-

die, 16, 18, 58; dans le drame en
général, 163.

Moralités, de la manière de les dire
au théâtre, 19-24.

Mouvement dans 1a musique, 40, dans

la déclamation, 41.  
Musique appliquée aux pièces ; de

théâtre, 128-136; de 91a musique et
de la poésie, 131-134.

N

Èannius (Peter), 449.
Neuber (Mme), 89-90, 1&3.
Nicolaï, 36, note.
Noms des personnages dunuuîicwesr

43.

O

Orviue (d’), 330.

otway, 78.9
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p

Paesiolio, 175, noie.
Pailssbt,1396’401 .
Pantomime (dilléccnce du) 0.11111 comé-

dien, 21; 1-- (1a), 116-57.
Parisien (parterre), 901 .
Patin, 238, note.
Pausanias, 181.
Persiflage, 205.
Pétronefi’îô-i’îî.

Pfeffei, 73.
Philémon, 48.

Pindare, 166.
Pitié dans la tragédie, voy. Tragédie.
Platon, :126.
Plante, ses épilogues, 37; ses litres de

comédies, 48, 101-103; noms des
personnages, 4111-415; Trinum’mus,
47-48; Miles Gloriosus, 104-105;

1 Trumtlenius, 105; Amphitryon, 266-
267,1320,;1Ia. Marmite, 121.

Plinè, 422,11101e.

Plutarque, 189, 192, 193, note; 320,

434; , 1Politesse déplacée dans le drame, 84.
Pape, :137.
Prêtres (déclamations contre les) au

théâtre, 14-16.

Principalat, 2, note 3; 455.
Prologue d’Ûlioto et Sophronic, .31;

prologues chez les Anglais, 37-38;
--- d’Euripide, voy. Euripide.

Properce, 199, noie.
Providence (du gouvernement de la),

53, 58, 368-369, 383.
purgation des passions, 1:03. Tra-

gédie. 1
Q

Quin, 34, 36-37.
gainerait, 79..

R

Rabener, 387, note 1.
Racine (Jean), 983, 376, 377, 379,

461; Mithridate, 129; Brilmmicus,
384, 419.

Ralph (James), 9.84.
Randolph, 424.

MATIÈRES. lm
Ramdam, 70, note 1.
Rapin de Thomas, 119.
mon ironsiormé en drame, G.
Règles, dola manière dont les Français

les entendent, 215-216, 5223.1125,
161-469.; le génie et les règles; voy.

Génie. VRegnard, le Joueur, 71, 143; Démo-
crite, 87-88; le Distrtiit, 129, 139-
14?.

Reinesius, 19:1.
Religion,n’arien a voir dans la critique

dramatique, 53-511.
Représentation dramatique; du luxe

en ce genre, 13, 37:3, 375; faut-il
qu’on voie du sang? 46; -- de Sé-
miramis, 52-53, 58.

niccoboni, 48.
Rire, de son utilité, 142.
Roberston, 1 il
Boulange, 1133; les Frères, 328, 337-

,333,1432;..133, «137.150.
Rensseau (J.-J.),Ia Nouvelle Héloïse,

42-46; critique du Misanthrope, 111,
1 sur les talents des femmes, 253.

Revue, 78.

S

Sacha (Bans), 322, note.
Saint-Album (Remond de), 83.
Saint-Evremond, 3 72-3 7 3 .
Baintvrolx, 103, 39.8, 3311.
Satyrique (drame) chez les Grecs, 90.
Saurin, 611, note 3.
Scarron, 9,57.
Scheibe, 128.

, Schiller, 106, noie.
Sablage! (Joli. Elles), 2, 3S7, noie 1;

216,11010; comédies en vers, 64; la
Beauté muette, 64-67; le Triomphe
des honnêtes femmes, 250954;
autres comédies, 251.

----(Adolp’ne). 387,1101e 1.

Soudéri, 2613.
Shakespeare, 78, 379;son éloge, 321,

341-312; mélange du tragique et du
comique dans ses pièces, 322; com-
paré à Voltaire, 55-58 , 75-76;
mise en scène de ses pièces, 374-
375; ses conseils aux comédiens,
voy. Acteur; traduit par Wieiand,

7Go l
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Socrate, 230, 416-417.
Salon, 55, 156.
Sophocle, 379, 426-430, les Trucm-w

iriennes. 145, 146; Eleclrc, 154,
43050Edr’1m-lloi200. note; 374.

Soufflets, 265-271. l
Spectreü. 113438.

Sterne, Trislram Shcmdy,
straparole, 257.
Superstitions, s, 10.
Symphonies pour les tragédies ci les

comédies, 128-136.

T

Tasse (le), 6.7.
Tempesta, 29.
Tonnes, 105, 321, 3515, note, 422,

455, 458; les Adelphes, 3284338;
399, 432.433, 437-454; Heauton-
limorumenos, 402-405; noms des,
personnages dans ses coniëdios,41!i.

