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AVERTISSEMENT

Voici un volume qui paraît parier assez de signatures.
Cependant, il eût été juste d’y en ajouter encore une.

La traduction de la Dramaturgie de Hambourg avait été

commencée par M. William de Suckau, honorablement

connu par de longs Services dans l’enseignement de la
langue allemande. Son fils, M. Édouard de Suckau, pro-

fesseur à la Faculté des lettres d’Aix, a continué ce

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

loin encore de l’état de perfection oïl 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-Àurèle; de Interdit” doc-

trina, etc.) à défendre d’un oubli trop rapide nom d’un

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

connaissaient, et prématurément enlevé à sa famille, à

ses amis et à l’enseignement public. Nous avons accepté
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la tache de compléter son œuvre et de la livrer a l’im-

pression. Gomme il est impossible de régler des comptes

avec ceux qui ne sont plus, nous ne nous sommes ré-
servé 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 bienivoulu y joindre

une introduction écrite d’une plume connue et appréciée

du public.
C’est la première fois que la Dramaturgie 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

sontails 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 estplus disposé

ales accepter tels qu’ils sont. Nous avons cru du moins

pouvoir reproduire la Dramaturgie telle qu’elle est sortie
des mains de l’auteur. Nous n’avons retranché que de trés-

courts passages, absolument dénués d’intérét: 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-étre 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 Dra-

maturgie est un journal, qui aparu par numéros. L’auteur

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

articles comme un tout, ainsi que font nos écrivains de
feuilletons dramatiques. Quand l’espace dont il dispose
est rempli, il s’arrête, fût-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 à 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’à suivre le texte,

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

maturgie est donc divisée par soirées dans notre tra-

duction. Les Soirées forment 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-léchamp les passages qu’il voudra rechercher

dans ce trésor d’idées et de faits assez mal rangés.

La tentation d’ajouter des notes était souvent assez

forte; mais nous avons dû nous borner au nécessaire.

Le texte sur lequel cette traduction a été faite est celui

de la grande édition des OEuvres de Lessing donnée par

G. Lachmann et accrue par M. de Maltzahn (1854).

L. CROUSLÉ.



                                                                     

INTRËODIUÇTION

La Dramaturge, 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 soient justes,
ni tous les jugements impartiaux. L’admiration très natu-
relle, du reste, que les Allemands de nos jours témoignent
pour une telle œuvre gagnerait à être débarrassée de toute
louange hyperbolique et de toute apparence de fétichisme.
Lessing, qui ne se jugeait pas lui-même avec moins de sé-
vérité qu’il ne jugeait les autres, qui n’a épargné la vérité

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

magnel? . I . s .Avec quelque soin et quelque amour que les Allemands
aient étudié la Dramaturgie, il reste encore à distinguer
dans cet ouvrage les opinions fausses des opinions vraies,
les idées d’emprunt des idées originales, à faire la part
inévitable des entraînements de la polémique et. de l’im-

l. Leasing, Sein Lobe» and "(ne Verbe; voir mon Sial". 4’ édition.

Berlin. taos. . -
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provisation, à démêler enfin l’erreur passagère de la vérité

durable. Car il serait puéril de croire que tout soit égale-
ment parfait dans une œuvre 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 à aucune méthode
et ne s’impose-t-il aucun plan. A mesure qu’une pièce est
jouée, il en rend compte, tantôt 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 : 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
à se montrer équitable. Il n’y prétendait même pas. Ilvou-
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
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leur défaut, il appartientàun Français de signaler. Je n’en
citerai que trois, toutes trois tellement fortes, que, sans
m’obliger à revenir sur les défauts de la Dramaturgie. 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 Dramaturgz’e 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 efl’et, 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 l’opinion 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 eut 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 effet, 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 fut jamais plus plein, plus male que celui de
Corneille? Qui donc, en essayant de revenir sur ses tra-
ces, ne serait désespéré (lel’impossibilité d’exprimer mieux

que lui les sentiments qui sont l’âme de son théâtre,
l’amour chevaleresque, la magnanimité, l’enthousiasme
chrétien? Quelles modifications au plan d’Horace ou de
Pol eucte vaudraient la scène des imprécations de Ca-
nut e et les dialogues de Pauline et de Sévère? Refaire
les pièces de Corneille sans être Corneille, ne serait-ce pas
une tentative aussi folleque celle de refaire l’lliade sans
être Homère, l’Éne’z’de 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

uelques défauts, substituer les conceptions raisonnables
.u 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 à un ouvrage la vie, l’é-
clat, la beauté durableque luidonneraitle 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 à n’être touché que des idées, à ne
faire état que du fond des choses, comme si la forme qui
les recouvre n’ajoutait rien à leur valeur, comme s’il n’exis-

tait aucunedifférence entre une pensée faiblement ou for- I
tentent 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 parait guère en mesure de juger équi-
tablement la tragédie française, dont le mérite tient en
partie à 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 Dramaturgie, Il ne
leur sait aucun guède si bien écrire. Il ne semble même
Pas sweater que Voltaire ait affaibli après eux le style
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dramatique, et, au milieu des nombreuses critiques qu’il
adresse à celui-ci, il ne lui reproche jamais, comme il l’eut
dû, 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 à Mé-
rope, elles appartiennent à une même école de correcte

élégance. aLessing les distingue si peu entre elles, et se rend un
compte si inexact de leurvaleur 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 à la beauté de l’œuvre, mais à
la difficulté du sujet. Les Allemands feront bien de ne pas
prendre à la lettre cette nouvelle erreur de la Dramatur-
gie. Les biographes de Lessing auraient le devoir de la
relever, en rappelant à leurs compatriotes que, non-seu-
lement ou n’a jamais préféré, en France, Rodoguneà C z’nna

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 à 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 à l’Université de Leipzig, sous la di-
rection du savant Ernesti, l’habitude d’interpréter métho-
diquement les textes anciens les plus difficiles, il j uge notre
scène avec des points de comparaison que les critiques
français ne connaissaientpas.ll sort des limites restreintes
dans lesquelles ceux-ci se renfermaient,- il met de côté
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 d’avoir peu réfléchi sur
les conditions de l’art, ni Racine d’avoir peu connu les
Grecs ; mais la critique française, qui est née de leurs œu-
vres, cédait trop facilement aux illusions de l’amour-propre
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national en présentant leur théâtre à toute l’Europe comme
l’unique idéal de la perfection dramatique, en voulant sou-
mettre tous les esprits à 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 à 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 hellénique. «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’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 surles scènes allemandes, même
dans cette ville de Hambourg, où il travaillait à fonder un
théâtre national, que des traductions et des imitations de
pièces françaises. Son but principal, en écrivant la Drama-
turgie, fut de diminuer cette admiration pour le théâtre
français, qui entraînait tous les jeunes écrivains de l’Alle-
magne à 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 oracle, 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’érudit, 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 lettrel
àcette traduction. Mais ces changements, en apparence si
simples, présentaient sous un jour tout nouveau la pensée
du philosophe. Il remplaçait le mot de terreur par celui de
crainte, et, en rapprochant de la Poétique un passage de
la Rhétorique du même écrivain, il expliquait ingénieuse-
ment ce qu’Aristote 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 cm porterait en même temps l’idée de surprise
théâtrale fort étrangère aux anciens, -- mais simplement
de crainte, phobos. Le second changement qu’apportait
Lessing à la traduction consacrée n’était pas moins impor-
tant. Le grand Corneille avait cru que, d’après la définition
d’Aristote, la tragédie devait servir à 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 dût purger étaient celles
mêmes que la tragédie excitait, c’est-à-dire la crainte et la
pitié! Seulement, il est si facile de se tromper en ces ma-
tières délicates, que Lessing lui-même, tout en rectifiant
deux erreurs graves de la critique française, se trompait,
à son tour, sur le sens du mot purgation, et y attachant
une signification morale, le traduisaitpar une sorte de mé-
tamorphose des passions en résolutions généreuses, tandis
qu’Aristote n’entendait point par la autre chose qu’un sou-

lagement éprouvé par .le spectateur à la sortie du specta-
cle, un sentiment de bien-être analogue à celui que nous
cause la musique, quand elle nous délivre du trop-plein
de notre sensibilité 1.

Il

Par sa vigoureuse argumentation, Lessing airait 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 à montrer, en
effet, que certains éléments du théâtre grec avaient
échappé, je ne dirai pas à Racine, dont il s’abstient pru-
demment de parler dans la Dramaturgie, mais à Corneille
et à Voltaire, aussi bien qu’à toute la critique française,
un seul homme excepté.

i. Voy.aussi sur cette question letravailexeellentde M.Weil, Ueberdie Wirkung
der Tragœdt’e mach Aristoteles, Bâle, tins ; l’explication qu’en a donnée de nou-

veau M. Berunys, Grundzüge der oerlorenm Abhandlung du Aristotelu uber
Wirkung der Tragœdie, Breslau, t857 ; un chapitre trèyinteressant de M. Egger,
Histoire de la Critique chez tu Grecs, p. 180 et suivantes; enfin un article de
Il. Thurot, si compétent dans ces matières, Revue critique, 1867. p. 38.
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Sentions-nous, 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 à l’esprit
de l’antiquité que ces complications d’intrigues, ces sur-
prises, ces coups de théâtre que Lope de Vega recomman-
dait comme le dernier mot de l’habileté dramatique, et
dont nous devions le goût à l’imitation des Espagnols.
Que l’on compare le jugement que Voltaire porte sur Roc
dogune, dans son examen du théâtre de Corneille, à 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 gout,
mais sans remonter à aucun principe général, Voltaire se
borne à des observations de détail, qui relèvent tous les
défauts de la pièce, sans expliquer néanmoins en quoi une
telle œuvre 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 à Corneille ni les obscurités de l’exposition, ni
ces longs dialogues où nous ne savons ni qui parle, ni
de qui on parle, ni où l’on parle, encore moins la cruauté
gratuite que l’auteur prête à Cléopâtre, et la férocité qui
se mêle chez Rodogune à 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 Rodogune la tête de Cléopâtre, dans
la même heure et aux mêmes personnes, d’autant plus
que ce meurtre horrible n’est nécessaire ni à l’une ni à.
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.»

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 3 il en cher-
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che la cause, et il la trouve dans la connaissance impar-
faite que nous avions de l’antiquité, dans l’ignorance où
nous étions des principes fondamentaux de la tragédie
grecque. Corneille croit imiter les anciens, il cherche à se
conformer aux préceptes d’Aristote z 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 à la simplicité du génie grec, qui tire, au con-
traire, ses plus grands effets tragiques du développement
continu et presque toujours prévu d’avance de l’action la
moins compliquée. Les anciens ne cherchaient jamais ni a
surprendre les spectateurs, ni à compliquer l’intrigue.
Ce sont les Espagnols qui ont introduit dans le théâtre
moderne ces procédés dramatiques, indignes du grand
art. Euripide, qu’Aristote appelle le plus tragique des
poètes, songeait si peu à 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. k

Un Grec, ou un véritable imitateur des Grecs, qui aurait
eu à traiter le sujet de Rodogune, eût transporté au théa-
tre, sans y rien changer, le simple récit d’Appien d’Alexan-
drie, où 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 à
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 vraisembla-
bles, par des motifs tirés du plus profond du cœur 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 a comparer son théâtre à celui des Grecs.

Voltaire lui-même n’échappe pas à 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
Dramaturge qu’il consacre à Mérope. La encore il re-
trouve, dans une pièce française, des procédés très-diffé-

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 Mérope perdue d’Euripide.
Quel était le plan de cette Mérope? Comment Euripide
avait-i1 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’Hygin et le plan de Voltaire, il y a des
différences essentielles, dont aucune ne fait honneur a
l’imagination de l’écrivain français, et qui, en tout cas,
s’éloignent absolument des traditions helléniques. Le gé-

nie grec, qui necherche jamais à 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 Mérope, telle qu’Hygin la rapporte,
remplit toutes ces conditions. Dans Hygin, le fils de Mé-
rope, Téléphonte, dont le père a été tué par Polyphonte,
que Polyphonte a dépouillé de son héritage paternel, et
qui, tout enfant, a été emmené en Étolie 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’Ulysse; 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
tète 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
tuerait même sur-le-ehamp 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 surprendre 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’Égisthe se rend
à Messène; 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 où réside sa mère, où 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

sang-froid, 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, à ce moment,

b



                                                                     

xvnI INTRODUCTION.
que, dans les scènes précédentes, le poète dramatique lui
attribue des sentiments plus doux. Et Lessing a raison de
dire : a Elle a perdu son fils. Bienl... Qu’elle fasse, dans
lepremier emportement, ce qu’elle voudra du meurtrier,
je le lui:pardonne.- Elle est femme et mère... Mais, ma-
dame, un 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’immoler de votre propre main, comme le
meurtrier de votre fils, sur le tombeau de son père, appe-
lerpoun cela, à votre secours, gardes du corps et prêtres,
ô fil madame, ou je me trompe fort, ou vous auriez été

sifflée ’dansAthènes. n I
v 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 les 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 dexPolyphonte, qui, non-seulement,
ne connaissant pas Égisthe, ne songe pas à se défier de
lui, mais qui, le prenant pour le meurtrier d’Egisthe, lui
accorde sa confiance; tandis que, dan-s 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 frap-
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 à la fin de la pièce. ’

Lessing détruit ainsipièce à pièce l’illusion générale de

la critique française, qui rapproche maladroitement notre
théâtre de celui des Grecs, sans en remarquer les diffé-
rencesprofondes. Il voittrès-nettement, 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 écri-
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 mé-
connu un élément important de la tragédie ancienne, en
supprimant tout spectacle, tout pathétique sensible, en
craignant de montrer aux yeux, par un sentiment exagéré
des bienséances, des effets dramatiques dont le public
athénien, le plus délicat de tous les publics, supportait
sans effroi la représentation. Ici le Lanceur; complète la
Dramaturgz’e. « 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 souffrant.....
Grâce à nos voisins polis, à ces maîtres en fait de décence,
un Philoctète gémissant, un Hercule poussant des cris seë
raient aujourd’hui sur la scène des personnages ridi-’
cules. » Le père Brumoy, en traduisantle théâtre de Sa:
phocle et en présentant Philoctète aux lecteurs français,
se croyait obligé, en effet, d’expliquer etd’excuser la harà

dicsse avec laquelle le poète grec expose aux yeux les
souffrances physiques de son héros. « A la vérité, disait-il
en parlant des lamentations de Philoctète, cette scène des
mande quelque indulgence à des lecteurs français. Ils
verraient avec peine un héros malheureux tomber en éon-
vulsion sur notre théâtre, et achever par «la de peindre
l’extrême misère où il est réduit. » Non content de faire

une tolle réserve, le traducteur de Sophocle ajoutait ses
paroles, qui répondaient assurément à l’opinion du public
français, mais qui attestaient en même temps combien le
goût de ce public différait 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, à en juger par
rapport à nous, le trop de simplicité et le spectacle domi-
nant d’un homme aussi tristement malheureux que Phi-
loctète ne peuvent nous faire un plaisir aussi vif que les
malheurs plus variés et plus brillants de Nicomède. a)
Quand notre critique pensait ainsi, quand elle préférait les
beautés théâtrales et oratoires de Nicamède aux beautés
simples de Philoctète, Lessing n’était-il pas fondé à 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

t. le ne puis parler si longuement de la tragédie ancienne sans renvoyer le
lecteur à un livre devenu classique dans toute l’Europe, aux tuties de M. Patin
sur les tragiques grecs. On trouvera aussi sur ce sujet des vues neuves et pro-
fondes dans le récent ouvrage de Il. Jules Girard, le Sentiment religieux en
Grèce d’Homên à Eschyle.
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critique dramatique. Lui-même le reconnaît avec une
bonne foi, avec un désintéressement dont ses biographes
devraient s’inspirer, pour rendre à 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-
taientdes questions graves, Diderotcritiquait sévèrement la
tragédie française. Ce passage des Bijoux 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-là mêmes que Lessing releva
le plus amèrement, quand il compara notre tragédie àcelle
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 demandautpar-
don pour Sophocle de la hardiesse et de la barbarie de cette
conception, Diderot la citait, au contraire, ainsi que le fit
Lessing, a 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 ruse Forfanty (Ulysse) y sont descendus ;
approchez-vous de la caverne du malheureux Polipsile
(Philoctète), 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? n Dans les Entretiens sur le
Fils naturel, également antérieurs à la Dramaturgie, et que
Lessing connaissait à fond, Diderot reparle de Philoctète
à plusieurs reprises, et déclare, plus clairement encore, que
ce qu’il y admirele plus, c’est ce que le goût français y con-
damne. «Philoctète, écrit-il, se roulait autrefois à l’entrée

de sa caverne. Il y faisait entendre les cris inarticulés de
sa douleur. Ces cris formaient un vers peu nombreux.
Mais les entrailles des spectateurs en étaient déchirées.
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Avonsmous plus de délicatesse et de génie que les Athé-
niensl... Ah! bienséances cruelles, que vous rendez les
ouvrages décents et petits! Je ne me lasserai point de crier
a nos Français: La vérité! lavnature! les anciens! Sopho-
cle, Philoctète!

c Le poète l’a- montré sur la scène, douché à l’entrée de

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

Diderot signale et Condamne également, avant Lessing,
les complications de la scène française. «En admirez-vous
la conduite ? dit-il,.dans les Bijoux indiscrets, en parlant
de nos pièceerlle estordinairement si .compliquée, que ce
serait un miracle qu’il se fut passé tant de choses en si peu
de tenips. La ruine et la 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; toutes les mesuresrsont prises, les obstacles levés,
les conspirateurs disposés au troisième; ilyaura incessam-
ment une révolte, un combat, peut-être une bataille ran-
gée ;’ et vous appellerez cela conduite, intérêt, chaleur, vrai-
semblance! » 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 cas d’une passion, d’un caractère qui se déve-

loppe peu a peu et qui finit par se montrer dans toute 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. » a 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
à l’analyse détaillée, a la dissection des pièces françaises;
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mais il n’ajoutera rien au fond des choses, au principequ’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 la Dramaturgz’e pour ce goût de la réglemen-
tation qui a toujours été un des travers de l’esprit français.
a 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
pour obtenir les mêmes effets, tandis qu’en y regardantde
plus près, ils auraient aperçu de plus grands effets encore
se produire par des moyenstout contraires. C’est ainsique
l’art s’est surchargé de règles, 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 à la tragédie française que
les deux écrivains ne traitent pointtout à fait de même,
est la fameuse règle des unités. Lessing y touche plus har-
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, et ne dit rien
de l’unité de lieu ; sans observer qu’elle est l’œuvre, non

d’Aristote, mais des commentateurs du moyen âge; que
ce ne sont point nos poètes dramatiques qui l’ont appli-
quée les premiers, mais qu’elle se retrouve à l’origine de
tous les théâtres modernes, chez les Espagnols et chez les
Anglais, aussi bien que chez les Italiens et chez nous;
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sans expliquer ni les motifs qui ont décidé Lope de Vega
et Shakespeare à 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 à établir les unités de temps et de lieu par la pré-
sence du chœur, c’est-adire 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, etqu’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 avoir considérées comme

une simple conséquence de celle-ci, mais de leur avoir
attribué une vertu particulière, et d’avoir cru qu’en elles-
mêmes, par leur seul mérite, elles étaient absolument né-
cessaires à la représentation.

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 tempsl. Diderot admirait trop Racine
pour accepter cette erreur. Lui-même avait réfléchi à la
règle des trois unités, et trouvait des raisons pour ne pas ’
les séparer les unes des autres. « Les lois des trois uni-
tés, disait-il dans les Entretiens sur le Fils naturel, sont
difficiles aobserver, mais elles sont sensées. Je serais fâ-
ché d’avoir pris quelque licence contraire à 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.

Ç

l. Apropol des tragédies de Racine, M. Nisard a très-finement et trèsuhabilement
défendu la règle des trois unités. Histoire de la littérature française, t. tu,
ch. 8.
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Sans cette unité, la conduite d’une pièce est presque tou-
jours embarrassée, louche. » 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 : a 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

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
indéterminé et qui permît de s’imaginer tantôt celui-ci,

tantôt celui-la, pourvu seulement que tous les lieux en-
semble ne fussent pas trop éloignés les uns des autres, et
qu’aucun d’eux n’exigeat une décoration particulière. 7) Il

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

écrivant ces remarquables paroles : au Au reste, sur ces
conventions théâtrales, voici ce que je pense: c’est que
celui quiignorera la raison poétique, ignorant aussi le fon-
dement de la règle, ne saura ni l’abandonner, ni la suivre
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à propos. Il aura pour elle ou trop de respect ou trop de
mépris, deux écueils opposés, mais également dangereux.
L’un réduit à rien les observations et l’expérience des siè-
cles passés, et ramène l’art à son enfance ; l’autre l’arrête

tout court où il est, et l’empêche d’aller en avant. a)

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
trop court. m Sous le titre de l’unité de jour, ils font pas-
ser, dit-il, une unité de durée, c’est-adire un 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 ce qu’ils tiennent pour un jour, lors même que
les événements qui s’y passent demandent un an pour s’ac-
complir. a) Et, à l’appui de cette critique, il énumère les
incidents qu’une seule de nos pièces rapproche les uns des
autres dans les limites de vingt-quatre heures, unique-
ment pour obéir à la règle, sans tenir aucun compte de la
vraisemblance. Mais sa véritable 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 à l’idéal tragi-
que qu’elle s’était fait elle-même, et imposer ses préceptes
comme des articles de f’oi. 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 d’oracle, les vers trop exclusifs où Boileau résume
la doctrine de nos poètes :

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

impérative, condamnerait au nom de l’art le théâtre de
Shakespeare et celui des Espagnols. Il ne peut soulirir
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 Matfei durent huit jours et se passent
en Grèce en sept endroits ditïérentsl Peu importe... La
plus étroite régularité ne peut pas compenser la plus petite
faute dans la peinture des caractères. »

Ce fut un coup porté à l’infaillibilité de notre critique,
à l’influence incontestée qu’exerçait notre théâtre sur tou-

tes les scènes de l’Allemagne. Par des attaques si vives
et si bien dirigées, Lessing atteignait son but, il discrédi-
tait l’eSprit français et affranchissait son pays du joug de
notre poétique. Avant lui déjà, plus d’un étranger avait
touché à 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
tète d’une édition de Shakespeare trois ans avant la pu-
blication de la Dramaturgie (1765). 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 théâtre l’imitation exacte de la réalité,
que nous ne demandons à 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 à l’imagination des spectateurs; que le
poële dramatique, en mettant en drame les événements
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 de la scène, pendant les entr’actes, que
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de placer des paroles anglaises dans la bouche des con-
temporains de César. 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 à
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; 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 pure déci-
sion de l’autorité, mais parce qu’on doit soupçonner 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 plusbas :

« Je suis presque effrayé de ma propre témérité. Lors-
que je pèse la réputation et la force de ceux qui maintien-
nent l’opinion contraire, je suis prêt a m’incliner dans un
respectueux silence. » Il y a loin de ces précautions, plei-
nes d’égards, a 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,
a 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 a l’étude de
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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’étatde 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. Là ou Diderot reste calme, la où
Diderot expose paisiblement des principes, Lessing s’a-
nime, s’échauffe comme un soldat un jour de bataille g il
harcèle ses adversaires, il saisit leurs côtés faibles d’un
coup d’œil pénétrant; il leur présente partout la pointe de ,
son épée; il les déconcerte par la vivacité et la multipli-
cité de ses attaques g 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
chant 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’effet si 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
la polémique, comme l’acier bien trempé obéit à la main
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-

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

français. ,C’est Diderot quilui 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 elfets, et qu’il y eût des endroits où, faute de
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termes suffisants pour peindre les sentiments, on s’en rap-
portât à l’a-propos de son inspiration. Si l’on comparait
attentivement ce que l’un et l’autre disent a ce sujet, on
donnerait à Diderot l’avantage de la nouveauté, à Lessing
celui de la justesse. Lessing qui, depuis sa jeunesse, a re-
cherché la société des comédiens, qui a vécu dans l’inti-

mité de plusieurs d’entre eux, qui, au moment même où
il écrit la Dramaturgie, 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 à 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 grou-
pes savants, qui rappelleraient l’immobilité d’un tableau,
contrairement aux lois du mouvement dramatique.

IV

Au fond, quelle est la pensée Commune de Diderot et de
Lessing? Que demandent-ils au, théâtre i Ce qui manquait
à notre tragédie dégénérée : la simplicité, le naturel, la

ressemblance 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-
séance, de mode, d’usage, au préjudice de la liberté et de
la puissance de l’art. Ils sentent que le théâtre dépérit à
force d’être réglé, contenu, émondé, ramené à 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 celui d’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 z 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
plaise et qui touche. Je sais encore que la perfection d’une
pièce consiste dans l’imitation si exacte d’une action, que
le spectateur, trompé sans interruption, s’imagine assister
àl’action même. Or, y a-t-il quelque chose qui ressemble
à cela dans ces tragédies que vous vantez?»

D’un seul bond, par l’élan d’une nature impétueuse,
Diderot se jette dans un excès opposé à 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 trop 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 événea
ments héroïques ou à des personnages célèbres, il l’assoa

cie, comme dans Emilia Galant, à 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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nhelm, 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
a des habits vrais, n ne prononcent-ils pas « des discours
vrais, » 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, à Paul Werner, à Just, toute la
rudesse de leur langage national et toute la simplicité des
mœurs militaires ? a La nature, » cette nature dont parlait
Diderot avec tant d’enthousiasme, est ici observée si heu-
reusement, si fidèlement trans ortée 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 par le théâtre de Voltaire et les théories de Diderot,
qui pousse Lessing à se servir du drame comme d’un moyen
de prédication pour défendre des principes philosophiques,
et pour répandre au sein du peuple des vérités utiles? Le
futur auteur de Nathan 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 Dramaturgie, cette phrase qu’au-
raient signée les encyclopédistes : a Le poële dramatique,
quand il descend jusqu’au peuple, doit le faire pour l’in-
struire, pour le rendre meilleur, et non pour fortifier ses
préjugés. n 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 à 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-
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-
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rales de l’art, leur goût pour la controverse, l’activité et
la curiosité de leur eSprit, la variété de leurs aperçus sur
le théâtre, le poursuivent malgré lui, et s’imposent à sa
pensée, au moment même où il nnous combat. Dans la
guerre qu’il nous déclare, c’est chez nous, a notre école,
qu’il va chercher la meilleure partie de ses armes. Il est
permis de dire, sans exagération, que, s’il n’y avait pas eu
un théâtre français avant le théâtre de Lessing, une criti-
que française avant la Dramaturgt’e, les œuvres et les théo-
ries dramatiques de Lessing eussent été sensiblement dif-
férentes. Tant il est difficile à un étranger, si indépendant
qu’il soit, de se soustraire, pendant une partie du dix-hui-
tième siècle, à l’ascendantde l’esprit français, a l’éducation

française, qui, peu à peu, s’était insinuée chez tous les
peuples, et y laissait des impressions ineffaçables, comme
celles de l’enfance.

Mais Lessing possède un avantagequ’aucun delnos criti-
ques, pas même Diderot, ne peutlui disputer. Soninstruction
est à 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-

rope, 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 à 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 à 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-t-on dans leur théâtre le même mouvement, la même
variété, la même vie? Lessing, qui, au commencement de
sa carrière, avait traduit l’Alcade de Zalaméa, une des
meilleures pièces de Calderon, 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 à travers une intrigue tra-
gique la réalité vivante, de mettre la tragédie à la portée
de tous les esprits, en y représentant des événements réels,
en y peignant des personnages empruntés a la condition
00mmune, semblables a ceux que nous rencontrons tous
les jours, dans toute la simplicité et toute la vérité de leurs
caractères. Il eût voulu qu’autour de lui, en Allemagne,
on se détournât des modèles français, dont l’imitation pro-
duisait un théâtre trop 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 eût semblé éviter la partie la plus difficile de sa
tâche 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 a 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 pays, le déclare dans une profession de
foi formelle : a Voulez-vous, dit-il, être convaincu du
danger qu’il y a à franchir la barrière que la nature a mise
entre les genres, portez les choses a 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 ne se 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 à 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



                                                                     

11(le INTRODUCTION.
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 à elle-même. Autrement, nous ne jouirions pas de la
vie, nous serions troublés par la diversité de nos sensa-
tiens, et, a force de sentir trop de ch’oses à la fois, nous
finirions par n’en plus sentir aucune. L’art nous sert pré-
cisément à opérer la séparation des éléments qui se con-
trarient, et à ne réunir dans la même œuvre 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 cas où les deux éléments se combinent avec
harmonie, où le sérieux produit le rire, où la joie produit
l’attendrissement. On reconnaît en lisant ce passage le sen-
timent profond des conditions de l’art qui a inspiré à Les-
sing son beau livre de Laocoon. En aucun temps, dans
aucune langue, cette difficile question n’a été plus délica- ’
tement traitée qu’elle ne l’est ici.

V

Comment Lessing concilie-t-il son opinion avec l’admi-
ration qu’il professe pour le théâtre anglais? Le silence
qu’il garde à ce sujet laisserait supposer qu’à 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 parole qui puisse diminuer le prestige du grand
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poële anglais, car Shakespeare est le héros de la Drama-
turgi’e. 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’EurOpe. Qu’on n’attende 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 a sa gloire la tragédie française.
Aux auteurs dramatiques, aux comédiens, au public, qui
n’imitent, ne produisent, 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 portrait de cet homme de génie, que l’Alle-
magne néglige pour des écrivains inférieurs à 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 a Paris qu’on la transporte sur la scène alle-
mande. Qu’est-ce, pourtant, que le génie tragique de Vol-
taire en comparaison de celui de Shakespearel 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 que! embarras et quellevmaladressc ne re-
produit-il pas une des créations les plus originales du
poète anglaisl Shakespeare a entouré l’apparition de l’om-

bre, dans sa pièce, de toutes les circonstances qui pou-
vaient frapper les esprits les moins crédules et rendre
vraisemblable une infraction aux lois de la nature. C’est
a minuit, à l’heure où les plus braves et les plus scepti-
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ques 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 soupçonne 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 en plein jour, non
plus devant un petit nombre de spectateurs préparés à
l’émotion, mais devant une nombreuse assemblée, devant
tous les dignitaires de la cour de Babylone, qui, seize ans
après la mort du roi, ont eu le temps d’oublier sa mé-
moire. « Quelle vieille femme, remarque spirituellement
Lessing, n’aurait dit à M. de Voltaire que les esprits crai-
gnent également la lumière du soleil et les réunions nom-
breuses! » Et que de fautes découlent de cette première
invraisemblance! Quelle contenance le poète peut-il don-
ner a tant de personnages réunis? Comment la surprise et
l’effroi s’exprimeront-ils sur la physionomie de tant d’ac-
teurs, avec des signes différents, correspondant à leur de-
gré de sensibilité et d’émotion? En tout cas, leur langage

ne traduit pas leurs terreurs; car ils ne disent rien ou
presque rien. La froide exclamation de Sémiramis nous
laisse absolument froids, tandis qu’Hamlet, en présence
de l’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 de l’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 dénoû-
ment, sans laisser dans l’esprit aucune image distincte et
personnelle. Où est le touchant récit du roi de Danemark?
Où est la peinture des tourments qu’il souffre dans l’autre
monde, et dont il vient demander à son fils la 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 ce rôle a besoin d’être joué par un
excellent acteur, et que Shakespeare, dit-on, ne dédai-
gnait pas de le remplir.

Aucune discussion ne pouvait être plus humiliante pour
la critique française, plus propre à détruire en Allemagne
notre prestige traditionnel, à 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 nonoseulement la
puissance et le génie, mais aussi l’habileté et le bon goût?

Et que devenait alors la prétention de la critique fran-
çaise d’avoir seule retrouvé et appliqué les lois véritables

de la poétique?
La comparaison de Zaïre et d’Ollzello, quoique moins

finement écrite et présentée sous une forme un peu bru-
tale, ne devait pas moins contribuer à ruiner en Allemagne
le crédit de Voltaire. Quand on 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 lui-même 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 où règne une femme,
voilà de quoi toucher le beau sexe. » Un critique français
a beau prétendre que c’est l’amour qui a dicté Zaïre à
Voltaire. « Dites plutôt la galanterie, répond Lessing. Je
ne connais qu’une tragédie a laquelle l’amour ait travaillé,

l
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c’est Roméo et Juliette. n Et il ajoute avec ironie: « Vol-
taire parle a merveille le style de chancellerie de l’amour:
du foyer enflammé de la poésie de Shakespeare, le poète p
français n’a pu prendre qu’un seul brandon, et encore un
brandon qui étouffe et qui fume plutôt qu’il n’éclaire et ne

chauffe. n
Ces 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
à 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’être juste que d’être écouté. Il vou-

lait frapper de grands coups, remuer l’opinion; il aimait
mieux exagérer sa pensée, pour la rendre plus frappante,
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 mot d’une injustice mar-
quée, mais c’est un mot qui reste, qui se grave dans les
esprits, et qui leur rend plus sensible par une comparaison,
la grandeur de Shakespeare, rapproché de nos tragiques.
Il dira, dans un autre passage, que la tragédie de Shakes-
peare est plus conforme que celle de Corneille a la poétique
d’Aristote. Cela n’estvrai qu’en partie, cela demande d’ail-

leurs à être expliqué. Oui, Shakespeare a entrevu, par
un instinct de génie, les plus puissants effets de la tra-
gédie grecque, des situations dont l’horreurnous inspire la
crainte autant que la pitié et desmalheurs qui nous rappel-
lent la destinée d’OEdipe ou celle d’Agamemnon. Oui, il
retrouve aussi le double secret que possédaient les Grecs de
détendre l’action, de reposer de temps en temps l’esprit
des spectateurs par 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’idéal des Grecs en concentrant l’action entre un petit nom-
bre de personnages, en la réduisant à ses éléments essen-
tiels, sans y admettre d’incidents secondaires, en éloignant
soigneusement le comique de la tragédie, en s’efforçant
surtout de parler à l’âme plus qu’aux yeux et aux sens.
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 de la tragédie athénienne.

C’est à ce résultat que tendait la Dramaturgie. Lessing
s’était proposé (le détacher les Allemands de l’imitation des

modèles français, en leur montrant que nous ne possédions
au théâtre ni les traditions classiques dont nous étions si
fiers, ni cette supériorité sur le reste de l’Europe que nous
attribuaientvolontiers 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
digue a l’influence française ; il ne se proposait nullement de
substituer un nouveau fétichisme à 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 à
créer un théâtre germanique, qui se développerait libre-
ment en dehors de toute influence étrangère, qui trouve-
raient sa voie pr0pre, et qui prendrait rang à son tour
parmi les créations originales de l’esprit humain. Il était
si loin de pousser ses compatriotes à imiter Shakespeare,
au lieu d’imiter nos tragiques, qu’il leur recommandait de
ne lui faire aucun emprunt, de se servir simplement de ses
œuvres, comme les paysagistes se servent de la chambre
obscure pour déterminer leur point de vue. a On ne pille
point Shakespeare, disait-il, on l’étudie. Il est comme
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Homère. Il serait plus facile d’arracherà Hercule sa mas-
sue, que de lui dérober un vers. » Mais les plus fermes es-
prits ne contiennent pas toujours les mouvements qu’ils
impriment. Lessing avait trop maltraité les écrivains fran-
çais, et trop admiré Shakespeare, il avait trop insisté sur
nos défauts et trop fait valoir les affinités du génie germa-
nique avec le génie anglais, pour ne pas provoquer une
réaction contre la France en faveur de l’Angleterre. Il s’en
suivit un débordement de pièces shakespeariennes, étran-
ges, désordonnées, violentes, où n’étaient reproduits que
les défauts du maître, où les auteurs se piquaient de n’o-
béir à aucune règle, et que Lessing, vieillissant, voyait’sc
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 sortit cepen-
dant un grand théâtre, et Schiller reconnaissait la part
qu’avait eue Lessing à la formation du drame national, lors-
qu’il écrivait ces paroles, où se résume l’esprit qui a in-
spiré la Dramaturgie : « Le génie allemand est arrivé à la

gloire sur les pas des Grecs et de l’Anglais. » A

A. MÉZIÈRES.
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DRAMATURGIE
DE HAMBOURG

ANNONCE’

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

ville 2.
Le but de cette publication est de seconder les bons

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

t Anktindi’gung. Tel est le titre de lu première feuille du journal.
2. - En 1164, un directeur privilégié , Ackermann , organisa dans la ville de

Hambourg la meilleure troupe dramatique qu’eùt encore vue l’Allemagne... Cepen-
dant une mauvaise administration le ruina. Douze riches bourgeois de la ville,
inspirés par Loewen, poële attaché à la troupe, s’associèrent pour traiter avec
Ackermnnn 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 tut fondé, et l’administration financière fut séparée de la direc-
tion dramatique. Celle- ci fut elle-même parlagée. 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. Crouslé, Lessing et le Goal français en Allemagne, p. 155.

f
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de la ville et du dehors aaccueilli 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 bon 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 elle-même ; 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 ; où les citoyens bien intentionnés, qui forment la ma-
jorité, les tiennent en respect et ne laissent pas l’intérêt
général en proie à leurs cabales, des desseins patriotiques
en butte à leur malice et à leur sottise Y

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

SchlegelI a écrit un projet d’organisation du théâtre
danois, - du théâtre danoisl... un poële allemand! -
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 son, 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. n Le système du principalat
entre comédiens” a ravalé un art libéral au rang d’un

1. 10h. tu» Schlegel, de Moisson (l 743-4749), disciple de comma, obtint
du luccès dramatiques des le collège, et mourut dans se trente et unième année.
Il fut chargé d’organiser le théâtre de Copenhague, et y disputa la palme au poète

danois Bolberg. Cependant les ouvrage. dramatiques ne peuvent compter que
pour des essais de jeunesse. (Note du traducteur.)

2. (Encres, t. lu, p. 351. (Nota de l’annuler.)
3. Le principalat est l’ancienne Forme de la continuio- des troupes drama-

tiques en Allemagne. Un acteur principal au: l’entrepreneur et le directenr de
la troupe. Voyez Devrient, Gench’chb de! daubant &kat. ( Note du
traducteur.)
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métier z le chef de troupe se laisse ordinairement d’autant
plus aller à des calculs égoïstes, qu’il connaît mieux sa
clientèle et qu’il sait mieux ce qu’elle peut rapporter de
profits et de pertes.

Ainsi, n’eûtwon rien fait de plus ici que de former une
société d’amis du théâtre, pour mettre la main à l’œuvre et

diriger les travaux suivant l’intérêt général, on aurait déjà,

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 toutes 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 que! 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 gout 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 satisfaan et les jouissances qu’il peut donner.

Une scène en voie de formation a bien des degrés à
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. Mais
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ce qu’on ne voit pas grandir, 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 Dramaturgie sera une revue critique de toutes les
pièces qu’on représentera; elle suivra pas à pas tous les
progrès que la poésie et l’art dramatique pourront faire
ici. Le choix des pièces n’est pas peu detchose; mais qui
dit choix dit variété et abondance : si les pièces qu’on re-
présentera ne sont pas toujours des chefs-d’œuvre, on
voit à qui l’on devra s’en prendre. En attendant, il est bon
que le médiocre ne soit donné que pour ce qu’il est : ainsi
le spectateur, s’il n’est pas satisfait de ce qu’il voit, apprend
du moins a juger. Pour former le goût d’un homme qui a
l’entendement sain, il suffit de lui déduire Les raisons qui
font que telle chose ne lui a pas plu. Certaines pièces mé-
diocres doivent aussi être maintenues au répertoire, parce
qu’elles renferment des rôles supérieurs, où certains ac-
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 à 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 à l’humeur de celui-
ci, plutôt qu’à l’acteur lui-même.
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Une belle 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. Et cependant ce ne sont la ni les seuls
mérites qu’on demande au comédien, ni les plus grands :
dons précieux de la nature, très-nécessaires àsa vocation,
mais qui sont loin d’y suffire! Il faut partout qu’il pense
avec l’auteur g et quand l’auteur a en quelque défaillance,
il doit penser pour lui.

On a tout lieu d’attendre de nos acteurs de pareils
exemples... Mais je ne veux pas exciter outre mesure
l’attente du public. On se fait tort à soi-même 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 premiers jours, 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 commencement du mois prochain.

Hambourg, 22 avril i767.

PREMIÈRE SOIRÉE. - Olinte et Sophrom’e, de Cronegk.- Du sujet de la pièce:

le Tasse et Cronegk. - Caractères des personnages. - Du merveilleux chre-
tien ; Voltaire, dans Alzire; Corneille, dans Polyeucle. - Dénoûment de la
pièce. - Les acteurs : Eckhof; des maximes de morale dans le pièce; de
l’art de débiter les moralités au théâtre; du geste des acteurs; Mme Remet.
- Conseils d’Hamlet aux comédiens. - Le Triomphe du Temps passé, de
Le Grand. - Prologue et Épilogue d’OIinle et Sophrom’e. - Le théâtre et les
lois. - De la tolérance religieuse. - De l’acteur Quin et de carrick. - Des pro-
logues et des épilogues dans les pièces anglaises.

(N° 1, l" mai 4767). - L’ouverture du théâtre s’est
faite heureusement, le 22 du mais dernier, avec la tragédie
d’Ûlt’nte et Sophrome.
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Sans doute on était bien aise de débuter par un ouvrage

allemand original, qui eût encore ici l’attrait de la nou-
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 fût possible d’en faire

un beaucoup meilleur.
Olinte et Sophrom’e est l’œuvre d’un jeune poète, œuvre

posthume et inachevée. Cronegkl est mort assurément
trop tôt pour la scène allemande; mais il faut avouer que
sa réputation est plutôt fondée sur l’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 à
vingt-six ans, et qui n’ait pas laissé la critique incertaine
sur la valeur réelle de son talent?

Le sujet de la pièce est l’épisode bien connu qu’on lit
dans le Tasse’. Transformer un petit récit touchant en
un drame 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’affaiblissent pas
l’intérêt et ne nuisent pas à la vraisemblance; savoir sortir
du point de vue du narrateur pour se mettre à 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; voilà 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 à faire,

tout en se mettant a la torture.

t. Friedr. von Cronegk fut un des jeunes poètes que Lessing encouragea.
En 1757, un ami de notre auteur, le libraire Nicolaî , avait proposé un prix pour
la meilleure tragédie : Lessing fit décerner le prix au Godm de Cronegk, tout en
trouvant l’ouvrage médiocre. Lui-même, il a essayé de refaire le 0114""; W
au jeune poète, on Va lire ce qu’il en pensait. (l’y-ad.)

2. Jérusalem délivrée, ch. n, et. l-54. (Tract)



                                                                     

CRONEGI ET LI TASSE. 7
Le Tasse, en écrivant son épisode d’01inde et Sophronie,

semble avoir en sous les yeux celui de Nisus et Euryale,
dans Virgile t. 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 à l’amour l’occasion de se ma-
nifester dans toute son énergie. Mais la religion, chez le
Tasse, n’est que le moyen à l’aide duquel le poète fait voir
de quoi l’amour est capable : elle est devenue l’objet prin-
cipal dans l’œuvre de Cranegk. Il a voulu glorifier le
triomphe de la religion dans le triomphe de l’amour.
Pieuse modification, sans douta, mais où l’on ne peut louer
que la piété de l’auteur! Où l’a-belle 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 Cronegk a-t-il fait de cet enchanteur
un prêtre mahométan? Il fallait que ce prétre fût aussi
ignorant dans sa religion que le poète paraît l’être, pour
donner un pareil conseil. L’islamisme ne tolère point
d’images dans les mosquées. Cronegk laissevoircn 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 a l’unité de Dieu. La mosquée,

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

l. am, l. 1x, v. nia-us. (man
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a Eh quoi! ne vous armerez-vous point, ô dieux, des traits

de la vengeance? Tonnez, foudroyez le peuple insolent des

chrétiens! » ,
L’acteur consciencieux qui joue ce rôle s’est appliqué à

observer de la tête aux pieds l’exactitude du costume g et
voilà les impertülences 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. Gronegk fait d’Olinte l’auteur de l’enlèvement.
Il est vrai qu’il change l’image de Marie en une image « du

Seigneur sur la croix; n mais une image est toujours une
image, et cette misérable superstition fait paraître le
caractère d’Olinte 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 à se dénoncer : il veut sauver
Sophronie ou mourir avec elle g 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 à être consumé par les mêmes
flammes, il ne ressent que la félicité d’un si doux voisi-
nage; il ne songe pas à 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 tète. Et ce n’est pas assez que
lui et elle veuillent mourir pour la religion : Evandre aussi
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le voudrait, 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 poëte tra-
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 de les prodiguer : ce qu’on
entend trop souvent, ce qu’on voit chez trop de person-
nages cesse d’enlever l’admiration.

C’est un principe que Cronegk n’avait déjà que trop
méconnu dans son Codrus. Cet amour de la patrie, qui va
jusqu’au sacrifice volontaire de la vie, devrait distinguer
le personnage de Codrus de tous les autres. Celui-ci aurait
dû paraître la comme un être unique, d’une nature toute
particulière, pour produire l’impression que le poète avait
en vue. -- Mais Elésinde et Philaïde, et Médon, et tutti
quanti, sont également prêts a 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 Sophrom’e, 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
différentes?

La seconde remarque regarde la tragédie chrétienne en
particulier. Les héros en sont le plus souvent des martyrs.
Or, nous vivons aujourd’hui à une époque où la voix de la
saine raison retentit trop haut pour que tout furieux, qui,
sans nécessité et au mépris de tous ses 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
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la tragédie veut nous arracher. Si donc le poète choisit un
martyr pour en faire 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 démarche par laquelle il s’ex-
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
lsmen, n’aurait pas enlevé l’image de la mosquée. Le poète

alléguera-t-il pour excuse qu’il y a en des temps où une
telle superstition était générale et pouvait se trouver à côté
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.