Terreur, dans la tragédie, m». Tra-
gédie. l i

Théâtre (le) ne doit scandaliser per-
sonne, 12; supplée à l’insuffisance
des lois, 32, 34; ce qu’on en dallait-
tendre, 371; indillérence du public
moderne pour le ---, 372; --- fran-
çais (scène du), abus et réformes,
52-53, 373.375.

Théophraste, 49.2.
Thespls, 155.
Thomson, 36-88.
Titres dans les pièces de théâtre, 85,

104-106, 111,145-l46.
Tolérance religieuse, 33, 333.
Torelli (l’omponio), 196.

Tournemlne (le P.), US, 182, 183,
191. ,

Tournier 0511.), 367, note.
Traditions dramatiques, 89.
Traduction des vers en prose, 39, 116;

de Mélanide, 39; traductions Ma-
lienues, 39.

Tragédie, son objet, 9, 93, 343, 371;
son domaine est au delà des limites
de in loi, 34; de la forme de la ira-
gédie, 3318-360; elle est plus philo-
sophique que l’histoire, 95, 368-
369; de la pitié et de la terreur (ou
dola crainte), 157, 183. 343*369,
377-384; de la purgation des pas-

457.
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sinus, 351, 360.366, 378; des
mœurs, 384487; du style de la ---,
280-283; lragédœ bourgeoise, 68-
70; tragédies romanesques eti--- his-
teriquos,93-95,"117r119., l

Tram-comédie, 266.267; genre tragi-
comique, voy. Mixte. , i

Travestlsaements (pièces à), 101 .
Trublet, 2m.

U

Unités, voy. Règles.

V

Velthen, 322, note.
Versiflrateur, 157, 9.06.
Victorine, 184.
Virgile, 7, 199, noie, 203.
Virvès, 296. iVoisenon (l’abbé de), 2234-256.

Voltaire, son scepticiSme, 77; ses
l inexactitudes, 77; son érudition, 266F

263; son esprit de chicane, 11’831 Sa
gaieté, ibid.; sa vanillé, 376; ses
pseudonymes, 241; ses mensonges
sous le nom de la Lindeile, 201, 215,
227; utilité de ses remarques, 329;
tactique de Lessing à son égard, ibid;
considéré comme historien, 1134 l7,
155, comme critique dramatique, 70,

l 94; son commentaire sur P. Cor-
neille, 159, 266; sur Th. Corneille,
118-119, 113-123; sa critique de la
JIe’rope de MallÎei, 200-205, 208-
2435; -- de l’École. des femmes de
Molière, 258-259; --ude l’École des

maris, 329-337; --- des Asdelphes
de Térence, 329-330; son jugement
sur le théâtre grec, 51; sur les dé»
(suis du théâtre français, 372-373;
--- sur Corneille, dans l’I’nge’nu, 158;

-- sur le théâtre espagnol, 321,note;
considéré comme poële, 50511071123 :

Gerlrude, 49-50; (Je qui plaît aux
dames, 143; --- comme poële dra-
malique, a bien entendu le drame
chrétien, 1 l; n’est pas un poële tra-
gique, 379; viole ou fausse les règles
de la tragédie, 216*225; compare à
Shakespeare, 55-58, 75-76; appelé
sur la scène, 179; ses pièces de
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théâtre: Sémiramis, 51-58, 127, Richard 1H, 340-344, 366-371;
375; Zaïre, EH, 74-83, 93, W9; 387.
Alzire, H,51, 93, m); Brutus, Wfiîteîleaâ,
51, 129; César, 5h Mahomet,  93; Wicherley, 63.
Mérope, 177445; OEdipe, 200, Wieland,76,322-324;Agathon,324-
note;Nanim,104, 137, 177, 338; 325.
le Café ou î’Ecossaise, 59-69.; la.

Femme qui a raison, 387-388, Y
W Young, 179.

Z
Walpole, i 16. ,
Weisze, 101-103, 195, 340, note 1; Zachariæ,38,note1;387, note 1.

FIN DE LA TABLE.

Paris. - Imprimerie [ML BOURDIER, CAPIOMOXT a! (1°, me des Poitevins, G.



                                                                     

1.15551qu  [mie ile Hambourg; trad. de Sue-
Cçoluslè, avec préface par Ail. Mézières

.1, «in . i i
N- ’9L; moyAxD

fidliièrcelt la Comédie italienne, 2e édition.
li ml. lilluslré de 20.!5pes du théâlre Malien.

v V] 1.141221sm12Qx3131 (H. DE LA)
115ml unît. chap" pupulnirrs de la ure»

magnât, recueillis et annulés. Te édit. (01m. cour.
tir l’an-mi. ’fmnç.) l vol. in-lâ avec. musique.

, Ü’ ’ DANIme 0min.)

in! lillipçflèrcn bénédictins allaitants. Souve-
Hm yoyàge littéraire aundelà des Alpes.

0ms. razzia l’Acad. fatum. 2e édit. 2 vol.

4?"? swn’mmsn
I,Œi!iîçu. me edil., aux un par»

page... Edil, définilive. 31ml.
F 1 MEN" anticlcine. Col-respnmhncr-

V(walhalla Ballon. stïèdil. l ml.

M i i LAH’PERE (Jo-J.) L
rnfidhqn «le la bugne, française. Cmmplæ

menlŒde l’ai-mûre lillèraîre de. la France.
se édll.rerue cl annulée. l fort ml.

REAUME
un fra-aleur- français du 151° libelle,

2* édit; l vol.

l ZBLLERnulle et libellai-63991,. Enlreliens sur finish du
iseuièmc siècle. il! «in. l (un ml.

V POIRSOKmincira du règne de nanti [V (Out. mu.
l tonné par ledênnc [magma Prix Bahut .

h a se; Mil. 5 forts vol.

l i L cnénmr (PîERREl
i NIÀ’ÀNW «le Regina-rapin Gabrielle la Il!»

l Calvin-art. le ledit. il mol. urne? «l’un paru-ml
agaça-.93: en: et chiru- tu; mugi-l hmm

;nque,; etc. 1min». mvmniiï par handball
fig: ’  ) Blum. édit. a fort ml;

l .  GEm0ïlmnlnuflld Mille mare (Out. ((3343,
mêpflr Pandémie ("ulmaire") le édit. 2 ML.
ornés de punirait; et inhsimile.
 1  il ,QY AUBERTIN

12;;er mimis un xvnle siècle (01m. cm-
lg’mçruuçmeæ; 2* 2 les: ml.

l 1 BWÉLEDIY (En. DE)
Elle; Louis 1V. a: édit. i fort vol.

v v g j lnficnlajvnx
mégit d’une Souvenirs de famille 01m

W Bi ’ mW ’ 52993:1.lmvËaËÂg-éëm’wm r»

’C Mimi, m4 2 : l
l ,»Sèr1e àÆÏ’fr. le ivolùmei li

L COUSIN (v.) a l
urinoit-é générale de la philosophie, depuis

les lemps les plus anciens jusqu’au nie Siècle.
3e edilion. l lori ml.

NOURR!SSON
Tableau des progrès de la pensée humainel

depuis Tlmlè: jusqu?! Hegel. Nom. édit. relan-
dne. 1 fort ml.

fionun 31-3
Médecine et médecins. 2° édit. 1 fort 10L
La Science au pain: de vue ghilosophiqnc.

2e (Mil. l Nul lui.

BOCILLIEB
Le Principe rital et Pline pensa-te. 2e (31351.

l fort ml.
MARTIN (TEL-HENRY)

in scie-Ier. et in I’hiionophie. Buis du? u.-
tiqne plulluëùphnqaue ne! religieuse. l fort vol.

massas la 43:41. DE)
DE": dans l’hînCoirc. Trad tr amibe par Llth

praçedœ d’un: malin» par M. lieur] 13mm.
2e «il. l fort val.

FLAN M un ON
Dieu dans la nature. Plnilüsophie spirilmlâilæ

de! menu-ç. me «un. l [on «3L, avec potinai.

PRELIAEB
Les nient air l’un-inane Me. I’CWËRV

rami-w. Trad. de L. Ulm. prenait»! fume,
prélart Je l]. Alfred llamg’, de lllnslilul. 2* Mil.
l (on. ml.

DIAX llULLER
and. Il? ruinai": du religions. lad. gîta:

(3cm. livarfisu 2’! (Mill l Il"! ml.
limai. sur la nglbolugie comptée, tu».

Imam!" par Grain. rami. fifi «in. I [on "Il. (MM
pneuma,

V PIERRA!!! (a!)
la clin-æ, cl l’aurore. Mur maman et (une lm-

œlimms mmpmem. 26 MIL. l [ou ml.
GOBI’SEAU (COMTE DE)

ne. mugit-t et Irü Philo-orbi" dam 134x!
mentale. "et mm almandine sur le. 1.5ch [IN
«plus du Mngsmæ. in Mil. l ml.

DESJARDISS (111.3531?
Le! me. fiançai. un IVIC flécha?«(hammam [Müflbm Mur flamant.) 2! «in. x fun

ml.
lllPPEAU

[Instruction ligne aux lulu-unis. 399k:
publiques. lîniverçiœç, «au. [nippon aimas; au
Ministre de lûmlrudion publique. et élit. a la!
fit! WÏ ’ ’

l Mi culminât"; des: Poitevins; a.