(r u, 5 mai 4767). - Encore une remarque relative à
la tragédie chrétienne. Il s’agit de la conversion de Clo-
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
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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 g mais il ne nous trompe
qu’une fois, et dès que nous retrouvons notre sang-froid,
nous lui retirons le suffrage qu’il nous avait arraché par
surprise.

En appliquant ceci à la quatrième scène du troisième
acte, on trouvera que les discours et la conduite de So-
phronie peuvent bien exciter la compassion de Clorinde,
mais qu’ils sont tout à fait insuffisants pour produire une
conversion chez une personne qui n’est nullement portée a
l’enthousiasme. Chez le Tasse, Clorinde adopte aussi le
christianisme, mais à sa dernière heure et seulement après
avoir appris, par une révélation récente, que ses parents
ont été attachés à cette croyance: circonstances impor.
tantes, finement conçues, à l’aide desquelles l’influence
d’une puissance supérieure est comme 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 1, 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-

dant le poète nous le fait voir plutôt disposé à croire que
croyant la vérité de cette religion, dont les disciples se
montrent à ses yeux environnés de tant de grandeur. Et
peut-être Voltaire aurait-il supprimé cette disposition à

, croire, s’il n’avait pas fallu faire quelque chose pour la
satisfaction du spectateur.

Mémé le Polyeucte 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

l. Voyez Alain, est. v, se. 5-7. (hadj
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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 à naître. J’entends par là
une pièce où le chrétien nous intéresserait par lui-même,
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 où 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 tragédies 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 gâte en rien), il vient en aide
aux âmes timorées, qui éprouvent je ne sais quel effroi
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 pût et voulût prévenir toute espèce de
scandale.

Cronegk n’avait poussé son travail que jusqu’à la fin du

l. Lessing semble ici tenir pour accordée et pour claire la définition de la
tragédie donnée par Aristote, Poét. , ch. u: a La tragédie est l’imitation d’une
action... opérant par la pitié et par la crainte la purgation des passions de ce
genre. n F r ’ les n," ü qu’on a pu r * sur cette phrase sont fort
nombreuses, et notre auteur luioméme, dans la suite de cet ouvrage, en proposera,
non sans de longue! discussions, une interprétation nouvelle, qui peutvétre ne
Êàtisferî pas tout le monde. Voyez la Table des matières, au mot Purgatt’on.

rad.
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quatrième acte. Le reste a été ajouté 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, terminé l’aventure tout autre-
ment que Cronegk n’en, avait l’intention. La mort est la
meilleure manière de sortir d’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. Mais Cronegk avait voulu que
Clorinde s’éprit d’Olinte ; et franchement il devenait diffi-

’ cile de deviner par quel moyen il se proposait de débrouil-
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: «Mais de quoi meurt-i1
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 à 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 exté-
rieur. Ce progrès accompli sur notre théâtre ne demande
que de l’argent. Les arts dont le concours est nécessaire
pour cet objet, sont exactement aussi avancés chez nous
que partout ailleurs; seulement les artistes veulent être
payés ici comme ailleurs.

On doit être content de la représentation d’une pièce,
quand, sur quatre ou cinq acteurs, quelques-uns sont ex-
cellents et les autres bons. 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-vous au pays d’Utopie et
allez y chercher les théâtres parfaits, où les moucheurs de

chandelles même sont des Garrick. V
M. Eckhof jouait le rôle d’Évandre. Evandre est le père
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d’0linte, mais au fond ce n’est guère qu’un confident. En
dépit de tout, cet artiste sait faire d’un rôle ce qu’il vent.
Dans le rôle le plus petit, on le reconnaît toujours pour le
premier acteur de la troupe; ou regrette de ne pas lui
voir jouer tous les antres rôles en même temps.

Un talent qui lui est tout à fait particulier est celui de
dire les maximes et les réflexions générales. Ces en-
soyeuses tirades, refuge d’un poète dans l’embarras, il
sait les débiter avec une aisance et une conviction telles,
que les idées les plus banales acquièrent dans sa bouche
de la nouveauté et de la dignité, que les lieux communs i
les plus froids y prennent de la chaleur et de la vie.

Les moralités semées ça et la sont ce qu’il y a de meil-
leur dans notre poète. Dans son Codrus et ici, il a jeté
tant de pensées avec une 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 tr0p souvent à
nous faire prendre de la verroterie pour des pierres pré--
cieuses et des antithèses piquantes pour des maximes de
bon sens. Deux de ces traits, dans le premier acte, m’ont
particulièrement frappé. 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
à la pièce ne lui permet pas d’éclater en. applaudissements.
D’un coté, je me disais : in A merveille ; on aime la morale
ici ; ce parterre a du goût pour les sentences; voila au
théâtre où un Euripide acquerrait de la gloire, et qu’un
Socrate aimerait à fréquenter.» Mais je songeais en même
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temps combien ces prétendues sentences étaient équi-
voques, fausses et choquantes; et je souhaitais vivement
que la désapprobation pût avoir sa plus grande part dans
ce murmure... Il n’y a jamais eu qu’une Athènes : c’est et
ce sera toujours la seule ville où le sentiment moral ait été
assez développé et assez délicat chez le commun du peuple,
pour qu’une mauvaise morale exposât les auteurs et les
poètes au danger d’être précipités à bas de la scène. Je

sais bien que les sentiments doivent, dans le drame, 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 obiigés de reconnaître que le carac-
tère donne, dans telle situation, et animé 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 g qu’il puisse agir d’après
des principes vicieux, en reconnaître le vice, et pourtant
s’en glorifier dansjson intérieur et devant les autres. Un tel
homme est un monstre aussi odieux que peu instructif; ce
n’est rien qu’une ressource misérable pour une tète vide,
qui prend le faux éclat des tirades pour la plus grande
beauté de la tragédie.

Si lsménor est un prêtre cruel, tous les prêtres sont-
its 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’iis
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 nonne
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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?

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

(N° III, 8 mai I767). -Et comment cet acteur (M. Eckhol’)
s’y prend-il pour que nous trouvions tant de plaisir à 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 ces?

Toute pensée morale doit venir de la plénitude du cœur
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. lls 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’accentuation juste, on la communiquerait au besoin
même à 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 à antre
chose; mais alors, il n’y a pas de sentiment. Il faut que
l’âme 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 là où vous
ne le reconnaissez pas, et ne pas être la où vous croyez le
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voir. Car le sentiment est quelque chose d’intérieur, dont
nous ne pouvons juger que par ses manifestations exté-
rieures. Or il est possible que certaines conditions physi-
ques étouffent cette expression, ou tout au moins l’affai-
blissent et la rendent douteuse. Il peut se trouver chez

’ l’acteur tels traits, telle physionomie, tel son de voix,
auxquels nous soyons habitués a lier par la pensée des
qualités, des passions, des sentiments tout autres que ceux
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 doué de tous les dons nécessaires à. la
pantomime dramatique, pour nous paraître animé du sen--
timent le plus profond dans des rôles qu’il ne joue pas
d’original, mais d’après un bon modèle; et où tous ses
gestes, toutes ses paroles ne sont qu’une contrefaçon pure-
ment mécanique.

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

trefaire, il a cependant recueilli un certain nombre de
petites règles, d’après lesquelles il commence a agir de lui-
meme. Il y a une loi, en vertu de laquelle les modifications
de l’aine, qui amènent certains changements dans les habi-
tudes 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 a 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 nous

2
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pensions pouvoir reconnaître sûrement l’émotion inté-
rieure.

Je suppose qu’un acteur de ce genre ait, par exemple,
a exprimer le courroux le plus violent. J’admets qu’il n’en-
tend pas parfaitement bien 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
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, les
lèvres tremblantes, le grincement des dents, etc.) ; suppo-
sons, dis-je, qu’il imite bien ces seuls signes, qu’on peut
imiter dès qu’on 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 vi-
sage s’enflammera, ses yeux étincelleront, ses muscles se
gonfleront 3 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 à 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 n0n. 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 dite 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 par les réflexions morales;
il faut qu’elle s’adresse à 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 à cœur.

La situation au contraire est-elle violente, il faut que
l’âme, au moyen des moralités (et par la j’entends toute
considération générale) se ramène, pour ainsi dire, en
arrière; i1 faut qu’elle paraisse vouloir donner à ses pas-
sions l’apparence de la raison, à des emportements violents
la couleur de résolutions réfléchies.

Dans le premier cas, le ton doit être élevé, inspiré g 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 3 et dans les situa-
tions 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 or 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 paraît tout
à 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 à tous les mouvements du corps qui dépendent
exclusivement de sa volonté. Go 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 lequel l’œil de la raison ne peut pas bien voir autour
de lui. Ainsi, le pied qui s’avançait se fixe tout à coup sur
le sol; les bras tombent ; tout le corps se met d’aplomb:
-- une pause; --- et ensuite les réflexions. L’homme de-
meure immobile, dans un silence solennel, comme s’il
voulait éviter de troubler l’attention qu’il se prête à lui-
même. Les réflexions sont terminées; nouvelle pause; et
selon que les réflexions ont eu 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 à ses membres
successivement la liberté de leur jeu. Les traces de l’émo-
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 a l’immobilité du reste du corps, qui compon
sont 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 cas, 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, elle doit y em-
ployer aussi les membres qui sont immédiatement a ses
ordres : les mains se livrent alors a une gesticulation ani-
mée g 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’où le reste ducorps s’applique
à les faire sortir.
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(un Iv, 12 mai 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 chironomie
des anciens, c’est-à-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 aune 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 à cette gesticulation une signification
fixe, ni relier ces gestes entre eux, de manière a leur faire
exprimer, non pas seulement une pensée isolée, mais un
sens suivi.

Je reconnais volontiers que, chez les anciens, on ne doit
pas confondre le pantomime avec le comédien. Les mains
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-là, le comédien devait tout a 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 indifférents, dont l’usage
constant et uniforme donne à tant d’acteurs, et surtout
d’actrices, l’air de véritables marionnettes. Tantôt de la
main droite, tantôt 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 à danser, oh l celui-là ne croit pas qu’on puisse
résister à ses charmes!

Je sais bien qu’Hogarth lui-même recommande aux
comédiens d’apprendre à mouvoir leurs mains suivant de
belles lignes sinueuses; mais c’est dans tous les sens et
suivant 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’à 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 à décrire de
pareilles lignes et toujours dans la même direction.

Loin de nous donc cet insignifiant porte-brasl, surtout
dans les passages de morale! La grâce hors de propos
n’est qu’afiectation 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 géné-
rales comme 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-étrc une autre fois d’éclairer par des
exemples cette gradation du geste significatif au geste
descriptif et du descriptif à 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. Cc sont, en un mot, les gestes
destinés à individualiser ’.

l. 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 sirotent toujours savoir notre langue "a 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.)

li
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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 à l’action :
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 à 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, ô mon fils, l’espérance, qui trompe!

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

On croit facilement en cet âge de feu.

Mais Evandre 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 indifl’érent, 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 à l’exemple particulier. Le vers :

On croit facilement en cet âge de feu,

s.fi’;-fll’h.w. -’ * ’ L Il 4 A. A
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doit être prononcé avec l’accent et le geste de l’avertisse-
ment paternel; il doit être adressé à Olinte et lui être dit
en face, parce que c’est Olinte dont la jeunesse inexpéri-
mentée et crédule donne lieu à cette remarque du vieillard
soucieux. D’autre part, le vers :

La Vieillesse est chagrine; elle espère trop peu ,

demande l’accent et le haussement d’épaules avec lesquels
nous faisons l’aveu de nos propres faiblesses ,- et les mains
doivent se rapprocher de la poitrine, pour faire voir
qu’Èvandre parle ainsi par expérience personnelle, et qu’il
est lui-même le-vieillard à 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 M. Eckhof.
Je n’ai cherché qu’àles 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 de Clorinde était joué par Mme Hensel, l’une
des meilleures actrices, sans contredit, qu’ait jamais eues
le théâtre allemand. Le mérite qui la distingue est l’ex-
trême justesse de sa déclamation; on n’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 à ce mé-
rite une délicatesse 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 à
Olinte1 :

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

l. Toute la pièce allemande est eau; en un; mais nous n’avions lus ici les
mêmes raisons que plus haut pour hasarder une traduction en vers. ( rad.
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est en danger; je ne me possède plus..... Souvent, dans les
combats, je t’ai suivi d’un regard d’admiration. Mon cœur, qui
n’osait se dévoiler à lui-même, luttaitcontre ma gloire et mon
orgueil. Mais ton malheur entraîne mon âme tout entière, et
maintenant je reconnais combien je suis petite et faible. Main-
tenant que tous ceux qui t’honoraient te haïssent; que, destiné
au supplice, tu es abandonné de tous, traité comme un crimi-
nel, maudit comme chrétien, près de subir une affreuse mort;
maintenant j’ose l’avouer: connais mes sentiments !... n

Quelle franchise et quelle noblesse elle met dans cette
expression de sentiments! Quelle chaleur, quel feu dans
chaque intonation! Avec quelle résolution elle se décide a
l’aveu de son amour! 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 mémés de l’aveu! Les
yeux baissés à terre, après un long soupir, avec l’accent
craintif de, la confusion, elle laisse échapper enfin ces
mots:

a Je t’aime, Olinte !... p

Et quelle vérité! Ceux même 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 a avouer

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

homme, elle ne peut empêcher ici l’élément féminin de

prendre le dessus. Mais à peine sont-ils 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 :

«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. D

C’est que maintenant l’amour s’exprime sur le ton d’une
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amitié généreuse; 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, » - a donné à 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 manière tout le reste de son rôle!
Peut-être a-t-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 à plaindre l
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 effet. C’est que les autres carac-
tères*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,
où elle se met aussi au ton de l’inspiration, qu’elle nous
devient également indifférente et insupportable. Tout est
contradiction en elle , et elle ne fait que sauter d’une
extrémité à l’autre. A peine a-t-elle déclaré son amour,
qu’elle ajoute :

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

Tremble! Olinte doit trembler , lui qu’elle a vu tant de
fois, dans le tumulte des combats, s’exposer sans pâlir au
coup mortel? Et c’est elle qui le fera trembler? A quoi
pense-t-elle? Veut-elle lui arracher les yeux? -- Ahl si
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l’actrice avait eu l’heureuse idée de substituer à cette im-
pertinente asconnadel les mots: «Je tremble!» Elle pou-
vait tremb er tant qu’elle voulait, en voyant son amour
dédaigné et son orgueil offensé. (l’eût 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 à 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 eût pu encore appor-
ter à 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 à l’un des deux arts que ce
qui appartient à l’autre. Peut-être même avait-il d’au-
tant plus réfléchi sur l’art du comédien, qu’il se trouvait
moins de génie pour l’exercer. Du moins chacune des pa-
roles qu’il met dans la bouche d’Hamlet, lorsque celai-ci
donne ses COnseils aux comédiens 2, est une parole d’or
pour tout acteur qui aspire à une approbation raisonnée.

« Je vous en prie, leur dit-il entre autres choses, dites le dis-
cours comme je vous l’ai prononcé : qu’il coure sur la langue;
mais si vous me le criez à plein gosier, comme font 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

t. En français dans le texte. and.)
2. Shakespeare, Barillet, net. In, se. 2. (Tract)



                                                                     

28 PREMIÈRE SOIRÉE.
des passions, il faut vous faire une certaine modération qui
leur donne de l’égalité. n

On parle sans cesse du feu de l’acteur, on discute beau-
coup pour savoir si l’acteur peut avoir trop de feu. 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 encore 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
avec laquelle toutes les parties qui composent l’acteur con-
tribuent à 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

que l’acteur pût mettre en ce sens trop 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’on le modère, même
«dans le torrent, dans la tempête et dans le tourbillon de
la passion.» Il ne doit avoir en vue que l’emportement de
la voix et du geste g et il est facile de comprendre pour-
quoi, méme la où 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’oreille; et des gestes trop rapides et trop
précipités seront rarement nobles. Il ne faut offenser ni
notre vue ni nos 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, a ce
titre, le beau est sa loi suprême; mais c’est une peinture
mobile, et, à 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 per-
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 œuvres sont permanentes. Mais
l’acteur ne doit pas demeurer trop longtemps dans ces
attitudes : il faut que les gestes qui précèdent y préparent
le spectateur, et que ceux qui suivent ramènent peu à peu
le corps dans les limites ordinaires de la bonne grâce g il
ne doit même pas donner à l’action toute l’énergie que le

poële peut mettre dans sa manière de traiter le sujet. Car
l’art dramatique est, à la vérité, une poésie muette ; mais
une poésie qui prétend se rendre immédiatement intelli-
gible a la vue; et chacun de nos sens 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 z elle manquera rarement de
payer en applaudissements les éclats de voix d’une bonne
poitrine ..... Le parterre allemand est un peu aussi de ce
goût-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 lascène, au moment de sortir z 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 Laocoon, du
même auteur. (77041.)
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le sens des paroles qu’il récite réclame cet effort extraor-
dinaire. Souvent même cet effort se trouve en contradic-
tion avec la disposition dans laquelle il doit se retirer;
mais que lui importe? Il suffit qu’il ait averti par la le
parterre de faire attention à lui et de l’applaudiràsa sortie,
si tel est l’efl’et de sa bonté. Le parterre devrait le sifilert
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-même...

Je n’ose me risquer à parler du jeu des autres acteurs
dans cette pièce. Ils ne sont occupés, bon gré malgré, qu’à

pallier des défauts et à faire valoir le médiocre; aussi les
meilleurs d’entre eux ne peuvent paraître la que dans un
jour très-équivoque. Nous ne mettons pas à leur charge
l’ennui que l’auteur nous a causé, mais nous n’avons pas
non plus matière à 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 i724. sons ce titre gé-
néral : 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 âge, qu1
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.

(N° v1, 49 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’œuvre d’un

7 L Jx, ..-.- 7.-4-m-gfi-lî*-
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poëte 1 qui s’entend mieux que personne à égayer des pen-
sées profondes et à donner l’air agréable de la plaisanterie
à 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’! .....

PROLOGUE

Amis! ô vous qu’attire ici le goût de ces jeux variés auxquels
l’homme se livre dans l’art de l’imitation ç ô vous qui aimez à
pleurer, âmes délicates et bonnes; combien n’est-il pas beau et

’noble ce plaisir que l’on goûte à se tourmenter, quand le cœur
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 souffrance et jouissent
en tremblant! 0h t 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; quivous
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 l

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, d’édi-

fier les âmes, en y excitant de douces angoisses et une agréable
terreur; de rendre service à l’État, en faisantdu frénétique et
du barbare un homme, un citoyen, unpatriote.

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

t. Lessing attribue ces deux pièces au même auteur; cependant M. Guhrauer
(G. E. Lessing’a Lebm un! Werke, t. 1, p. 140) prétend que le prologue
était l’œuvre de Loewen, et l’épilogue celle de Dusch. (Tract)

2. Nous supprimons ici quelques lignes qui nous ont paru manquer d’intérêt.

(hait)
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core les desseins pervers au regard du juge, et la puissance
devient souvent le bouclier de nobles scélérats. Qui peut alors
venger l’innocence? Malheur au pays opprimé qui n’a, pour
tenir la place de la vertu, qu’un code de lois! Les lois. qui ne
sont un frein que pour le crime manifeste! Les lois, qu’on
instruit à parler le langage 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 Solon i 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 tète de l’innocence.

Quand celui que nulle loi ne punit ni ne saurait punir; .
quand le monstre rusé, le tyran sanguinaire écrase l’innocence;
qui donc ose la défendre? L’hypocrisie 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? 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 qui 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 - 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; 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 rotection. Que
cette ville devienne une seconde Athènes! Ici, ans la sécurité,
sous les yeux de sages protecteurs, encouragé par la louange,
dirigé par les connaisseurs, mûrit, a je le souhaite, je l’espère,
je le prédis l -- un second Roscius 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 à vos bienfaits, et songez
que toute l’Allemagne a les yeux sur vous!

EPILOGUE

Regardez z c’est ainsi que meurt le chrétien convaincu! C’est
ainsi que hait l’infidèle à 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 à 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 la sentence sanguinaire des saints meurtriers; et il
faut qu’il laisse égorger avec son épée l’objet de la haine (le ces
rêveurs, l’ami, le martyr de la vérité! Effroyable chef-d’œuvre
de l’esprit de domination et de ruse, qu’aucune expression ne
saurait assez flétrir! 0 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 où elle devient la victime de tarage
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 ni le sarcasme : ce qui enseigne
la haine n’est pas la parole de Dieu! Aimez ceux qui s’égarcnt,
aveugles sans malice, faibles peut-être, mais toujours hommes.
lnstruisez-les, tolérez-les; et ne réduisez pas aux larmes ceux
qui n’ont d’autre tort que de penser autrement que vous! Il est
homme de bien, celui qui, fidèle à sa croyance, ne se plie ni
au déguisement ni à l’hypocrisie; qui, plein d’ardeur pour la
vérité, inaccessible à la crainte, scelle joyeusement, comme
Olinte, sa foi de son sang! C’est là, généreux amis, un exemple
digne de votre approbation.

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

sées qui ont transporté l’âme de Cronegk, les graver profondé-

ment dans vos cœurs! La vie du poète a été belle, comme la
réputation qu’il laisse après lui. il était, et, --pardonnez à nos
larmes, - il est mort chrétien! Il a légué à la postérité son
cœur pur enfermé dans ses œuvres, afin d’instruire encore les
hommes après sa mort. Est-il 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 prématurée, 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 critique délicate enseigne à mériter les louanges les
plus hautes. Songez que l’Art est à ses débuts parmi nous et
que, pour un Garrick, on y trouve mille Quins. N’attendez pas
trop, afin que nous puissions nous élever de plus en plus; et
enfin... Mais c’est à vous de juger, à 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 impor-
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 la législation ne saurait atteindre;
qui sont si incompréhensibles dans leurs motifs, si mons-
trueuses en elles-mêmes, si énormes dans leurs consé-
quences, qu’elles échappent entièrement aux prévisions de

la loi, ou ne pourraient être prévues dans tous leurs ca-
ractères. Je n’entreprendrai pas d’enfermer la comédie
dans le cercle (les premières, comme formant le domaine
du ridicule, et la tragédie dans les limites des dernières,
comme étant des phénomènes extraordinaires dans le
monde moral, qui frappent l’esprit d’étonnement et
troublent le cœur. 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’autant 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’ÛIinte et Sophronie. C’était, à 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 là, 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 ? 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’Epilogue 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 a 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 à plusieurs de mes lecteurs par
la sincérité de ma critique. Si une franchise modeste, où
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 eu dessein de leur
gazer la lecture d’un poète que recommande un esprit sans
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artifice, joint à des sentiments délicats et à 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 Codrus 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’Epilogue a pu être mal entendu; il est
juste d’en redresser le sens. Le poète dit z

Songez que l’art est à ses débuts parmi nous ;’et que, pour un

Garrick, on y compte mille Quins. .

« Quin, ai-je entendu objecter, n’était pas un acteur
méprisable. a» - Non, certainement non g il était l’ami in-
time de Thomson, et l’amitié d’un poète 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
à la perfection le rôle de Falstatf. Mais tout cela ne fait pas
de lui un Garrick. Le malentendu gît seulement en ceci,
qu’on suppose que le poète a voulu opposer à cet 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’on en voit tous les
jours; un homme qui s’acquitte de son affaire d’une ma-
nière satisfaisante; qui même joue tout à fait bien tel ou

l. Cette Bibliothèque fut fondée par Nieolai, libraire de Berlin, qui fut un des
grincipaux rédacteurs de ce recueil périodique, avec Moses Mendelssohn. La

ibliothèque était imprimée à Leipzig , sous la surveillance de Lessing, qui rési-
dait alors dans cette ville. Le premier numéro parut en mai l75 7. (Tract)
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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 à juste titre s’appeler un bon acteur; mais combien
ne s’en faut-il 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 limule! le
jour où Tom Jones et Partridge étaient à la comédie;
et il ne manque pas de critiques, comme Partridge, qui
n’hésitent pas à mettre un Quin bien au-dessus d’un Gar-
rick. a Quoil disent-ils, Garrick le premier des acteurs?
Il ne paraissait pas effrayé à la vue du fantôme : il l’était
réellement. Beau prodige de l’art, d’avoir peur 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 homme sans mine, dont
vous faites tant de fracas l p

Chez les Anglais, toute pièce nouvelle a son prologue et
son épilogue, écrits par l’auteur lui-même ou par un de
ses amis. Le prologue ne sert pas, comme chez les an-
ciens, à 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 à bien disposer
l’auditoire en faveur du poète ou de son sujet, et à préve-
nir des critiques injustes à son adresse ou à celle des co-
médiens. Encore moins se servent-ils de l’épilogue, comme
le fait quelquefois Plante, pour y faire raconter le dénoû-
ment final de l’histoire, qui n’a pas pu trouver place dans
le cinquième acte. Mais ils en font une sorte de moralité,
pleine de bonnes leçons, de fines remarques sur les mœurs
dont on vient (le voir la peinture, et sur l’art avec lequel
elles viennent d’être peintes; et tout cela du ton le plus

M a.» - . . A; A- ,-
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comique et le plus humoristique. Ils aiment assez encore à
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-
troduction et une recommandation, il va sans dire qu’après
la tragédie, le ton de l’épilogue devrait être mieux accom-
modé à notre gravité allemande. Après le drame comique,
il pourrait être aussi burlesque qu’on voudrait. Dryden,
chez les Anglais, était passé maître 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 ’.

ottomans somas. -- même spectacle.

TROISIÈME SOIRÉE. - Hélam’de, de la Chaussée. - Du genre larmoyant. - Da
la traduction des poètes. - De l’accent dans la déclamation.

(N° vnI, 26 mai 1767 à’). - Le troisième soir (vendredi,

l. 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 l’est
fait une si grande réputation dans l’épopée lierai-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. (131141.)

y,
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24 du mois dernier), on a représenté Mélanide. On connaît
cette pièce de Nivelle de la Chaussée. Elle appartient au
genre 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 de 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 où il nous semble

que nous aurions pu pleurer, si le poète avait mieux su son
métier.

Mélanz’de 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, où elle a été jouée pour la première

ibis en i741. Le sujet est tiré, dit-on, d’un roman intitulé
Mademoiselle de Bonlems. Je ne connais pas ce roman;
mais si la scène n de l’acte III en est tirée aussi, c’est
donc à un inconnu, et non plus à la Chaussée, que je dois
envier l’honneur d’avoir trouvé cette situation : or, pour
cette scène seule, je voudrais avoir fait une Mélam’de.

La traduction qu’on a jouée n’était pas mauvaise. Elle
me paraît infiniment au-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 bons vers en bonne prose, il faut quel-
que chose 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 quelque chose de fade et de louche. Où est l’heureux
versificateur a qui la mesure et la rime ne font jamais dire
un peu plus ou un peu moins qu’il n’aurait dit s’il eût été
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affranchi de ce joug? 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 à une métaphore, pour
compléter ailleurs une ellipse, il nous transmettra toutes
les négligences de son auteur, et n’en ôtera que l’excuse

. qu’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 Lœwen joint à
une voix au timbre argentin, très-sonore et très-agréable,
à 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 sûr 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 intensif 1 est une cause de mo-
notonie; mais nous ne pouvons en faire un reproche à
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.

On 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-
vement 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

I. Il faut entendre par là une élévation de la voix ou un appui qui donne plus
de valeur à certain! mou qu’au reste du discours. (Trad.)
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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 comme 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
règne dans la période, ils ne peuvent être d’une importance
égale. 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
à l’infini; elles ne peuvent être indiquées au moyen de
subdivisions artificielles du temps, ni déterminées par
leurs valeurs relatives; mais elles n’en sont pas moins sen-
ties 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, à savoir, non-seulement les alterna-
tives de l’aigu et du grave, des tons 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 à sa place; alors on produit cette musique natu-
relle à 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 dontje parle est tout à

fait supérieure; personne ne lui est comparable, excepté
M. Eckhof. Mais celui-ci y ajoute l’accent intensif sur
chaque mot, ce dont elle s’oecupe 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-t-elle aussi ce mérite a sa disposi-
tion, et si je juge d’elle comme je le fais, c’est peut-être
parce que je ne l’ai pas encore vue dans un rôle où l’émo-
tion s’élève jusqu’au pathétique. Je l’attends à 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
Trinwmmue.

Le quatrième soir (lundi, 27 du mois dernier), on a re-
présenté 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 a en juger d’après celle-ci, elles ne
doivent pas être tout a 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 Héloïse, 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 na-
turel, et le petit nombre des bonnes se trouve tellement
disséminé, qu’on ne peut sans violence les resserrer dans

l. X° partie, p. 255 et suiv. (Note de l’auteur.) - Sur ce recueil, voyez
Lessing, par L. Crouslé, p. 107. L’article en question est de Mous Mendelssohn.
(Tract)
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le cadre étroit d’un drame en trois actes. Les aventures
ne pouvaient recevoir sur la scène la même conclusion
que dans le roman, ou, 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 intéressantel Mais
c’est justement ce qu’elle n’est pas. Ce n’est qu’une petite

tête folle, éprise d’amour, qui parfois babille assez joli-
ment, quand M. Heufeld songe à un beau passage de
Rousseau.

a Julie, dit le critique dont j’ai parlé, joue dans le roman
un double rôle. C’est au commencement une jeune fille faible
et assez séduisante; à la fin, c’est une dame qui surpasse tous
les modèles de vertu qu’on 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 cœur.
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 fille faible et séduisante, qui
a la vertu et la sagesse sur les lèvres et la folie dans le A
cœur?

M. Heufeld a débaptisé Saint-Preux et en a fait un Sigis-
mond. Ce nom-la, chez nous, sent bien le domestique. Je
voudrais que nos poètes 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 figure.

« Tout le monde, dit notre critique, l’appelle le philosophe.
Le philosophe! Je voudrais savoir ce que ce jeune homme dit
ou fait dans toute cette histoire pour mériter ce nom-là! A mes
yeux, c’est le plus grand sot du monde : il élève la raison et la
sagesse jusqu’au ciel dans des déclamations banales, et n’en
possède pas la moindre étincelle. Dans son amour je ne vois



                                                                     

44 QUATRIÈME SOIRÉE.
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!

(11° 1x, 29 mai 4767). - Dans le roman, Saint-Preux a
encore çà et la l’occasion de montrer les lumières de sa
raison et de jouer effectivement le rôle d’honnéte homme.
Mais, dans la comédie, Sigismond n’est qu’un petit pédant

présomptueux, qui se fait de sa faiblesse une vertu, et qui
se trouve très-blessé de ce qu’on ne rend pas pleine justice
à son tendre petit cœur. Tout ce qu’il fait se réduit à 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, à qui tous les moments du jour en
offrent l’occasion. a 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 Edouard, qui sont par-
faitement 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,
et d’accorder une foi pleine et entière aux témoignages que
d’honnêtes gens se donnent entre eux. Mais le poète dra-
matique peut-il contenter notre curiosité avec ces règles
des bienséances? Assurément non; quoique ces principes
pussent rendre sa tache très-facile. Sur la scène, nous vou-
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; et si nous n’en voyons
pas trace par nous-mêmes, cela ne saurait que nous indis-
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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 à reconnaître Sigismond pour le jeune
homme le plus accompli du monde, parce que Julie, sa
mère, Clarisse et Édouard le déclarent tel : nous commen-
çons plutôt à concevoir de la défiance a l’égard de la
perspicacité de tous ces personnages, quand nous ne pou-
vous 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 eu 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 à 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 à la vérité, que
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j’ai de m’avouer a moi-même qu’on pourrait confier de
pareilles scènes a notre troupe d’acteurs, ou à pas une.
M. Heufeld veut que, quand Julie est relevée par sa mère,
on voie du sang sur son visage. Qu’il en prenne son parti,
on n’en a rien fait. La pantomime ne doit jamais être
poussée jusqu’à l’odieux. Si, en pareil cas, 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 a 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 à Rousseau l’emploi d’un levier si extraordinaire,
parce qu’il a un poids énorme 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 dû se
décider à 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’au tait-il donc pas dû 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 très-forte; 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
du moins 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, où 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’a 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 a
personne de rechercher cette singularité. Vous sommes
trop accoutumés au mélange des deux 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 Cecchi, et chez les Français récemment

.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 z elle date de I150.
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d’agrandir le plan du comique romain à l’aide de leurs
propres inventions. La pièce de Cecchi s’appelle la Dot; et
Riccoboni, 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-

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

plusieurs années après le Trésor allemand. Plante lui-
meme n’est pas l’inventeur de ce sujet si heureusement
trouvé et qui a excité tant d’émulation. Il faut en attribuer
l’honneur à Philémon, qui avait donné à 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 Trinummus
(I’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

Destouches. - La Nouvelle Agnès. - Un conte de Voltaire; Favart, Les
Sylphea supposés.

(u° x, 2 juin 4767). - On a représenté le cinquième
soir (mardi, 28 avril), l’Obstaclc 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 Tambour 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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I

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 nejamais s’éloigner du ton qu’il a d’abord
adopté. Voilà 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.

On cherche l’auteur dans l’auteur même, et l’on croit y
trouver quelque chose de pire, si l’on n’y trouve pas la même

chose. Destouches, dans le Philosophe marié, dans le Glo-
rieuæ, 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 classifi-
cations, lui assignèrent ce genre comme sa sphère propre.
Ce qui n’était peut-être chez le poète qu’un choix acci-
dentel, ils en firent une inclination principale, une aptitude
dominante de son talent g 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. Son 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 goût raffiné le pré-

tend; il s’y trouve des scènes qui nous font rire du fond
du cœur, et qui suffiraient pour lui assurer un rang émi-

-nent entre les poètes 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 rôle

4
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d’une prude et d’une dévote; mais, en secret, elle était au

mieux avec un certain Bernard.
- « Ah! Bernard, que tu me rends heureuse! a s’écrie-

t-elle dans son transport; et sa fille l’entend. Le lendemain,
l’aimable et naïve enfant demande: « Mais, maman, quel
est donc ce Bernard qui fait le bonheur des gens? » La
mère se voit trahie; mais elle se remet promptement.
-- a C’est, dit-elle, le saint que je me suis choisi depuis
peu, l’un des plus grands saints du paradis.» Peu de
temps après, la fille fait la connaissance d’un certain
Hilaire. La pauvre enfant trouve beaucoup de plaisir dans
sa société; maman de concevoir des soupçons : elle épie
l’heureux couple; et elle entend sa chère fille pousser des
soupirs qui valent bien ceux que l’enfant avait entendu
pousser par sa maman. La mère se fâche: elle surprend
sa fille, elle tempête. a Qu’y a-t-il donc, chère maman?
dit enfin tranquillement la fillette. Vous avez choisi pour
vous saintBernard, et moi saint Hilaire. Quel mal y a-t-il? )

C’est la un de ces contes instructifs, dont la sage vieil-
lesse du divin Voltaire a gratifié la génération nouvelle ’.
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 il a su éviter ce 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 bon voisin, fait des visites à la ver-
tueuse dame. Hilaire est devenu aussi un sylphe; et ainsi
du reste. En un mot, delà est sortie l’opérette d’lsabelle
et Gertrude, ou les Sylphes; laquelle est le fondement de
la Nouvelle Agnès. On a cherché, dans celle-ci, à se rap-
procher (les mœurs allemandes : on 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 de l’invention
de l’auteur allemand. Je ne puis m’étendre sur les chan-

t. Gertrude, on l’Éducali’on d’une Fille, conte de Voltaire. (de.)
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gements que celui-ci a fait subir à son modèle; mais des
personnes de goût, à qui l’original n’était pas inconnu,
auraient souhaité qu’il eût conservé la voisine au lieu du
père 1...

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

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

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

M. de Voltaire, quand il eut donné sa Zaïre, son Alzire,
son Brutus et son César, se trouva suffisamment affermi
dans l’opinion que les poëles de sa nation dépassaient de
beaucoup les anciens Grecs sur plusieurs points. a C’est’de
nous Français, dit-i1, 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, ajoute-t-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 ’... n - En vérité, que n’a-t-on pas à ap-
prendre des Français?

t. Non! retranchons l’éloge de l’actrice qui jouait le principal rôle. (Trad.)
2. On sent bien ici que Lessing se plait à changer les passages ide Voltaire

qu’il feint de citer. Voici les termes de l’auteur : a Les Grecs auraient appris de
nos grands modernes à faire des expositions plus adroites, à lier les scènes les
unes aux antres par cet art imperceptible qui ne laisse jamais le théâtre vide , e



                                                                     

52 SIXIÈME SOIRÉE.
Il est vrai qu’un étranger qui a lu aussi un peu ses an-

ciens pourrait demander humblement la permission d’être
paraci par-là d’une autre opinion. Il pourrait objecter que
tous ces avantages des Français 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 dédai-
gnées. 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 son avis,
laissait à désirer. C’est que les grands chefs-d’œuvre de
cette scène n’y étaient pas représentés avec la magnifi-
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 un gout détestable, où
le peuple se tient debout, se presse et se pousse dans un
parterre malpropre, lui paraissait à bon droit quelque
chose de choquant; il était surtout scandalisé de la cou-
tume barbare de souffrir des spectateurs sur la scène, ou ils
laissent à peine aux acteurs la place indispensable pour se
mouvoir. Il était persuadé que ce seul inconvénient avait
suffi pour priver la France de beaucoup de chefs-d’œuvre
qu’on aurait sans doute hasardés si on avait eu un théâtre
libre, plus commode pour l’action et plus magnifique. Et,
pour en donner la preuve, il a écrit sa Sémiramis.

Une reine qui assemble les Etats de son royaume pour
leur faire part de son mariage ; un spectre qui sort du sé-
pulcre pour empêcher un inceste et pour se venger de son
meurtrier; ce tombeau où un imbécile descend pour en
ressortir criminel : 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 ancien! ont
souvent manqué... .. Le choc des passions, ces combats de sentiments opposes, ces
discours animes de rivaux et de rivales. ces contestations intéressantes où l’on dit
ce que l’on doit dire, ces situations si bien ménagées, les auraient étonnes. a
Dia. sur la Tragédie. (Trad.)

l. Nous rapprochons encore ici le texte de l’analyse qu’en fait Lessing z
a ... Vous voyez que c’était une entreprise assez hardie de représenter Sémiramis
assemblant les ordres de l’Etat pour leur annoncer son mariage; l’ombre de Ninus
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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. Le poëte crut avoir donné le mo-
dèle d’un genre tout à fait nouveau. Bien qu’il eût 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 étaientencore 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 sens.
En province, on reste fidèle à l’ancienne mode, et l’on aime
mieux renoncer à l’illusion théâtrale qu’au privilège de

pouvoir marcher sur la queue de 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 que puériles aux yeux d’une nation éclairée. Quoi! toute
l’antiquité aura cru ces prodiges, et il ne sera pas permis de se
conformer à l’antiquité? Quoi! notre religion aura consacré
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 percée de la main de
son fils. n Dira. sur la Tragédie.



                                                                     

54 SIXIÈME SOIRÉE.
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 à un adversaire, mais ne valent
rien pour le persuader. La religion, en tant que religion,
n’a rien a décider ici, et, considérée comme 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
aflaire ici qu’a l’antiquité.

Ainsi, toute l’antiquité a cru aux spectres. Fort bienl
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 I
lui faire son procès suivant nos idées épurées. Mais s’en-

suit-il que le poète dramatique moderne, qui partage ces
idées épurées, ait le même droit? Certainement non. -
u Mais s’il fait remonter sa fable jusqu’à ces époques plus

crédules? n - Pas davantage. Car le poëte dramatique
n’est pas un historien. Il ne raconte pas quelles sont les
choses auxquelles on croyait dans ce temps-la : il les fait
arriver de nouveau sous nos yeux, et il les fait arriver de
nouveau, 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 :
il veut nous faire illusion, et nous toucher à l’aide de l’illu-

sion. 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; alors le poële 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-
ment 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 dre terribles pour notre imagination des objets
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qui paraissent très-ridicules à notre raison? La conclusion
doit donc être toute différente, 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 généralement répandues, assez pré-
sentes à tout moment, même aux esprits les plus vulgaires,
pour que nécessairement tout ce qui contredit ces vérités
paraisse à tout le monde ridicule et absurde? On ne sau-
rait le prétendre. a Nous ne croyons plus aux fantômes »
ne signifie donc que ceci : dans cette affaire, où 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; elle pense tantôt d’une façon, tantôt de l’autre:

en plein jour, elle aime à 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 à leur sujet des germes de
crédulité, et il s’en trouve surtout chez ceux pour qui le
poète travaille principalement. C’est à son talent à faire
fructifier ces germes; il y a des 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 à peu
près le seul. A l’apparition de son spectre dans Hamlet, les
cheveux se dressent sur la tête, qu’on soit d’ailleurs cré-
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dule ou incrédule. M. de Voltaire n’est pas adroit de s’au-
toriser de ce fantôme : cela ne fait que rendre lui-môme et
son spectre de Ninus - ridicules.

Dans Shakespeare, le fantôme vient réellement de l’autre
monde, a ce qu’il semble. Car il vient à 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, à attendre des fantômes et a en imaginer. Mais le
spectre de Voltaire n’est pas bon même à faire peur 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; toutes les circonstances de son appari-
tion sont plutôt propres à 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 : c’est en plein jour, au
milieu de l’assemblée des Etats 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 ?
Quelle vieille femme ne lui aurait dit que les fantômes
redoutent la lumière du soleil, et n’aiment pas a visiter les
assemblées nombreuses ? Mais Voltaire le savait aussi bien
qu’un autre z seulement il était trop timide et trop délicat
pour faire usage de ces circonstances communes; il voulait
nous montrer un esprit, mais il fallait que ce fût un esprit
du grand monde; et c’est avec cela qu’il a tout gâté. Un
spectre qui se permet des choses contraires à toutes les
traditions, à toutes les convenances établies entre les
spectres, ne me parait pas un vrai spectre, et tout 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, à la vue d’une
telle apparition, montre de la crainte et de l’horreur ; il
faut que chacun manifeste ces sentiments d’une manière
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particulière, si l’on ne veut pas que le tableau présente la
symétrie glaciale d’un ballet. Maintenant, qu’on dispose
une troupe de figurants muets; et en supposant qu’on l’ait
dressée de la façon la plus heureuse, que l’on songe com-
bien l’expression multipliée d’un même sentiment par-
tagera nécessairement l’attention et la distraira des per-
sonnages principaux! 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 g 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 à 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 ct trop fortement pour songer à 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 : a 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.
(N° x11, 9 juin 1767). - Je remarque encore une autre

différence entre les deux spectres, celui du poète anglais et
celui du poëte français. Celui de Voltaire n’est qu’une ma-
chine poétique: il n’est la que pourl’action : il ne nousinté-

resse nullement par lui-même. Celui de Shakespeare est au
contraire un personnage réel et agissant: nous prenons part
à son sort: il excite le frisson, mais aussi la sympathie.

Cette différence est venue, sans aucun doute, de la’ma-
mère dont les deux poëles envisagent les spectres en gé-
néral. Voltaire considère l’apparition d’un mort comme un

prodige; Shakespeare, comme une aventure tou?’ fait

C f ,-’ 4’ ’6’

.1’
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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 Ninus, chez Voltaire, ne se présente
pas comme un être encore accessible, au delà de la tombe,
à la satisfaction et au déplaisir, et, par conséquent, ca-
pable d’exciter notre sympathie. Nullement : le poète a
seulement voulu nous apprendre parla que la puissance
suprême, pour mettre au jour et punir des 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 a confirmer une grande vérité
morale. Mais j’ose dire que cela n’est rien moins que né-
cessaire ; qu’il peut y avoir des pièces très-instructives et
parfaites qui n’aboutissent pas à une maxime de ce genre;
qu’on a tort de considérer la dernière sentence, qui forme
la conclusion de certaines tragédies des anciens, comme
le but unique de l’ensemble.

Si donc la Sémiramis de M. de Voltaire n’avait pas
d’autre mérite que celui dont il s’applaudit tant : à savoir,
qu’on y apprend à honorer la justice suprême, qui choisit
des moyens extraordinaires pour punir les forfaits extraor-
dinaires; Sémiramis ne serait a mes yeux qu’une pièce
très-médiocre , d’autant plus que cette morale même n’est

pas la plus édifiante qu’on puisse concevoir. Il est, sans
aucun doute, plus digne de la sagesse suprême de n’avoir
pas besoin de ces voies extraordinaires, et d’envelopper la
rémunération du bien et du mal dans l’enchaînement or-
dinaire des causes et des effets.

Maisje ne veux 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 vaste pour contenir sans confusion la foule
que le poète 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 Destouchel.

Le septième soir (jeudi, 30 avril), on a joué le Philo-
sophP marié, de Destouches.

Cette comédie a paru pour la première fois en i727
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 à Ber-
lin. Celle-ci est en vers: elle a été remaniée et corrigée
par plusieurs mains. On y 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 françaises qui puissent jamais mieux réus-
sir sur un théâtre allemand, que celle-ci a réussi sur le
nôtret...

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’Écouaise , de Voltaire. Goldoni, Colmar]. -
Des comédies anglaises et des comédies allemandes, etc.

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

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

l. Nous supprimons la distribution des rôles.î(Trad.)
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tion de l’anglais de Hume (non de l’historien-philosophe,
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 Cafetier
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-
lon, pour que l’on y reconnût plus vite son ennemi juré,
le journaliste Fréron. Voltaire voulait 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 personnalités de cette pièce, et nous ne trouvons dans
le personnage de Frelon 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 An-
glais; seulement, chez nous,ils attirent moins l’attention,
parce que nous sommes en généra! plus indifférents à
l’égard de notre propre littérature. Mais quand même ce
qu’il y a de piquant dans ce caractère serait perdu enyAl-
lemagne, la pièce offre encore, en 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-mêmes se sont sentis flattés du portrait.

Car c’est a cause de ce caractère seulement qu’ils ont
dernièrement transplanté l’œuvre tout entière sur le sol où
elle prétendait être née. Colman,’ aujourd’hui leur meil-
leur poëte comique, sans contredit, a traduit I’Ecossaise
sous le titre du Marchand anglais. I! y a ajouté la couleur
nationale, qui manquait dans l’original. M. de Voltaire a
beau se flatter de connaître à fond les mœurs anglaises, il
les avait plus d’une fois faussées, et notamment en faisant
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



                                                                     

VOLAIRE ET COLMAN. 6!
Fabrice. Colman a cherché aussi à donner plus de force
aux caractères, pour les accommoder au goût anglais. Lady
Alton n’est plus seulement une furie jalouse : elle veut se
donner l’air d’une femme de génie, de goût et de savoir z

elle a des prétentions au rôle de patronne des gens de

lettres. ’L’auteur a voulu 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 d’ac-
tion plus large. Il s’intéresse au père de Lindane avec au-
tant de chaleur qu’à Lindane elle-même : 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 à un heureux dénoû-
ment.

Les critiques anglais ont trouvé, dans la pièce de Col-
man, les sentiments 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 jalouse], sur le théâtre d’Ackermann ; les per-
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 aitassez 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 dû
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-
heureux,’nous autres Allemands, que l’action ne soit ni
plus riche ni plus compliquée. La manière anglaise, en ce

l- La Femme jalouse de Colman a été imitée en fiançai! par Desforges (l 785).
(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 d’épisodes les
pièces françaises, pour qu’elles puissent réussir sur leur
théâtre, il nous faut, au contraire, alléger les pièces an-
glaises de leurs épisodes, si nous voulons les transporter
avec succès sur la scène allemande. Ici, les meilleures
comédies d’un Congrève et d’un Wicherley ne pourraient
être supportées, si l’on ne prenait soin d’émonder les dé-

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. Je n’en
pourrais pas dire autant d’une seule de leurs comédies.

Les Italiens ont aussi une traduction de l’Ecossaz’se, qui
se trouve dans la première partie de la Bibliothèque théâ-
trale de Diodati. Elle suit l’original pas à pas, comme la
traduction allemande. Le traducteur italien y a seulement
ajouté une scène, en guise de conclusion. Voltaire dit que
Frelon était puni a la fin dans l’original anglais, mais que
ce châtiment, tout mérité qu’il est, lui avait paru refroidir
l’intérêt principal, et qu’il l’avait abandonné pour cette

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

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

(N° xnI, l2 juin l767).-Le neuvième soir (lundi, 4mai),
on devait jouer Génie, 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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DIXIÈME SOIRÉE. - Le Polie campagnard, de Destouches. La traduction de
Mme Gottsched. - La n ” " , de L’ L’ a ’ Des h" 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,
à ce qu’il paraît, d’être admise sur la scène allemande de

Sa Seigneurie feu l’illustre professeur Gottsched 1. Sa sa-
vante amie, 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 transformer trois actes en cinq actes? Il suffit
de faire prendre aux personnages le café dans une autre
pièce, et de leur proposer ensuite une promenade au jar-
din : voila deux actes tout trouvés; et si l’auteur est après
cela dans l’embarras, on peut avoir recours au moucheur
de chandelles, qui entre et dit : « Mesdames et messieurs,
ôtez-vous un peu de la, s’il vous plaît : les entr’actes sont

faits pour moucher les chandelles, et a quoi vous sert de
jouer, si le parterre ne voit pas clair? »

La traduction, àcela près, n’est pas mauvaise: l’excel-
lente dame’ 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. Gottsched 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 essuyé d’élever le théâtre allemand à la hauteur des
théâtres étrangers. Lessing aurait du, 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 uuraitfnllu hasarder le barbarisme : a Madame
la Professeurs; n 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 où Angélique s’amuse à faire la sotte, Destouches
lui fait adresser ce compliment par Des Mazures :

Mademoiselle, vous me surprenez à mon tour. Je vous croyais
une virtuose. - Fi donc, monsieur! s’écrie Angélique. Pour
qui me preniez-vous? Je suis un honnête fille, afin que vous le
sachiez. - Des Mazures. Mais on peut être une honnête fille et
être une virtuose. --- Angélique. Et moi, je vous soutiens que
cela ne se peut pas. Moi, une virtuoseîi

Mme Gottsched, on doit s’en souvenir, au lieu du mot
« une virtuose, n a mis «un prodige! n -- a Ce n’en est
pas un qu’elle ait fait ce changement-là, dit un plaisant.
Elle se sentait, elle aussi, quelque peu virtuose, et elle
était blessée de l’intention qu’elle voyait dans ce mot.»

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’Agnès campa-
gnarde. Mais peut-être n’était-ce que ce mot étranger de
virtuose qui la choquait2? Le mot Wunder (prodige) est
bon allemand, et, parmi nos belles, il y a cinquante pro-
diges pour une virtuose. La bonne dame voulait une tra-
duction nette et intelligible : elle avait bien raison.

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

Schlegel. lSchlegel 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. néanmoins, 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, net. u, se. 6. Nous nous
rétabli le nom d’Angélique. Lessing écrit Henriette, avec Mme Gottsched. (Trad.)

1. Gottsched et sa femme étaient fort puristes, et prétendaient chasser de le
angue allemande tous les mots d’origine étrangère. (Trad)
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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 comédies. Il aurait bien pu leur gâter leur public,
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 apprisà en
vaincre les difficultés, plus ses principes auraient paru
inattaquables. Cependant, lorsqu’il mit lui-même la main
a l’œuvre, il éprouva sans doute quelles peines il en coûte
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’efl’et d’un ouvrage que le premier venu d’entre eux

serait capable d’exécuter. Quant aux Anglais, au contraire,
une comédie en vers suffirait pour leur faire fuir le théâtre.
Il n’y a que les Allemands qui soient, sur ce point, comme
sur tant d’autres, dirai-je plus équitables ou plus indiffé-
rents? Ils acceptent ce que l’auteur leur offre... Mais aussi,
s’ils prétendaient dès 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 Schlegel 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 où il faudrait qu’elle pensât pour être gra-
cieuse, et à lui laisser toutes les grâces qui sont purement
mécaniques et qu’elle peut posséder sans 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 à danser. Pourquoi Charlotte n’aurait-elle.

- 5
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rien appris de son maître de danse, puisqu’elle a bien
appris à, jouer des quadrilles? Et il ne faut pas qu’elle joue
mal la contredanse, puisqu’elle compte lia-dessus pour tirer
de l’argent du papa? Sa toilette même ne doit être ni collet
monté ni désordonnée; car daine Praatgern dit expressé-

ment :

Est-ce que tu n’es pas bien habillée? Fais voir! Allons,
tourne! Très-bien; cela n’a pas mauvais air! Que dit donc
cette tète fêlée , que tu manques d’intelligence?

Dans tout cet examen de Mme Praatgern, l’auteur in-
dique assez clairement ce qu’il voulait pour l’extérieur de
sa beauté muette: elle devait paraître belle malgré tout,
mais sans grâce.

Voyons, comment te tiens-tu? - La tête moins en arrière!

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 a danser. On doit donc reconnaître dans Char-
lotte l’éleve 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 à 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 si 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 à fait immobiles : leurs
regards doivent être lents et fixes g il faut que leurs pru-
nelles inertes aient l’air de vouloir nous enflammer et ne
nous disent rien.
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Tourne encore une fois. Bien !... Ici! Fais la révérenée !...

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 à son
maître de danse. Dame Praatgern doit seulement trouver
qu’elle n’est pas assez cérémonieuse. Charlotte s’incline

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

ONZIÈME SOIRÉE. -- Miss Sara Sampstm. L’actrice. ne la tragédie bourgeoise.

Le Journal étranger. Opinion de Harmonie]. Pourquoi les Français ne goû-
tent pas le tragédie bourgeoise. Des coupures dans les pièces de théâtre.

Le onzième soir (mercredi, 6 mai), on a représenté Miss
Sara Sampson 1.

On ne saurait demander à l’art d’aller plus loin que n’est

allée Mme Hensel dans le rôle de Sara; et en général la
pièce a été très-bien jouée. Elle est un peu trop longue; et
sur la plupart des théâtres, on l’abrége. 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

t. On sait que ce drame est de Lessing; il date de "55. (Trad.)
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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 par des mains étrangères, qu’il en fasse lui-
même g - 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 Hensel est morte avec une noblesse peu commune,
dans l’attitude la plus pittoresque; et il y a en un trait qui
m’a particulièrement frappé. On a remarqué que les mou-
rants cherchent à se rattraper avec les doigts à leurs vête-
ments ou a leur lit. Elle a tiré de cette observation le plus
heureux parti. Au moment où la vie lui échappe, un léger

Ï spasme se manifeste tout à 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
ma description; mais qu’ils aillent voir de leurs yeuxl

(Nu xrv, 16 juin "67). - Le drame bourgeois a trouvé
un défenseur très-ferme dans le critique français qui a fait
connaître Miss Sara à ses compatriotes]. Il est rare que
les Français se montrent équitables envers les ouvrages
dont ils. ne voient point de modèles chez ’eux.

Les noms de princes et de héros peuvent donner à une
pièce de théâtre une certaine pompe et une certaine ma-
jesté; mais ils n’ajoutent rien à l’émotion. Ce qui fait natu-

rellement la plus forte impression dans notre âme, c’est le
malheur de ceux dont la 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-

t. Journal étranger, décembre i7ôl. (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 1, et
méconnaître la nature,.que de croire qu’elle ait besoin de titres
pour nous émouvoir. Les noms sacrés d’ami,dc pitre, d’amant,
d’époux, de fils, de mère, de 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’indigncs amis et la séduction
de l’exemple ont engagé dans les pièges du jeu, et qui gémit
dans les prisons, dévoré 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, languit, réduite a l’extrême indigence, et ne
peut donner que des larmes à ses enfants qui demandent du
pain. Cherchez dans l’histoire des héros une situation plus tou-
chante, plus morale, en un mot, plus tragique; et au moment
où ce malheureux s’empoisonne; au moment où, après s’être
empoisonné, il apprend que le ciel venait à 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 àl’Opprobre, de l’innocence au crime, du doux repos
au désespoir, en un mot, dans l’exclu; du malheur attiré par
une faiblesse 3?

f. Dans l’article du Journal étranger, auquel l’auteur vient de renvoyer, on
lit les phrases suivantes: n Les noms des rois et des héros sont 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
l’homme de ne s’afTecler que de ce qui arrive à ses semblables; or, les rois ne
sont nos semblables que par les sentiments de la nature et par ce mélange de
biens et de maux qui confondent toutes les conditions en une seule, qui est celle
de l’homme. n - Cet article n’est pas signé. (Trad.)
( 2. Ce passage se trouve dans les Élémenla de Littérature, au mot Tragédie.
Trad.

3. bimmontel fait ici allusion au drame anglais le Joueur, d’Edward Moore:
imité en français par Saurin, et jonc, sous le titre de Béuerley, en 1768. (Trad.)
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Mais on a beau présenter ces considérations aux Fran-

çais, elles ont beau leur être recommandées par la plume
de leurs Diderot et de leurs Marmontel, il ne paraît pas
que la tragédie bourgeoise soit pour cela plus près de se
développer chez eux. La nation est trop vaine, trop éprise
des titres et autres avantages extérieurs. Tous, même les
gens du commun, veulentetre en relation avec les grands;
et la société de leurs égaux leur paraît une mauvaise société.

Sans doute un heureux génie peut exercer une grande
influence sur ses compatriotes; la nature n’abandonne ses
droits nulle part, et peut-être attend-elle aussi en ce pays
l’auteur capable de la montrer dans toute sa vérité et dans
toute sa force. Déjà l’essai d’un auteur anonyme, sous le
titre de Tableau de l’Indigence 1, présente de grandes
beautés; et en attendant que les Français y prennent goût,
nous aurions pu l’adopter pour notre théâtre.

Les critiques adressées à la pièce allemande de Miss
Sara par l’écrivain dont j’ai parlé plus haut, sont en partie
fondées. Je crois pourtant que l’auteur aimera mieux garder
ses défauts que de se donner la peine de remanier entière-
ment sa pièce, et cela peut-être sans succès. Il se souvient
de ce que Voltaire disait dans une occasion semblable:
« On 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; mais il se trouve bien du
reste 2. »

t. a L’Humanite’ ou le Tableau de l’Indigence, triste drame, par un aveugle
tartare. n L’auteur de cette pièce est Randon, qui a donné , dans la même année
(1761), Zamir, c tragédie bourgeoise. a Randou est un disciple de Diderot. Son
Tableau de l’Indigmce est une œuvre bizarre , déclamatoire , vague et prolixe ,
digne de demeurer dans l’oubli. (Trad.)

2. Nous n’avons pas retrouvé le passage de Voltaire: ceci n’est qu’une traduc-
tion dejl’allemand. (Trad-)



                                                                     

REGNARD ET DUFRESNY. Tl

DOUZIÈME SOIRÉE. -- Le Joueur, Regnnrd et Dufresny.

Le douzième soir (jeudi, 7 mai), on a représenté le

Joueur, de Regnard. .Cette pièce est assurément la meilleure que Regnard ait
faite; mais Rivière Dufresny, qui mit aussi un joueur sur
la scène peu de temps après, a revendiqué l’honneur de
l’invention 1. Il se plaignit que Regnard lui eût dérobé le
fond et différentes scènes; Bagnard repoussa l’accusation,
et maintenant tout ce que nous 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 profit d’une matière
dont il prévoyait que l’autre ferait un mauvais usage. Nous
n’aurions qu’un très-pauvre 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.

TREIZIÈME 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 petitepièce 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.

i. La pièce de Dufresny avait pour titre la Chevalier joueur : elle lait en
prose, et n’eut pas de succès. (Trad.)



                                                                     

QUIMIÈME semée. «It’-

(Qunouzmrta SOÎ’RÉE. ’- La Mère coquette, de Quiliault.

L’Acocat Paulin.

Le quatorzième soir (lundi, il mai), on a joué la Mère
coquette, de Quinault, et l’Avocat Pateli’n.

La première pièce passe auprès des connaisseurs pour
l’une des meilleures du dernier siècle qui soit restée au
théâtre français. Il s’y trouve en effet beaucoup d’excellent.

comique, qui n’aurait pas déparé le théâtre de Molière.
Mais le cinquième acte et tout le dénoûment laissent beau-
coup à désirer. Le vieil esclave dont il a été question dans
les actes précédents ne parait pas 3 la pièce se termine par
une narration froide, quand nous étions préparés à voir une
action théâtrale. D’ailleurs cette pièce se fait remarquer il
dans l’histoire du théâtre français, parce que le marquis
ridicule qu’on y voit est le premier du genre qui ait paru sur
la scène. La Mère coquette n’est pas non plus le titre qui
convient le mieux à la pièce, et Quinault aurait pu s’en
tenir au second, les Amants brouillés.

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

du quinzième siècle, qui obtint dans son temps un succès
extraordinaire. Elle le méritait par sa rare gaieté et par
son excellent comique, qui naît de l’action même et des
situations, et non de simples traits de détail. Brueys en a .
rajeuni la langue et lui a donné la forme dans laquelle elle
est. représentée aujourd’hui. M. Eckhof joue parfaitement
le rôle de Patelin.

omniums somas. - L’Esprit fort, de Lessing; de Brawc. - Le Trésor,
de Pfeffel; I’Ermite, du même auteur.

Le quinzième soir (mardi, 42 mai), on a joué l’Esprit
fort, de Lessing’. On connaît ici cette pièce sous le nom (le

t. Cette comédie fut achevée en 1749. L’auteur avait vingt ans. (Trad.)
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I’Esprit fort confondu, parce qu’on a voulu la distinguer
du drame de M. de Brawcl, qui porte le même titre. A pro-
prement parler, on ne peut pas dire que celui qui se cor-
rige est confondu. Adraste n’est pas non plus a lui seul
l’esprit fort z plusieurs personnages ont ce Caractère en
commun avec lui. Henriette, cette tille vaine et irréfléchie,
Jean le fripon, sont des variétés d’esprits forts; et tous
ensemble complètent l’idée qui set-Ide litre à la pièce.
Mais qu’importe le titre? Il suflit que la représentation ait
été digne de toute espèce d’éloges

La soirée s’est terminée par une bergerie de M. Pfeffel,
le Trésor.

L’auteur s’est fait connaître, avec quelque gloire, non-
seulement par cette petite pièce, mais encore par une autre

.intitulée l’Ermite. Dans le Trésor, il a cherché à mettre
plus d’intérêt qu’il n’y en a d’ordinaire dans nos bergeries,

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

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 IlOllS avons parlé plus haut, et dont Lessing’l’nt le prin-
cipaljuge.’ Il ne survécut pas à ce premier succès: il mourut à l’âge de vingt
ans. Outre ce drame de l’Espril fort, il venait d’écrire une tragédie de Brutus,
que Lessing publia en I768. (Tant)

2. Nous supprimons l’éloge des acteurs. (Trad.)



                                                                     

-lçaSEIZIÈME SOIRÉE.

SElZIÈME SOIRÉE. - Zayre l, de Voltaire. L’amour et la jalousie dans Vol-
taire et dans Shakespeare. Traduction de Shakespeare, par Wieland. Zayre
traduite en anglais par Bill. D’une certaine singularité des tragédies anglaises.
Zayre jouée sur un théâtre en Angleterre par des gens du monde. Traduction
italienne de Zayre ; traduction allemande; imitation hollandaise. Critique de la
pièce par un poète hollandais.

(N° xv, 49 juin 4677). - Le seizième soir (mercredi
l3 mai), on ajoué Zayre, de M. de Voltaire.

Ceux qui aiment l’histoire 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. La pièce fut achevée en vingt-deux
jours : elle eut un grand succès. On l’appelle à Paris tragédie
chrétienne, et on l’a jouée fort souvent à la place de Pulyeucte.

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 cœur 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 àl’amour ; un jaloux qui reconnaît son
injustice et s’en punit lui-même z si ces flatteuses idées ne
séduisent pas le beau sexe, qu’est-ce qui pourra le sé-
duire?

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

l. c’est l’orthographe que porte l’édition de Genève de 1756, que Lessing
avait sous les yeux. (Trad.)
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un critique. Il eût été plus juste de dire : c’est la galan-
terie. Je ne connais qu’une tragédie à laquelle l’amour
même ait mis la main z c’est Roméo et Juliette, de Shake-
speare. Je ne nie pas que Voltaire prête à son héroïne
amoureuse un langage très-délicat et très-décent pour tra-
duire ses sentiments z mais qu’est-ce que le mérite de cette
expression, comparé à la peinture vivante des détours les
plus secrets par lesquels l’amour se glisse dans notre
âme, 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 à a
merveille, sitje puis m’exprimer ainsi, le style de chancel-
lerie de l’amour; c’est-à-dire, 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 que ce dont il peut
répondre devant la prude sophiste et le froid critique.
Mais le plus fin diplomate n’est pas toujours celui qui
sait le mieux les secrets du gouvernement; ou 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 au-dessous de l’auteur.

On en peut dire à peu près autant de la jalousie. Oros-
mane jaloux fait assez pauvre figure en face d’Othello. Et
cependant Othello a servi manifestement de modèle à
Orosmane. Cibber dit que Voltaire s’est emparé de la
torche qui a mis le feu au bûcher tragique dressé par
Shakespeare 1. J’aurais dit: Il a dérobé à ce bûcher en-
flammé un brandon, et encore un brandon qui fume plus

l. Frein English plays, Zara’a French uuthor fir’d,
Confess’d his Muse beyond herself inspir’d;
Froru rack’d Othello’s rage, be rais’d bis style

And snatch’d the brand, that lights this tragic pile.
(Note de l’auteur.)

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

loux dans la personne d’Orosmane; nous le voyons agir
avec la précipitation d’un jaloux; mais sur lavjalousie,
nous n’apprcnons ni plus ni moins que nous n’en savions
déjà. Othello, au contraire, est le manuel le plus com-
plet de cette triste frénésie; la, nous pouvons apprendre
tout ce qui la concerne et tous les moyens de l’exciter et
de l’éviter.

- Mais quoi? toujours Shakespeare? diront quelques-
uns de nos lecteurs; lui seul a donc tout entendu mieux que
les Français? 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 plusl. Les critiques en ont ditbeaucoup de
mal. J’aurais grande envie 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 y ont remarqués;
mais c’est parce que je crois qu’on n’aurait pas dû 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 est difficile que jamais 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 à étudier les beautés qu’il nous a
fait connaître, avant que les taches qui s’y trouvent mê-
lées 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 17332. Trois ans après, elle était traduite

en anglais, etjouée à Londres sur le théâtre de Drury-
Lame. Le traducteur était Aaron Hill, poële dramatique lui-

t. La traduction de Shakespeare par Wieland date de I762. (Trad)
2. Elle fut représentée pour la première l’ais le l3 août I732. (Trud.)
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même, et non des plus mauvais. Voltaire en fut trèsdlatté
et ce qu’il en dit dans son Epitre dédicatoire à l’Anglais
Fakener 1, sur ce 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

Il dit, par exemple, à son ami anglais :

Vous aviez une coutume a laquelle M. Addison 2 s’est asservi
lui-même, tant l’usage tient lieu de raison et (le loi. Cette ceu-
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
à 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. ll a proscrit cet usage; il a senti que la passion doit
parler un langage vrai; et que le poëte doit se cacher toujours
pour ne laisser paraître que le héros.

Il n’y a pas plus (le trois inexactitudes dans ce passage,
et ce n’est guère pour M. de Voltaire. Les Anglais, depuis
Shakespeare et peut-être avant lui, ont en l’habitude de
terminer leurs actes écrits en vers non rimés par une
couple de lignes rimées : cela est vrai. Mais il est absolu-
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. Fakener, 1736. (Trad.)
2. a Le plus sage de vos écrivains, n ajoute Voltaire. Comment pourrait-on bien

traduire ce mot-là? Sage se dit weise en allemand ; mais qui pourrait en ce sens
reconnaitre Addition pour le plus sage (der treisesle , c’est-à-dire le plus savant)
des écrivains anglais? Il me revient à l’esprit que les Français appellent égale-
ment aage une jeune fille àqui l’on ne peut reprocher de (aux pas, de chute gros-
sière. Peut-être cette acception conviendrait-elle ici. Et, en ce sens, on pourrait
bien traduire : a 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 poètes tragiques de son pays.

. En second lieu, il est faux que Hill, dans sa traduction
de Zayre, ait abandonné cet usage. A la vérité, il est
presque incroyable que M. de Voltaire n’ait pas du regar-
der la traduction de sa pièce plus exactement que moi ou
tout autre. Il faut pourtant bien que cela soit. Car, aussi
vrai qu’elle est écrite en vers blancs, chaque acte se ter-
mine par deux ou quatre lignes rimées. Sans doute, elles
ne contiennent pas de comparaison, mais, comme je l’ai
dit, de toutes ces conclusions rimées par lesquelles Shake-
speare, Johnson, Dryden, Lee, Otway, Rowe, 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 Hill
a donc fait de particulier?

Et quand il présenterait réellement cette exception que
Voltaire lui attribue, il serait encore faux, en troisième
lieu, que son exemple ait eu l’influence que Voltaire lui
prête. A cette heure encore, il paraît en Angleterre autant,
sinon plus, de drames dont les actes se terminent par des
lignes rimées que d’autres qui ne présentent pas ce ca-
ractère. Hill lui-même ne s’est entièrement affranchi de
l’ancienne mode dans aucune des pièces qu’il a faites de-
puis sa traduction de Z ayre.

Et qu’importe enfin que nous entendions ou que nous
n’entendions pas des rimes pour terminer? Quand il y en
a, peut-être sont-elles utiles à l’orchestre, peut-être
donnent-elles le signal de prendre les instruments; et
quand ce signal viendrait de la pièce même, cela ne vaut-
il pas mieux que de le donner à l’aide d’un sifflet ou d’une

clef?
(w xv1, 23 juin 4767). - 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; 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 à faire représenter sa traduction de Z ayre, il confia
le rôle de l’héroïne à une jeune femme qui n’avait encore

jamais joué la tragédie. Il se fit le raisonnement suivant :
Cette jeune femme a du sentiment, les avantages de la
voix et de la figure; elle a de la tenue; elle n’a pas en-
core pris le ton faux du théâtre; elle n’a pas besoin de
commencer par désapprendre de mauvaises leçons; si elle
peut seulement prendre sur elle d’être réellement pendant
deux heures ce qu’elle représente, elle n’a qu’à parler de sa

voix naturelle, et tout ira bien. Tout alla bien, en effet, et
les pédants de théâtre, qui soutenaient contre Hill qu’il n’y

avait qu’une personne très-exercée et très-expérimentée
qui pût être à la hauteur d’un pareil rôle, se trouvèrent
confondus. Cette jeune actrice était la femme du comédien
Colley Cibber; et son début a dix-huit ans fut un coup de
maître. Il est à remarquer qu’en France aussi, l’actrice
qui joua pour la première fois Zayre était une débutante.
Ce 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.

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 voir ainsi des hommes de
condition prendre part à 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 devrions 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 différence entre les deux arts, sinon que l’un est autant
au-dessus de l’autre, que les talents où l’esprit a quelque part

sont au-dessus de ceux du corps 1. .
Le comte Gozzi a donné une traduction très-exacte et

très-élégante de Zayre en italien; elle se trouve dans le
troisième volume de ses œuvres. Dans quelle langue de
tendres plaintes peuvent-elles avoir un accent plus tou-
chant qu’en italien? Mais la liberté que Gozzi a prise vers
la tin de la pièce ne saurait guère être approuvée.

Après qu’Orosmanc s’est frappé de son poignard, Vol-

taire lui fait dire encore quelques mots pour nous rassurer
sur le sort de Nérestan. Que fait Gozzi? En véritable Italien,
il a pensé qu’un Turc ne devait pas expirer si tranquille-
ment. Il rnet donc encore dans la bouche du soudan une
tirade pleine d’exclamations, de gémissements et de déses-
poir. Je la citerai en note, pour la singularité du farta.

On est vraiment surpris de voir combien le goût alle-
mand s’éloigne en ceci du goût italien. Pour les Italiens,
Voltaire est trop court; pour nous autres Allemands, il est
trop lonv. A peine Orosmanc a-t-il dit : « Je l’adorais et
je l’ai vengée; » à peine s’est-il donné le coup de la mort,

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

t. Seconde lettre à M. Fakeuer. (Trad.)
2. Questo mortale orror, che per le vene

Tutte mi scorre, ornai non è dolore,
Cire hasti ad appagarti, anima bella.
Ferece cor, cor dispietato, e misero, i
Paga la pena dei delitto onendo. ,
Muni crudcli - oh Dio - Maui, che siele
Tinte dei sarigue dl sicara donna,
Voî - voi - dov’ è quel ferro? Un’ ultra volta
ln mezzo al petto. - Oimè, dov’ è quel ferra?

L’acula punta -
Tenebre, e nette
si fatma intorno-
Perche non posso --
Non posso spargere
Il sarigue tutto?

Si, si, lo spargo tutto, anima mis,
Dove sel? - più non pesse -- oh Diol non posso -
Vorrei - vederli -- i0 manet), i0 manco, oh Diol

(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
toujours par un coup de poignard ou par le dernier soupir
des héros? D’où nous vient à 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 à 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 quijouent
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 ayre n’a trouvé un critique plus sé-
vère que chez les Hollandais. Frédéric Duim, peut-être un
parent du célèbre acteur du théâtre d’Amsterdam, trouva
dans cette pièce tant de fautes à 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 où 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 mé-

V l. Zaïre, bekrerdc Turkinm, Treursprl. Amsterdam, I755. (N. d! l’auteur.)
R
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caniques. Les Daims peuvent critiquer, mais qu’ils ne pré-
tendent pas tendre eux-mêmes l’arc d’Ulysse.

Je ne voudrais pas pourtant que son peu de succès a
corriger la pièce fît croire que sa critique n’est pas fondée:
elle l’est parfaitement en plusieurs points. Il a surtout très-
bien remarqué les invraisemblances de la pièce de Vol-
taire par rapport au lieu et ce qu’il y a de défectueux dans
les entrées et les sorties des personnages, qui ne sont pas
assez motivées. L’absurdité de la Scène v1 de l’acte III ne
lui apas non plus échappé.

Orosmane, dit-il, vient chercher Zayre pour la mener à la
mosquée. Zayre refuse, sans donner le nroindrc motif de son
refus; elle sort, et Orosmane reste la comme un niais (ais cenen
lafhartz’gen). Est-ce bien conforme à sa dignité? Est-ce bien
d’accord avec son caractère? Pourquoi ne presse-t-il pas Zayre
de s’expliquer plus clairement? Pourquoi ne la suit-il pas dans
le sérail? Ne pouvait-il pas l’y suivre? .

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

Très-bien! mais la deuxième scène du troisième acte
n’est pas moins bizarre. Orosmane revient trouver Zayre :
elle s’en va encore sans la moindre explication; et Oros-
mane, le pauvre bonhomme (dieu gorden bals), 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 à un fil, il y a des événements
plus importants dans le monde, qui ne tiennent a rien de.
plus solide.

La dernière scène dont j’ai parlé est celle où l’acteur
qui jouait le rôle d’Orosmane a pu le mieux montrer les
finesses de son art. c’est un éclat tempéré, qui ne peut
être apprécié que par un fin connaisseur. Le personnage
va passer d’un sentiment à un autre : ce passage doit être
si naturellement ménagé par le jeu muet, que le specta-
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leur ne sente aucune secousse et se trouve entraîné par
une gradation rapide et cependant sensible. D’abord, Oros-
mane se montre dans toute sa générosité, disposé a par-
donner à Zayre, au cas où son cœur se trouverait déjà
pris, à condition qu’elle soit assez loyale pour ne lui en
point faire un mystère. Cependant sa passion se réveille,
et il exige le sacrifice de son rival. Il s’attendrit assez pour
assurer Zayre de toute sa clémence 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 à l’in-
dignation. Toutes les nuances que Remond de Saint-Al-
bine, dans le Comédien’, recommande d’observer, sont si
exactement ménagées par M. Eckhof, qu’on dirait que lui
seul a servi de modèle au critique.

DIX-SEPTIÈME SOIRÉE. - Sùhley, de Gressel; seriner. -- A-t-il des Alun ?
d’api-es l’Aflichard.

(N° xvn, 26jui’n I767). - Le dix-septième soir (jeudi,
14 mai), 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 à Paris. Les Français dirent que
c’était une pièce pour les gens de Londres. Je ne sais trop :
les Anglais pourraient bien trouver que Sidney n’est pas
assez Anglais; il ne va pas assez vite en besogne; il phi-
losophe trop avant d’en venir à l’action, et pas assez quand

t. 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 (t 754),
r" 11",, n° A. 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
mené par un domestique français pourrait sembler a plus
d’un Anglais une humiliation digne de la corde.

Mais telle qu’elle est, la pièce nous paraît fort bonne, à
nous autres Allemands. Nous aimerions assez àpallier,
comme Sidney, un acte de frénésie par un peu de philoso-
phie. D’autre part, nous ne trouvons pas notre honneur
blessé, quand on nous empêche d’achever un trait de sot-
tise et qu’on nous arrache l’aveu d’avoir philosophé a
faux. Nous nous trouvons donc si bien disposés pour Du-
mont, en dépit de sa forfanterie française, que nous
sommes contrariés de l’étiquette que le poète observe a
son égard. Au moment où Sidney apprend que, grâce à
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 :

A peine je le crois .....
Rosaliel... Hamiltonl... et toi dont l’heureux zèle, etc.

Pourquoi cet ordre hiérarchique? Est-il permis de sa-
crifier la reconnaissance à la politesse? C’est le serviteur
qui l’a sauvé, c’est au serviteur qu’appartient la première

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

faire ici ce qu’aurait du faire le poète. Si je ne pouvais
changer son texte pour adresser ma première parole a
mon sauveur, je lui adresserais du moins un premier re-
gard d’attendrissement; 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!

M. Eckhofjoue le rôle de Sidney avec une perfectiont...
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 sent 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’Afïichard, sous ce titre : A-t-il des aïeaæ 1?
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
sentement 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
à 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 fin de la pièce
très«touchante.

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 parti-
culier je 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 fait celui-ci. Qu’y a-t-il
de plus facile a changer qu’un titre? Quant aux autres

l. La pièce de l’Affichard a pour titre la Famille. (Trad.)
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modifications que l’auteur allemand a fait subir à l’origi-
nal, elles sont plutôt avantageuses a la pièce : elles lui
donnent cette couleur indigène qui manque presque à
toutes les pièces empruntées au théâtre français.

DlxslIUlTlÈMt-l SOIRÉE. -- Le Tambour nocturne, de Destouches.
Addison, auteur dramatique.

Le dix-huitième soir (vendredi, 15 mai), on a joué le
T amboar nocturne.

Cette 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. Mais un bon esprit sait
toujours se tirer d’affaire, et ses deux ouvrages, à défaut
des plus hautes beautés de leurs genres respectifs, en pré-
sentent du moins d’autres, qui en font encore des œuvres
très-estimables. Il a cherché, dans l’un comme dans l’autre

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

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

DlX-NEUVIËME SOIRÉE. - Le Philosophe marié, de Destouches.
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VINGTIÈME SOIRÉE. - Démocrite, de Regnard. Apologie de la pièce.
Traditions de théâtre.

Le Démocrite, de Regnard, a rempli la vingtième soirée
(mardi, 19 mai). Cette pièce fourmille de fautes de tout
genre, et cependant elle plaît. Le connaisseur y rit d’aussi
bon cœur 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.

- L’auteur n’a pas observé l’unité de lien. - Soit. - Il

a perdu de vue tous les faits connus. - Passons encore. -
Son Démocrite n’a rien de commun avec le vrai Démocrite;
sort Athènes est une Athènes toute différente de celle que
nous connaissons. - Eh 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 mœurs, et non
la vérité historique.

D’autres défauts seraient plus difficiles à 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 à son héros. Mais que ne passe-
rait-on pas en faveur de la bonne humeur où nous mettent
Strabon et Thaler? Le caractère de Strabon est cependant
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difficile a définir; on ne sait où le ranger g il change de
ton en même temps que d’interlocuteur; tantôt c’est un
railleur fin et spirituel, tantôt un gros farceur, tantôt un
tendre écolier à peine échappé des bancs: tantôt un petit-
maitre effronté. Sa reconnaissance avec Cléanthis n’est pas
médiocrement comique, mais elle n’est guère naturelle.

v ’ La manière dont Mlle Beauval et la Thorillière ont joué
ces rôles pour la première fois s’est transmise d’acteurs en

acteurs. Ce sont les grimaces les plus disgracieuses du
monde; mais, comme elles sont consacrées par la tradition
en France et en Allemagne, personne ne s’avise d’ytrieu
changer, et je me garderais bien de dire qu’on les suppor-
terait 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, madré et sans gêne, pétillant de traits
malicieux. Au point de vue du plan de la pièce, ce person-
nage n’est nullement épisodique; il est, au contraire, aussi
bien imaginé qu’indispensable pour le dénoûment 1.

VINGT ET UNIÈIIE SOIRÉE-Les Fausses Confidences, de Marivaux. Apologie
du personnage d’Arlequin. - La Neuber; Gottsched ; Mœser, sur le comique
grotesque.

(u° xvni, 30 juin I767). - Le vingt et unième soir (mer-
credi, 20 mai), on a joué une comédie de Marivaux, les
Fausses Confidences.

Marivaux a travaillé près d’un demi-siècle pour les
théâtres de Paris; sa première pièce est de l’an I742, et il
est morten I763, à Page de soixante-douze ans. Le nombre
de ses comédies s’élève à une trentaine environ z 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 a cette catégorie; jouées pour

I. Histoire du TMdtre fronçois, t. XIV, p. tôt. (Note de l’auteur.)
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la première fois en 1763, sans grand succès, elles furent
reprises deux ans plus tard avec un succès d’autant plus
grand.

Les pièces de Marivaux, malgré la diversité des carac-
tères et des intrigues, ont entre elles un grand air de res-
semblance. On y trouve toujours le même esprit chatoyant
et trop souvent recherche, la même analyse métaphysique. v
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

nettement gradués, qu’à la tin nous croyons avoir fait avec
lui autant de chemin qu’avec un autre.

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

t. L’attachement du public allemand pour le personnage d’Arleqnin , 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
courage, qui dirigeait une troupe dramatique, d’où sont sortis tous les grands
comédiens de l’Allemagne au dix-huitième siècle. Au mois d’octobre 1737, une
représentation solennelle fut préparée à Leipzig. On fit sur la scène le procès
d’Arlequln. Il fut condamné au bannissement perpétuel et brûlé sur le bûcher.
Cette cérémonie, composée par la Neubcr elle-même, fut, dit Lessing, a la plus
grande des arlequinades. n Il ne suffisait pas, en anet, de brûler un mannequin ,
si l’on ne réussissait pas à reformer le goût du publie. La Neuber lit les efforts
les plus courageux pour retenir les spectateurs avec des draines réguliers : elle
succomba à la peine, et mourut pauvre et oubliée. Voir Lessing, par L. Crouslé,
p. 228-237. (Tract)

2. Ces mots sont en latin dans le texte. (Trad.)
a. Haennschm. (Tract)
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Dans les Fausses Confidences, il y a aussi un Arlequin;

mais dans la traduction allemande, il est devenu Peler.
La Neuber est morte, Gottsched est mort: j’aurais cru
qu’on lui rendrait la jaquette. - Sérieusement, s’il est
supportable sous des noms étrangers, pourquoi pas sous le
sien?- C’est une figure exotique, dit-on. - Qu’importe!
J e voudrais bien que tous les sots qu’il y a chez nous fussent
des produits exotiques! - Il a des façons d’agir que per-
sonne n’a parmi nous! - Eh bien! il n’a pas besoin de
longs discours pour se faire connaître. - C’est un contre-
sens de voir tous les jours le même individu paraître dans
des pièces différentes. - Il ne faut 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 Confidencesf,
comme s’il avait le don d’ubiquité; ce sont des arlequins.
Le genre comporte mille variétés; celui de Timon n’est pas
celui du Faucon: l’un vivait en Grèce, l’autre en France g
mais parce que leurs caractères ont des traits communs,
on leur a donné un nom commun. Pourquoi serions-nous
plus dégoûtés, plus difficiles dans nos plaisirs, plus dociles
à d’insipides raisonnements, - je ne dirai pas que les
Français et les Italiens, - mais que les Romains et les
Grecs eux-mêmes? Le parasite de leurs comédies était-il
autre chose qu’Arlequin? Ne portait- il pas aussi son cos-
tume 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, où les Satyres devaient toujours être
mêlés, 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 avec autant de
gaieté que de bon sens. Je recommande le traité de
M. Moser sur le comique grotesque1 à tous ceux de mes
lecteurs qui ne le connaissent pas encore ; pour ceux qui

t. I761. Voyez Gervinus, Histoire de la Poésie allemande, t. 1V, p. 347.
(Trad.)
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le connaissent, je suis assuré de leur suffrage. ll y est
question en passant d’un certain écrivain, qui a, dit-on,
assez de sens pour devenir un jour l’apologiste d’Arlequin.
Il l’est devenu! pensera-t-on. Non, il l’a toujours été. Il
ne se souvientpas d’avoir jamais élevé ni songé à élever

contre Arlequin l’objection que M. Môser lui attribuel.

VINGT-DEUXlÈME somas. - Zelmire, de du Bellov. -- Le Siège de Calais, du
même auteur. Indifférence du public allemand pour le théâtre. Vie de du Belloy.
chmt’re jugée par un critique français. Des sujets historiques et des sujets
d’invention dans la tragédie. De la traduction allemande de Zelmire. De la ver-
silication française. De l’acteur Borchers.

Le vingt-deuxième soir (jeudi, 2l mai), on a joué Zel-

mz’rc, de M. du Belloy. "On ne saurait, à moins d’être tout à fait étranger a la
littérature française contemporaine, ignorer le nom de du
Belloy, de l’auteur du Siège de Calais. Si la pièce ne vaut
pas le bruit que les Français en ont fait, du 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 choses
qui ne sont bonnes qu’à 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 (le leur indifférence pour les
arts et les lettres, si on leur eût 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.)
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de peaux d’ours et d’ambre, ils auraient regardé cette
question comme celle d’un niais.- De quelque côté que je
regarde en Allemagne, on n’a pas encore bâti la ville qui
doit témoigner à un poète allemand la millième partie de
la considération et de la reconnaissance que Calais a
témoignée à du Belloy. Qu’on dise que l’on reconnaît bien

la 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-mêmes ont la petitesse
de confirmer la nation dans son dédain pour tout ce qui
ne sert pas à remplir la bourse. Parlez d’une œuvre de
génie, quelle qu’elle soit; parlez d’encouragements à
donner aux arts; exprimez le vœu qu’une cité riche et
florissante veuille bien favoriser seulement de sa sympa-
thie la récréation la plus noble qu’on puisse offrir à des
hommes qui ont supporté au milieu des affaires le poids
du jour et de la chaleur; dites que c’est le passe-temps le
plus utile pour d’autres, qui ne veulent pas avoir d’atfaires,
- 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 répondra: «Grâce au ciel, s’écrie l’usu-

rier Albinus1 - et bien d’autres -- nos concitoyens ont
des occupations plus importantes! » t

Rem poterie servare tuam’!

Plus importantes? plus lucratives, je l’accorde g rien de
ce qui touche aux beaux-arts n’est lucratif chez nous.

. . . . Hæc animos ærugo et cura peculi
Quum semel imbuerit’. . . . .

l. Voy. Horace, Art poét.. v. 325-332. (Trad )
2. a Bravo! tu sauras garder ton bien. n (Horace, ibid.)
3. a Quaud celle maladie de l’argent, quand cette manie d’amasser aura pénélré

les âmes... a Horace ajoute : a Espère-bon que nous pourrons façonner des
œuvres dignes d’être conservéeü... - (Tract)
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Mais je m’oublie! Quel rapport y a-t-il entre Zelmz’re et
tout ceci?

Du Belloy était un jeune homme qui voulait, ou du moins
devait se mettre a l’étude du droit. Maisle goût du théâtre
prit le dessus : Bartole. fut mis de côté; et il se !it comédien.
Il joua quelque temps dans la troupe française de Bruns-
wick, fit 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, fût-i1 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 assuré.

La première tragédie que fit du Belloy fut Titus; Z el-
mire fut la seconde. Titus n’obtint aucun succès, et ne fut
joué qu’une fois. Mais Zelmire n’en, réussit que mieux:
elle fut jouée quatone fois de suite, sans que les Parisiens
en fussent rassasiés. Le sujet est de l’invention de
l’auteur.

Un critique français a pris de la 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 Melpomène. La tragédie n’est faite que
pour proposer à 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 à leurs mânes, et embraser nos contempo-
rains dc la noble ardeur de les suivreaAinsi pensaient les Grecs;
ainsi ont pensé presque toujours nos illustres modernes. Qu’on
ne dise point que Zaïre, Alzire et Mahomet, sont des sujets de
pure fiction. Les noms des deux premières pièces sont imagi-
nés; mais le fond des faits est historique. Il y a en en effet
des Croisades, où les Chrétiens et les Ottomans, tantôt vaincus,
tantôt vainqueurs, se sont haïs et égorgés pour la gloire d’un
Dieu, leur père commun. La conquête du Pérou a réellement
fait naître ces contrastes si heureux et si sublimes des mœurs
des Européans et des Américains, du Fanatisme et de la véri-
table Religion. Pour la tragédie de Mahomet, elle’est le précis,
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osons le dire, l’esprit de toute la vie de ce fourbe; elle est en-
core le fanatisme mis en action, et la plus belle, la plus philo-
sophique peinture qui fut jamais de ce dangereux monstre 1.

tu" x1x, 3juillet 1767). - Il est bien permis d’avoir son
goût à soi; et il est honorable de chercher à se rendre
compte de son propre goût. Mais attribuer aux principes
sur lesquels on prétend le fonder un caractère de généralité
qui en ferait le seul goût véritable si cette prétention était
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 avons cité commence modestement
en ces termes: a Nous aimerions bien mieux; » et il con-
tinue par des affirmations si générales et si absolues, qu’on

dirait que ce u nous n sort de la bouche de la critique en
personne. Le vrai critique ne suit pas des règles tirées de
son propre goût; mais il a eu soin de former son goût sur
les règles qui ressortent de la nature des choses.

Or, il y a longtemps qu’Aristote a marqué dans quelles
limites le poële tragique est obligé de se soucier de la
vérité historique; savoir, autant que l’histoire ressemble
à une fable heureusement imaginée, et qui convient a 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 en

inventerait difficilement d’autres qui convinssent mieux à
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 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 à 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 événementhistorique, dontnous n’avonsjamais entendu
parler ? Quelle est la première qualité qui nous fait paraître

I. Journal Encyclopédique, juillet 1762 , p. (23. (Note de l’auteur.) -
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.)
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un récit historique digne de foi? N’est-ce pas sa vraisem-
blance intrinsèque? Or, que cette vraisemblance ne se
trouve confirmée par aucun témoignage ni par aucune tra-
dition, ou qu’elle ait pour elle des témoignages et des tra-
ditions qui ne sont pas encore parvenus à notre connais-
sance, n’est-ce pas tout un? On admet un peu légèrement
que le 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.
La seconde remarque du critique français déjà cité est

plus grave. Il reproche à l’auteur de Zelmtre 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 Rhamnes n’est pas suffisamment
motivée; on ne voit point assoz la nécessité ou se trouve An-
tenor de révéler ses crimes. L’arrivée d’Ilus n’est point assez

préparée; et la conversion de Rhamnes est trop prompte. Jus-
qu’au moment où il frappe Antenor, on n’a vu en lui qu’un
complice décidé des crimes de son maître; s’il a eu 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 choses. Par exemple,
on a soin d’avertir que Polidore, revenant de la bataille pour
se cacher dans le tombeau, tourne le des à chmirc. En effet,
s’il marchait autrement, la Princesse le reconnoitroit, et l’on
seroit privé de ce beau coup de théâtre qui frappe si vivement
les spectateurs, lorsque cette tendre fille livre son père à ses
bourreaux. Cependant, n’étoit-il pas naturel, nécessaire même
que Polidore, en rentrant dans le tombeau, regardât Zelmirc,
lui fit un signe de deuleur, lui dit un mot de désespoir? C’est
pourtant sur ce coup de théâtre, et par conséquent sur cette
façon de marcher de Polidore, que sont appuyés les derniers
actes. Le billet d’Azor est du même genre: si le soldat l’appor-
toit avec lui des le second acte, comme il le devoit, le tyran étoit
démasqué, et le drame fini.

La traduction de Zelmire est en simple prose. Mais qui.
n’aimerait mieux entendre une prose ferme et harmonieuse
que des vers languissants et monotones? De toutes nos
traductions rimées, il y en a à peine une demi-douzaine
de supportables. Et encore, qu’on ne me prenne pas au
mot, et qu’on ne me demande pas de les nommer : je se-
rais plus embarrassé pour commencer la liste que pour la
finir. La meilleure est en maint passage obscure et ambi-
guë. L’auteur français n’était déjà pas un merveilleux ver-

sificateur: ses vers étaient pleins de négligences et de rem-
plissage; l’écrivain allemand, moins habile encore, s’est
donné bien du mal à rendre avec une égale fidélité tous

les passages heureux et malheureux de son auteur: il
n’est donc pas surprenant qu’une cheville ou une tautolo-
gie de l’original soit devenue souvent dans la traduction
un parfait non-sens. Ajoutez que l’expression est le plus
souvent si basse et la construction si entortillée, que l’ac-
teur a besoin d’appeler a l’aide tout ce qu’il a d’intelli-

gence et de noblesse dans son jeu pour éclaircir un peu
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.

Mais aussi est-ce bien la peine de tant travailler sur des
vers français, pour les amener dans notre langue à la cor-
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rection insipide, à la froideur grammaticale de l’original?
Si nous transportons au contraire dans notre prose tous
les ornements poétiques des vers français, cela ne nous
fait pas encore une prose très poétique. Nous n’en sommes
pas encore a voir naître de la ce langage hybride que les
traductions en prose des poiîtes anglais ont introduit chez
nous, et où 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 dansent sans musique. L’expres-
sion poétique au théâtre ne doit guère s’élever au-dessus

du langage de tous les jours, que dans la proportion où
la déclamation dramatique s’élève au-dessus du ton ordi-

naire de la conversation dans le monde. Et ainsi, je
souhaiterais à notre traducteur en prose beaucoup d’imi-
tateurs. Ce n’est pas que je partage l’opinion de Houdar
de la Motte, qui prétend que. la mesure des syllabes en
général n’est qu’une contrainte puérile, et que le poète

dramatique a moins de raisons de s’y soumettre que per-
sonne. Mais ici il s’agit simplement de choisir de deux
maux le moindre, de sacrifier le sens et l’énergie à la ver-
sification, ou la versification aux deux autres avantages.
Quant a Houdar de la Motte, son opinion était excusable;
il avait en vue une langue où le rhythme poétique n’est
utile qu’à chatouiller l’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
la métrique des Grecs. Ceux-ci savent, par le seul rhythme
de leurs différentes espèces de vers, indiquer les passions
que ces vers 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 g
son génie est inépuisable en roueries toujours nouvelles g
il se recueille un moment, et aussitôt le coup le plus inat-

l
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tendu, un coup qui devait mettre sa scélératesse a 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 mémoire la plus
fidèle, de la voix la plus souple, de l’action la plus libre
et la plus aisée. Le sieur Borchers a d’ailleurs des talents
très-divers, et c’est déjà un préjugé en sa faveur, que la
complaisance avec laquelle il 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 et qui n’ont souvent
d’autre vocation pour le théâtre que la petite vanité de se
faire regarder et admirer dans des rôles de pure galanterie
où ils font les aimables.

-.----.-----

VINGT-TROISIÈME SOIRÉE. - Génie, de Mme de Graffignv. Traduction
de Mme Gottsched. Les acteurs.

(N° xx, 7 juillet 1’167). - Le vingt-troisième soir (ven-
dredi, 22 mai), on a représenté Génie.

Il a fallu que cette excellente pièce de Mme de Graffigny
tombât dans les mains de Mme Gottsched. Voici ce que cette
traductrice nous déclare elle-même: «J’ai toujours tenu,
dit-elle, pour très-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. Ce lan-
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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 à la place les règles de

la grammaire et achever froidement sa phrase avec cette
exactitude ennuyeuse que nous demandons dans un rai-
sonnement en forme. i

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 Méricourt ; il repousse cette offre généreuse
et veut avoir l’air de la rejeter par désintéressement.
a Pourquoi faire des arrangements? dit-il. Pourquoi vous
dépouiller? Jouissez de vos richesses, elles vous ont coûté
tant de périls et de travaux! » - « J’en jouirai, je vous
rendrai tous heureux, n fait dire Mm de Grafligny à l’ai-
mable vieillard. Parfaitement dit! 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 que
son cœur n’y voit pas de différence, sa bouche n’en fait pas
non plus; il parle comme s’il disait deux f’ois la même
chose, comme si les deux propositions formaient une vraie
tautologie, une identité parfaite : il n’y met pas la moindre
conjonction. Malheur a qui ne sent pas cette liaison des
idées; à celui qui a besoin d’une particule pour la com-
prendre! Et pourtant, devinez comment Mme Gottsched a
traduit ces huit mots : a Je ne commencerai à jouir vérita-
blement de mes richesses, que quand elles m’auront servi
à vous rendre tous les deux heureuxl. r) Détestable! Le
sens est bien passé dans la traduction, mais l’esprit n’y est
plus z un déluge de mots l’a noyé. Ces conjonctions, ces
adverbes, tous ces mots déterminatifs donnent à la voix

t. On 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.

Pour ceux qui m’entendent, je n’ai qu’un mot à. dire:

toute la pièce, a peu de chose près, est traduite dans ce
goût. Il n’y a pas un sentiment un peu délicat qui ne soit
ainsi paraphrasé et ramené a une bonne grosse vérité, pas
une expression émue qui ne soit analysée, disséquée, mise
en pièces. Ajoutez-y en maint endroit le ton pédant de
l’étiquette. Rien de plus odieux que ce contraste entre le
cri de la nature émue et les épithètes 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 « madame ma mère »
est du jus de citron dans du miel. Ce titre malencontreux 4
referme aussitôt le cœur qui s’ouvrait au sentiment. Et au
moment où Génie retrouve son père, elle se jette dans ses
bras avec cette belle phrase : a Gracieux monsieur mon
père, je suis digne de Votre Grâce! » En français, « mon
père! n en allemand, « gracieux monsieur mon père! n
Voilà une fille respectueuse! Si j’étais Dorsainville, j’aime-

rais autaut ne pas retrouver ma fille, que de la retrouver
avec une pareille phrase sur les lèvres.

Mm Lœwen joue le rôle d’Orphise : on n’y saurait mettre

plus de dignité et de sentiment. Chaque trait de son visage
exprime la conscience de son mérite méconnu : il n’y a
que son regard et son accent pour rendre la douce mélan-
colie dont ce caractère est rempli.

Génie est Mme Hensel. Il n’y a pas un mot de sa bouche
qui tombe à terre. Ge qu’elle dit, elle ne l’a pas appris:
cela vient de son propre esprit, de son propre cœur. 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 un défaut

très-rare, un défaut très-digne 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. v
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M. Eckhof, dans le rôle de Dorimond, est Dorimond des

pieds à la tête. Gc mélange de douceur et de gravité, de
faiblesse et de rigueur, doit se trouver réalisé dans un tel
homme, ou il ne le sera jamais. Au dénoûment, quand il
dit, en parlant de Méricourt : « Je lui donnerai de quoi
vivre dans le grand monde, qui est sa patrie; mais je ne
veux plus le voir; » où l’acteur a-t-il appris a nous faire
voir, avec deux doigts 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 virot l

VINGT-QUATRIÈME soutes. - Amalia, de Weisze. Des rôles à travestissements.
Le Financier, de Saint-Foix.

Le vingt-quatrième soir (lundi, 25 mai), on a représenté
Amalz’a, par M. Weisze 2.

Les connaisseurs considèrent Amalia 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 œuvres
comiques. Les rôles sont ici très-bien tenus z Mme Boeck
en particulier joue avec beaucoup de grâce celui de Manley,
ou plutôt d’Amalia déguisée : elle y apporte une aisance,
une désinvolture sans laquelle nous trouverions un peu
bien invraisemblable qu’unejeune 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

i. u Chacun de ses membres a son langage. n (Trad.)
2. Christ.-Féllx Weisze (1726-1804). Fort encouragé par Lessing, ce poète

ne répondit jamais qu’imparf’aitement aux espérances de son uni. (Trad.)
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manquer de donner naissance a des scènes très-comiques
et parfois très-intéressantes.

Telle est la scène V du dernier acte, où je conseillerais
volontiers à l’auteur, qui est mon ami, d’adoucir certains
traits de pinceau trop hardis, pour les mettre mieux en
harmonie avec le reste. Je ne sais trop ce qui se fait dans
le monde, et si réellement on parle souvent à une femme
d’un ton si pressant. Je ne veux pas examiner jusqu’à quel
point la modestie féminine, même sous le travestissement,
peut se prêter à brusquer certaines choses de la sorte. Je
ne dirai pas qu’à mon sens ce n’est peut-être pas tout a
fait la bonne manière, que de serrer de trop près une ma-
dame Freeman ; 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 veux rien dire de tout cela; car en pareille affaire, il
peut y avoir plus d’une bonne manière, surtout lorsque
les faits sont 151...; - et encore n’est-il pas prouvé que la
personne auprès de qui un moyen a échoué aurait pu tenir
contre d’autres moyens.

Je veux seulement déclarer que, pour mon compte, je
n’aurais jamais en le courage d’écrire une pareille scène.
J’aurais craint également deux écueils, à 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 Grébillon’, pour passer entre ces deux écueils,
je ne sais si je n’aurais pas encore préféré un autre chemin.
Et cela d’autant plus qu’ici cet autre chemin s’offre de lui-
même.

Manley, ou Amalia, savait bien que Freeman n’était pas
légitimement uni à celle qui passe pour sa fennne. Pour-
quoi donc ne pas partir de la pour la rendre tout à fait in-
fidèle? Pourquoi ne pas se présenter à elle, non plus comme
un galant qui n’aspire qu’a des faveurs fugitives, mais
comme un homme sérieusement épris, et disposé a parta-

l. Il s’agit sans doute de Crébillon le fila, 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 ; il aurait pu insister sans la déshonorer à ses propres
yeux; l’épreuve serait infiniment plus périlleuse pour elle,
et la fermeté avec laquelle elle la supporterait serait bien
plus décisive et prouverait mieux qu’elle aime réellement
Freeman. On y reconnaîtrait aussi un plan calculé de la
part d’Amalia ; au lieu qu’à la manière dont les choses se
passent, on ne 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 aussi étroit plus de saine moralité, plus de
caractères et plus d’intérêt. On connaît la manière de cet
agréable auteur. Jamais écrivain n’a su composer un en-
semble plus charmant dans de plus petites proportions.

VINGT-CINQUIÈME somite;- Zelmire, de du Belloy.

VINGT-SIXIÈME SOIRÉE. - L’École des Mères, de la Chaussée;

même sujet, de Marivaux. I

(N° xx1, 40 juillet i767.) - Le vingt-sixième soir (ven-
dredi, 29 mai), on a représenté l’Ecole 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 fille 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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same. Mais qu’arrive-t-il? Ce qu’on pouvait prévoir. La
chère enfant a le cœur sensible z elle ne sait échapper à
aucun danger, parce qu’elle n’en connaît aucun; elle
s’amourache du premier venu, sans en demander la per-
mission à maman; et maman a lieu de rendre grâce au
ciel d’en être quitte à si hon marché. Dans la première
École, on peut recueillir bon nombre d’observations sé-
rieuses; dans la seconde, il y a davantage à rire. L’une est
le pendant de l’autre, et je crois que pour les connaisseurs
ce serait un plaisir de plus de les voir toutes les deux dans
la même soirée. Elles s’y prêtent d’ailleurs parfaitement :
l’une est en cinq actes et l’autre en un seul.

VINGT-SEPTIÈME somma. -- Nanine, de Voltaire. Du titre de la pièce; de
celui du Miles gloriosus, de Haute. Du sujet de Alanine; de la comédie lou-
chaule.

Le vingt-septième soir (lundi, tu juin), on a représenté
Nam’ne, de M. de Voltaire.

- a Nanine ? demandèrent de prétendus connaisseurs,
quand la pièce parut (en 1749), Nam’ne? Qu’est-cc que c’est

qu’un pareil titre? Que dit-il? » - Ni plus ni moins que
ne doit dire un titre. Un titre ne doit pas être comme la
carte d’un dîner. Moins il trahit le contenu de la pièce.
meilleur il est. L’auteur et les spectateurs y trouvent égale-
ment leur compte, et les anciens n’ont guère donné à leurs
pièces que des titres dénués de signification. Je connais a
peine dans l’antiquité trois ou quatre titres de pièces qui
indiquent le caractère principal, ou qui trahissent quelque
chose de l’intrigue.

Le Miles gloriosus 1, de Plante est de ce nombre. Mais
comment se fait-il qu’on n’ait pas encore remarqué que ce

l. Le Militaire fanfaron, comme traduit tu. Naudct dans son Théâtre de
Plaids. (Trad.)
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titre ne doit être attribué à Plaute que pour la moitié?
Plaute nommait sa pièce simplement Glort’osus (le Fanfa-
ron), de même qu’il en intitulait une autre Truculentusl. Le
mot Miles (le Militaire) doit être une addition d’un gram-
mairien. Sans doute le fanfaron que Plaute met en scène
est un militaire; mais ses fanfaronnades n’ont pas trait
seulement à sa condition et à ses exploits guerriers. Il est
également glorieux en amour; à l’entendre, il n’est pas
seulement le plus brave des hommes, il en est aussi le
plus beau et le plus propre à faire des passions. Ces deux
genres de 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-ce un passage de Cicéron 2 qui a égaré le grammairien,
auteur de cette addition; mais il aurait du ici préférer l’au-
torité de Plaute lui-même a celle de Cicéron. Voici ce que
dit Plaute :

ALAZON græce huic nomen est comœdim :
Id nos latine GLORIOSUM dicimus 3.

Quant au passage de Cicéron, il n’est pas encore bien
prouvé qu’il y soit question précisément de la pièce de
Plaute. 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. VJe me souviens d’avoir déjà exprimé mon opinion sur les
titres en général. Il pourrait bien se faire que la question
ne fût pas sans importance. Plus d’un grimaud a fait une
méchante comédie sous un beau titre, et ne l’a faite qu’a

1. Le Brutal, suivant la traduction de M. Naudet, ou mieux, selon nous, le
Bourru. (Trad.)

2. De Officù’s, lib. l, ch. nm". (Note de l’auteur.) Delorme eliam est, de
se ipso prædicare, l’aise præserlim; et cum irrisione audientinm imitari militent
gloriosum.

3. En grec, cette comédie est intitulée Alazcm , que nous traduisons en latin
par glariosus.

4. Eunuchul, let. in, le. l 5 net. n, le. 7. (Tract)
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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’aient servi de

titre à quelque pièce, surtout chez les Français. «Ce carac-
tère-là! s’écrie quelqu’un; mais il y a déjà longtemps
qu’on l’a peint! Et celui-ci aussi! Celui-là est emprunté
de Molière, et celui-ci de Destouches! n - Emprunté?
Voilà l’effet des beaux titres. Quel est donc ce droit de pro-
priété qu’un auteur acquiert sur un caractère par le fait
d’en avoir tiré le titre de sa pièce c2 S’il l’avait traité sans en

rien dire, j’en pourrais faire autant, et personne ne m’ac-
cuserait 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 ll Vous aurez beau ne pas emprunter à
Molière un seul trait, votre Misanthrope n’en sera pas
moins traité de copie. Il suffit que Molière se soit avant
vous servi de ce nom. Vous avez le tort d’être venu cin-
quante ans trop tard g et tant pis pour vous, si le langage
ne possède pas une infinité de dénominations pour les va-
riétés infinies du cœur humain.

Si le titre de Nanine ne dit rien, le second titre n’en est
que plus explicite : le Prejugé vaincu. Et pourquoi une
pièce n’aurait-elle pas deux titres? Les hommes ne por-
tent-ils pas deux et trois noms ? Les noms servent à 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 œuvres, on lit sur une feuille z
le Pré’ugé minai, et sur l’autre : l’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

l. Schiller a essayé de refaire le Misanthrope; mais il a voulu que son héros
fût 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 1756. (Trad.)
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celle de Paméla. Sans doute, M. de Voltaire n’a pas voulu
se servir du nom de Paméla. parce qu’il avait déjà paru
quelques années auparavant deux pièces sous ce titre, et
que ni l’une ni l’autre n’avait eu grand succès. La Paméla

de Boissy et celle de la Chaussée sont, il faut le dire, des
pièces assez plates, et Voltaire n’avait pas besoin d’être
Voltaire pour faire beaucoup mieux.

Nanine appartient au genre de la comédie attendris-
sante. Mais 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 riraitjamais, ou
l’on ne sourirait même pas, où l’on ne t’eraitque pleurer, lui

fait l’effet d’un monstre. Au contraire, il trouve le passage
du touchant au comique et du comique au touchant très-
naturel. La vie humaine n’est qu’une chaîne continue de
passages semblables, et la comédie doit être le miroir
de la vie.

Rien n’est si commun, ditÇil, qu’une maison dans laquelle un
père gronde, une fille oqeupée de sa passion pleure; le fils se
moque des deux; et quelques parents prennent différemment
part à 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! n 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 1.

l Préface de l’Enfant prodigue. (Tract)
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Homère, dit-il dans un autre endroit 1, représente même les

Dieux riant de la mauvaise grâce de Vulcain dans le temps
qu’ils décident du destin du monde. Hector sourit de la peur de
son fils Astianax, tandis qu’Andromaque répand des larmes.
On voit souvent jusque dans l’horreur des batailles, des incen-
dies. de tous les désastres qui nous affligent, qu’une naïveté,
un bon mot excitent le rire jusque dans le sein de la désolation
et de la pitié. On défendit à un régiment, dans la bataille de
Spire, (le faire quartier; un officier allemand demande la 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. n Cette
naïveté passe aussitôt de bouche en bouche, et on rit au milieu
du carnage. A combien plus forte raison le rire peut-il succéder
dans la comédie à des sentiments touchants? Ne s’attendrit-on
pas avec Ale-mène? Ne rit-on pas avec Sosie? Quel misérable
et vain travail, de disputer contre l’expérience ?

Très-bien; mais quand M. de Voltaire déclare que la
comédie tout à fait sérieuse est un genre aussi faux qu’en-
nuyeux, ne dispute-t-il pas aussi contre l’expérience? Mais
peut-être ne peut-on pas le dire du temps où il écrivait ce
jugement. On n’avait encore ni Cénie ni le Père de
famille’; et il y a bien des choses qu’il faut que le génie
accomplisse, pour que nous les regardions comme pos-
sibles.

VINGT-HUITIÈME SOIRÉE. - L’Avocat Patelin. - La Femme qui se pâme,
de Gellert. Une conversation de dames sur la pièce.

(N° xxn, Il juillet 4767). - Le vingt-huilièmc soir
(mardi, 2 juin), on a joué de nouveau [Climat I’alelin, et
l’on a terminé par la Femme qui se pâme, de M. Gellert.

De tous nos auteurs comiques, M. GelIert est, sans con-

t. Préface de Nanine. (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’y trouve tout d’abord chez soi. Chaque spec-
tateur croit y reconnaître un cousin, un beau-frère, une
tante ou une cousine. Ces pièces prouvent en même temps
que les originaux ne manquent pas chez nous : ce qui est
rare, ce sont les yeux capables de les voir dans leur vraie
lumière. Nos travers sont plus remarquables que remar-
ques. Dans la vie ordinaire, nous fermons les yeux par
bonté de cœur sur les travers des autres, et dans l’imita-
tion dramatique, nos peintres se sont accoutumés à une
manière dépourvue de relief. Ils font leurs portraits res-
semblants, mais peu saillants. Ils saisissent les figures;
mais comme ils n’ont pas su éclairer avantageusement
leurs modèles, l’image qu’ils en donnent ne tourne pas et
manque de solidité g nous n’en voyons qu’une seule face,

que nous avons bientôt assez vue : les contours en sont
trop accusés, et 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 et propres à 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 leur costume 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 eux ne trahisse la sphère étroite des misérables
circonstances de la 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 doit leur donner l’ambition de briller par ce moyen.

-- « En vérité, disait certaine personne de ma con-
naissance, je ne comprends pas ce couple de M. Stephen
et de Mme Slephïml M. Stephen est riche et bon. Et
cependant, il faut que sa chère dame fasse tant d’affaire
pour une malheureuse adrienne! Il est vrai que nous tom-
bons souvent en pâmoison pour un rien; mais pas pour un
rien pareil! Pour une adrienne neuve!... Ne peut-elle
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envoyer prendre chez le marchand ce qu’il faut d’étoile,
et s’en faire faire une? Le mari payera, parbleu! il faudra
bien qu’il paye! n

q - «Assurément, disait une autre. Mais ce n’est pas
tout. L’auteur a écrit cela pour nos grand’mèresl Une
adrienne! Quelle est la femme de 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 une robe ronde, une bénédictine, une
respectueuse, à la place d’une adrienne? (J’ai oublié les
autres noms; d’ailleurs, je serais bien embarrassé pour les
écrire.) - Vous figurez-vous cela? porter une adrienne!
L’idée seule suffirait pour me faire pâmer. Ce n’est pas
seulement l’étoffe la plus nouvelle, après quoi Mme Ste-
phan doit soupirer; il faut bien que la coupe soit aussi à
la dernière mode! Autrement, comment croire qu’elle ait
pu se pâmer pour si peu? » 4

- « Et moi, disait une troisième (la plus savante de la
société), je trouve très-peu décent que Mme Slephan mette
un vêtement qui n’a pas été fait à sa mesure. Mais on voit
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 Stephan 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... » - Ici ma savante fut interrompue.

VlNGT-NEUVIÈME somma. - Mélanide, de la Chaussée. L’Homme a l’heure,

de M. Hippel. La l prof ’ l dans les l” a" A

Le vingt-neuvième soir (mercredi, 3 juin), après Méla-
nide, de la Chaussée, on a joué l Homme à l’heure ou
l’Homme rangé.
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L’auteur de cette pièce est M. Hippel, de Danzig. Les

traits plaisants n’y manquent pas: c’est dommage qu’on
prévoie tous ces traits des qu’on entend prononcer le titre.
On y trouve aussi la couleur nationale, ou plutôt provin-
ciale. Ce pourrait bien être là un autre extrême, où nos
poètes comiques sont exposés à tomber quand ils veulent
peindre de vraies mœurs allemandes. Je crains bien que
chacun ne prenne les petites 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 ditférence dans le sens, cela s’entend.
Ici, il n’en est rien : a l’Homme à 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.

TRENTIÈME SOIRÉE. - La Comte dînez, de Thomas Corneille. Essex et
Élisabeth; question d’histoire. Robertson, Voltaire, Hume. De la vérité histo-
rique dans les tragédies. De la vérité des caractères. Jugements de Voltaire et
de l’auteur sur le Comte d’Eueæ. Des rôles; de celui d’Élisabeth ; Mme Lœwen.
Digression sur la critique et les acteurs. Retour au rôle d’Élianbeth.

Le trentième soir (jeudi, 4 juin), on a représenté le
Comte d’Esseæ, 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 1678, et de quarante ans posté-
rieure à 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-
tieux. Les services qu’il avait rendus à l’Angleterre lui enflèrent
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le courage. Ses ennemis raccusèrent. d’intelligence avec le comte
de Tyron que les rebelles (l’lrlande avaient pris pour chef. Les
soupçons qu’on en eut lui firent ôter le commandement de
l’armée. Ce changement le piqua. Il vint à. Londres, révolta le
peuple, fut pris. condamné; et ayant toujours refusé de de-
mander grâce, il eut la tète coupée le 25 février 160L Voilà ce
que l’histoire m’a fourni. J’ai été surpris qu’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 persuadé que
cette bague est de l’invention de M. de La Calprenédc; du
moins je n’en ai rien lu dans aucun historien.

Assurément, Corneille était libre de se servir de la cir-
constance de la bague ou de la négliger; mais il est allé
trop loin en déclarant que c’étaitpure invention. La réalité

du fait a été presque mise hors de doute récemment, et les
historiens les plus réservés, les plus sceptiques, Hume et
Robertson l’ont admise dans leurs récits.

Robertson, dans son [fistoire d’ Écosse, parle de la
mélancolie dans laquelle Élisabeth tomba avant sa mort,
et à ce propos, voici ce qu’il dit :

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 plaignit 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 souhaité de de-
mander pardon à la reine, et dans la forme que Sa Majesté lui
avait elle-même prescrite autrefois; c’est-à-dire qu’il avait voulu
lui renvoyer l’anneau qu’elle lui avait donné au temps de sa
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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 Scroop, ajoutait la comtesse, était

la personne par qui le comte avait voulu faire parvenir cet an-
neau ; mais, par suite d’une méprise. l’anneau était tombé dans

ses mains, au lieu de venir dans celles de lady Scroop. La com-
tesse avait fait part de cette aventure à son mari, qui était un
des ennemis mortels d’Essex. 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 Elisabeth, comprenant enfin la méchanceté
des ennemis du comte et sa propre injustice, pour l’avoir soup-
çonné d’un entêtement indomptable, répondit : « 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’atl’aissèrent entièrement. Elle ne prenait 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-
sées, 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.

(M xxm, "juillet 1’767). - 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 chezlui 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)

Il:

nm-
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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 chez un poète

des altérations si grossières de la vérité historique. i
Quelles sont donc ces altérations? Voltaire a calculé

que la reine, à l’époque où 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 donc? Ne se
passe-hit rien de ridicule dansle monde?Etcroire qu’une
chose ridicule s’est accomplie, est-ce si ridicule?

Quand la sentence d’Essex eut été prononcée, dit Hume, la
reine tomba dans la plus extrême agitation et dans l’irrésolu-
tion la plus cruelle. La vengeance et la tendresse, l’orgueil et
la compassion, le soin de sa propre sûreté et le souci de la vie
de son favori, se livraient un combat sans relâche; et peut-
ètre, dans cette affreuse situation, était-elle plus à plaindre
qu’Essexlui-même. Elle signait et révoquait tour à tour l’ordre
de son exécution; un moment, elle était presque résolue à le
livrer à la mort; l’instant d’après, sa tendresse se réveillait et
elle voulait qu’il vécût. Les ennemis du comte ne la perdaient
pas de vue : ils lui représentaient qu’Esscx lui-même désirait
la mort; qu’il avait déclaré lui-même qu’autrement la reine
n’aurait jamais de repos. Vraisemblablement cette expression
produisit un tout autre effet que celui que ses ennemis s’en
étaient promis. La reine y vit une marque de repentir, une
préoccupation de sa tranquillité, à elle, que le comte préférait
affermir par sa propre mort. Cela ne fit que rallumer le feu de
l’ancienne passion qu’elle avait si longtemps nourrie pour le
malheureux prisonnier. Ce qui pourtant endurcit son cœur
contre lui, fut sa prétendue obstination à ne vouloir absolu-
ment pas demander grâce. Elle attendait de lui à 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
coursl.

l. Traduit sur la traduction allemande. (Trad.)
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Pourquoi Élisabeth, àl’âge de 501xante-hu1t ans, n’au-

rait-elle pas encore aimé, elle qui se plaisait tant à se
laisser aimer ; qui était si flattée d’entendre louer sa
beauté; qui acceptait si bien qu’on semblât porter ses
chaînes? Le inonde n’a sans doute jamais vu femme plus
vaine à 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
à son ami Cécil une lettre, destinée sans doute à 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
Union, son ambassadeur en France, lui tenait le même
langage. Bref, Corneille était suffisamment autorisé à lui
attribuer cette faiblesse amoureuse, qui produit une lutte
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 l’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 sein-
blaient si bien son œuvre, qu’il ne pouvait souffrir que
personne s’en attribuât le moins du inonde l’honneur. Il
s’offrit à 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 à lui seul.

Corneille lui prête des propos très-dédaigneux au sujet
de ses ennemis, notamment de Raleigh, de Cécil, de
Coban. Voltaire le trouve encore mauvais. « Il n’est pas
permis, dit-i1, de falsifier à 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 du jugement qu’Essex portait sur eux, et
il était assez orgueilleux de son propre mérite pour ne leur
en accorder absolument aucun.

Quand Corneille fait dire à Essex qu’il ne lui a manqué
que de le vouloir pour monter lui-même sur le trône, il lui
fait dire, sans doute, quelque chose qui était encore loin
de la vérité. Mais Voltaire n’aurait pas du pour cela s’é-

crier: a Le lord Essex au trône t De quel droit? comment?
sur quelle apparence? par quels moyens?» Car Voltaire
aurait du se souvenir qu’Essex descendait par sa mère de
la maison royale, et qu’il s’est réellement trouvé plusieurs

de ses partisans assez insensés pourle compter parmi ceux
qui pouvaient avoir des prétentions à la couronne. Lors-
que ensuite il entra en négociations secrètes avec le roi
d’Ecosse Jacques, son premier soin fut de l’assurer qu’il
n’avait jamais en lui-même de ces pensées ambitieuses.
Les pensées dont il se défendait ainsi ne sont pas heau-
coup moins fortes que les suppositions que Corneille lui
prête.

Ainsi Voltaire, tout en ne trouvant dans la pièce que
fautes contre l’histoire, en commetlui-mème d’assez fortes.
Il y en a une sur laquelle Walpole s’est déja égayé 1.
Voulant citer les précédents favoris de la reine Elisabeth,
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 fondé à faire deux personnes diffé-
rentes du poële Arouet et de M. de Voltaire le chambel-
lan. Il a encore commis un anachronisme impardonnable
au sujet du soufflet que la reine donna à Essex. Il est faux
qu’il l’ait reçu après sa malheureuse expédition en Irlande :
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’on-ante, 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
moindre avance pour rentrer en grâce; c’est la reine qui
dut faire les premiers pas.

- Mais que m’importe ici l’ignorance de M. de Voltaire
en fait d’histoire? - Ni plus ni moins que n’aurait dû lui
importer celle de Corneille. Et en réalité, ce n’est que
pour l’honneur de ce dernier que je discute contre le pre-
mier.

Admettons que toute la tragédie de Corneille ne soit
qu’un roman : s’il est émouvant, cessera-t-il de l’être, parce

que le poële s’est servi de noms historiques?
Pourquoi le poëte tragique choisit-il des noms dans

l’histoire? Tire-tvil ses caractères de ces noms; ou adopte-
t-il ces noms parce que les caractères que l’histoire leur
attribue ont plus ou moins de ressemblance avec ceux
qu’il s’est proposé de montrer en actionî7 Je ne parle pas
de la manière dont la plupart peut-être des tragédies ont
pris naissance, mais de la manière dont elles devraient
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’estoa-dire, les circon-
stances de temps etde lieu, ou sont-ce les caractères des per-
sonnes par qui les faits se sont accomplis, qui font choisir
au poële tel ou tel événement de préférence à tout autre?
Si ce sont les caractères, la question de savoir jusqu’où le
poète peut s’écarter de la vérité historique, est immédia-

tement résolue. Dans tout ce qui ne touche pas aux carac-
tères. il peut s’en écarter autant qu’il voudra. Les ca-
ractères 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 dé-
truirait 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. ’ I(N° xxIv, 21 juillet 1767). - Si le caractère de l’Elisabelh
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 cœur fier et tendre, comme celui d’Élisa-

beth, -- je ne dis pas, est tombé dans telle ou telle
circonstance, - mais a seulement donné a penser qu’il
aurait pu tomber; - le poëte a fait tout ce qu’on devait
attendre de lui en tant que poète. Contrôler son œuvre la
chronologie à 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 foi
dans cette erreur, c’est ce qu’on appelle un esprit de chi-
cane.

Il pourrait se faire, il est vrai, que chez M. de Voltaire
ce ne fût ni erreur ni esprit de chicane. Car il est lui-
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 à la chicane, tout le monde sait que ce n’est pas son
fortï. Ce qu’on pourrait prendre pour chicane ça 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. q

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 à soixante-huit ans! encore
jalouse! Ajoutez le grand nez 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’est-à-dire hors de leur place. Le poële aurait

l. Allusion malicieuse au procès que Voltaire avait en à Berlin avec le juif
Kirsch. Lessing lui avait servi de secrétaire dans cette amure. Voy. Lessing, par
L. (Érouslé, p. 33. (Trad)
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eu le droit de dire a son commentateur: «Monsieur le
faiseur de notes, ces facéties feraient bien dans votre
Histoire universelle, mais non pas au bas de mon texte. Il
est faux que mon Élisabeth ait soixante-huit ans. Mon-
trez-moi où j’ai dit cela. Qu’y a-t-il dans ma pièce, qui
vous empêche de la croire à peu près du même âge qu’Es-
sax? 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
Rapin de Thoyras? Pourquoi êtes-vous si savant? Pour-
quoi confondez-vous cette Elisabeth-là avec la mienne?
Croyez-vous qu’un spectateur, 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 témoins-là 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 propres yeux? »

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-la croyait être, le mien l’est réellement. Ce que
celui-la auraitfait 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 assez pour 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 ; 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. Essex est une pièce médiocre
et par l’intrigue et par le style. Faire du comte un soupi-
rant passionné d’une Irton, le conduire à l’échafaud plus
par le désespoir de ne pouvoir être à elle que par un noble
orgueil qui l’empêche de s’abaisser a des excuses et à des
prières, c’était la plus mauvaise idée que Thomas Corneille
pût avoir; mais comme Français, il était naturel qu’il
l’eût. 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 çà et la des vers
heureux; plus heureux, à vrai dire, en français qu’en alle-
mand.

a Les acteurs, ajoute M. de Voltaire, et surtout ceux de pro-
vince, aimaient à faire le rôle du comte d’Essex, à paraître avec
une jarretière brodée au-dessous du genou et un grand ruban
bleu en bandoulière. Le comte d’Essex, donné pour un héros
du premier ordre, persécuté par l’envie, ne laisse pas d’en im-
poser. Enfin, le nombre des bonnes tragédies est si petit chez
toutes les nations du monde, que celles qui ne sont pas abso-
lument mauvaises attirent toujours des spectateurs, quand de
bons acteurs les l’ont valoir. n l

Il appuie ce jugement général de diverses observations
de détail aussi justes qu’ingénieuses, et dont on aimerait
peut-être à se souvenir a une seconde représentation de la
pièce. Je transcris donc ici les principales, étant fermement
persuadé que la critique ne gâte pas le plaisir du specta-
teur, et que ceux qui ont appris à juger d’une pièce avec
le plus de clairvoyance sont toujours ceux qui fréquentent
le plus assidûment le théâtre.

« Le rôle de Cécil 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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a La duchesse prétendue d’lrton est une femme vertueuse et

sage, qui n’a voulu ni se perdre auprès d’EIisabeth en aimant
le comte, ni épouser son amant. Ce caractère serait beau s’il
était animé, s’il servait au nœud de la pièce; elle ne fait la
qu’oflice d’ami z 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 font. Que toute action soit claire, toute in-
trigué 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 la reine 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 à 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 souffrez pas que ses ennemis
l’accablcnt et le persécutent injustement sous votre nom,
comme il est dit, quoique faussement, dans toute la pièce. »

a Il en est de mêmel de l’ami du comte, de Salisbury:
on ne peut voir s’il le tient pour coupable ou pour inno-
cent. Il représente à la reine que l’apparence trompe sou-
vent, qu’on a tout à 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-t-il de le faire, s’il ne croit pas
son ami coupable? Mais que doit croire le spectateur? Il
ne sait pas plus à quoi s’en tenir sur la conspiration du
comte que sur la tendresse de la reine pour lui. »

a Il est bien étrange que Salisbury dise qu’on a contrefait
l’écriture du comte d’Essex, et que la reine ne songe pas à

l. Ici Lessing résume plutôt qu’il ne citc’lcs observations de Voltaire. (Tflld.)
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examiner une chose si importante. Elle doit assurément s’en
éclaircir, et comme amante et comme reine. Elle ne répond
pas seulement à cette ouverture, qu’elle devait saisir, et qui
demandait l’examen le plus prompt et le plus exact; elle répète
encore en d’autres mots que le comte est trop fier. n

Si en effet sa signature a été contrefaite, par quelle
raison demanderait-il grâce?

(11° xxv, 24juillet1767). -- «Quant a Essexl, il proteste
de son innocence; mais pourquoi veut-i1 mourir plutôt
que d’éclairer la reine sur ce point? Ses ennemis l’ont,
noirci: il peut d’un mot les mettre a terre; et il n’en fait
rien. Est-ce la ce qu’on attendait d’un caractère si hautain ?
Si c’est son amour pour Irton quilui inspire une conduite
si étrange, le poète aurait du, dans tout le cours de la
pièce, nous le montrer tout autrement dominé par sa pas-
sion. La violence de l’amour peut tout excuser; mais nous
ne voyons pas chez lui cette violence. Il

(t La fierté de la reine , qui lutte sans cesse contre la fierté
d’Essex, est toujours le sujet de la tragédie. C’est une illusion
qui ne laisse pas de plaire au public. Cependant, si cette fierté
seule agit, c’est un pur caprice de la part d’Élisabcth et du comte
d’Essex. Je cette: qu’il me demande pardon; je ne peurs pas de-
mander pardow, voilà la pièce. Il semble qu’alors le spectateur
oublie qu’Élisabeth 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. »
A En un mot, « tous les rôles paraissent manqués dans cette

tragédie, et cependant elle a eu du succès. Quelle en est la
raison? Je le répète, la situation des personnages, attendrissante
par elle-même...

« Un grand seigneur qu’on va mener à l’échafaud intéresse

toujours le public, et la représentation de ces aventures. sans
aucun secours de la poésie, fait le même effet a peu près que
la vérité même. n V

l. Ce passage est encore une analyse et non une citation. (Trml.)
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Telle est l’importance du choix du sujet pour le poële
tragique. Un sujet heureux sufiit pour faire une sorte de
fortune aux pièces les 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 à leur
avantage. Il est rare que la représentation d’un chef--
d’œuvre soit aussi magistrale que l’oeuvre même : le
médiocre réussit mieux aux acteurs. Peut-être est-ce qu’ils

peuvent y ajouter davantage du leur; peut-ètre est-ce que
le médiocre nous laisse plus de loisir et de calme pour
remarquer leur jeu; peut-être 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

les autres. ’Dans Essex, il y a peut-être de tout cela et autre chose
encore. Ni le comte ni la reine n’ont été dessinés par le
poète avec assez 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. C’est le
propre de l’orgueil, de se manifester moins parles paroles
que par l’ensemble de l’extérieur. Les discours de l’orgueil

sont assez souvent modestes: ce sont nos yeux et non pas nos
oreilles qui nous font reconnaître la une modestie orgueil-
leuse. 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 Cécil 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’Élisabeth ;

cependant il est difficile aussi qu’il n’obtienne aucun suc-
cès. Élisabeth est aussi tendre que fière. Je crois volontiers
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qu’un cœur de femme est capable de ces deux qualités à
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 une femme
fière, ni beaucoup de fierté chez une femme tendre. «Nous
ne supposons pas, n dis-je z 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 à
sa disposition; et si elle ne dispose parfaitement que de
l’un des deux genres de signes, elle pourra bien éprouver
le sentiment qui s’exprime par l’autre genre ; mais nous
aurons de la peine à croire qu’elle l’épreuve aussi vivement

qu’elle le dit. Comment donc une actrice pourrait-elle
surpasser la nature? Si sa taille est majestueuse, sa voix
pleine et virile, son regard hardi, ses mouvements rapides
et résolus, les passages fiers lui réussiront parfaitement;
mais que deviendront les passages tendres? Si sa physio-
nomie, au contraire, est moins imposante, si la douceur
règne dans ses traits, un feu modeste dans ses yeux, dans
sa voix plus d’harmonie que de profondeur, dans ses mou-
vements plus de grâce et de noblesse que de force et d’in-
spiration, elle rendra a merveille les passages tendres; mais
ceux ou il faut de la fierté? Elle ne les gâtera pas, assu-
rément non; elle s’en tirera encore assez bien; nous ver-
rons en elle, une amante offensée et irritée : mais nous n’y
verrons pas une Elisabeth, qui était assez homme pour ren-
voyer son général et son favori chez lui avec un soufflet.
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 Elisabeths mêmes; et nous pouvons et devons
nous tenir pour satisfait-s , si une moitié du rôle est tout à
fait bien jattée sans que l’autre soit entièrement faussée.

Mme Loewen a beaucoup plu dans le rôle d’Élisabeth;
mais, pour lui appliquer ces observations générales, elle
nous a fait voir et entendre bien plus la femme tendre que
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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’y a 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,
la perte 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

t 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 à lui adresser, a savoir, que je le crois au-dessus
de toute 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 à cette flatterie, je suis tout prêt à recon-
naître que je me suis abusé a son égard z 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 à 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 l’apprennenl. La question est donc simplement celle-
ci : doit-elle paraître plus fière que tendre, ou plus tendre
que fière? Si l’on avait à choisir entre deux 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; ou bien
celle qui serait plus propre à rendre l’amante jalouse, avec
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tout le dépit de l’amour dédaigné, avec l’inclination à par-

donner au cher coupable, avec les angoisses que causent
son obstination et le désespoir de le perdre? Je réponds :
c’est la dernière qu’il faudrait préférer.

Car, premièrement, on évite ainsi la répétition du même
caractère. Essex est fier, et, bien qu’Elisabeth doive l’être
aussi, il faut du moins qu’elle le soit d’une autre façon.
Si, chez le comte, la tendresse ne peut être que subor-
donnée à la fierté, chez la reine il faut que la tendresse
l’emporte. Si le comte se donne des airs plus hauts qu’il
ne lui appartient, il faut que la reine paraisse un peu moins
qu’elle n’est. Si vous les faites paraître tous deux sur des
échasses, toujours le nez en l’air, et jetant des regards de
dédain sur tout ce qui les environne, ce sera d’une insup-
portable uniformité. Il ne faut pas qu’on puisse croire
qu’Elisabeth, si elle s’était trouvée à la place d’Essex, eût

agi comme lui. L’issue montre qu’elle est moins inflexible
que lui : elle doit donc, dès le commencement, se tenir à
une moindre hauteur. Celui qui se trouve élevé aux yeux
de tous par la puissance extérieure n’a pas besoin de se
roidir autant que celui qui doit s’élever par la force inté-
rieure du caractère. Essex a beau se donner des airs de
royauté, nous n’en savons pas moins qu’Elisabeth est la

reine. .En 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 entraînements de la ten-
dresse 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 le regard fait tout trembler,
dont le ton de voix suffirait àimposer l’obéissance, s’aban-
donne à des plaintes amoureuses et soupire au gré de ses
petites passions g elle devient, peu s’en faut, un objet
risible. Au contraire, une femme éprise d’amour, à qui la
jalousie rappelle qu’elle est reine, s’élève au-dessus d’elle-

méme; et sa faiblesse devient un sujet d’effroi.
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mima ET camus somas. - La Françoise, de nm Gottsched.

(au xxvr, 28 juillet I767). -- Le trente et unième soir
(mercredi, 10 juin), on a représenté la Française dans la
maison ou la Demoisellel, comédie de Mme Gottsched.

Cette pièce est l’une des six productions originales que
l’auteur mit au monde, avec l’assistance du sieur Gott-
sched, en l’an 171414, et dont l’Allemagne fut gratifiée dans

le cinquième volume de la Scène 2. On prétend que, dans
sa nouveauté, cette pièce fut bien accueillie en tel et tel
endroit. On a voulu essayer quel accueil elle obtiendrait
bien encore, et elle a eu le succès dont elle est digne:
néant. Le Testament, du même auteur, a encore une cer-
taine façon; mais la Française n’est rien du tout. C’est
encore moins que rien : car la pièce n’est pas seulement
écrite d’un style bas, 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
écrire quelque chose de pareil. J’espère qu’on me tiendra
quitte de la preuve de ce que j’avance.

TRENTE-DEUXIÈME SOIRÉE. - Sémiramis, de Voltaire. - Des symphonies
pour les tragédies et les comédies : règles du genre. -- Les symphonies de
Sémiramis, par Agricole.

Le trente-deuxième soir (jeudi, il juin), on a représenté
de nouveau Sémiramis, de M. de Voltaire.

l. Die Haufranzârinn, oder die Hameau.
2. La Scène allemande, d’après les règles des anciens Grecs et Romaine,

commença de paraître en I741. Ce recueil était destiné par Gottsched à relever
le théâtre allemand. On ne peut nier qu’il y ait contribué. (Tract)
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Comme l’orchestre, dans nos théâtres, tient en quelque

sorte la place du chœur antique, des gens de goût ont
depuis longtemps exprimé le vœu que la musique exécutée
avant et après la pièce et dans les entr’actes eût plus de
rapport avec le sujet. M. Scheibe est le premier musicien
qui ait vu qu’il y avait la une carrière toute nouvelle pour
l’art. Il comprit qu’il fallait que chaque pièce de théâtre

eût son accompagnement musical particulier, afin que
l’émotion du Spectateur ne fût pas désagréablement inter-

rompue et aflaiblie. rDès l’année 4’138, il en fit l’essai sur Polyeucte et sur

Mithridate, et composa pour ces deux pièces des sympho-
nies, qui furent exécutées dans les représentations données
par la Neuber à Hambourg même, a Leipzig et en d’autres
lieux. Il a de plus inséré dans son recueil, le Critique mu-
sical 1, un article consacré à exposer avec détail les règles
que le compositeur devait observer pour se faire honneur
dans ce genre nouveau.

«Toute symphonie composée pour une pièce de théâtre,
dit-il, 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-
dérer 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 qui se placent entre les actes doivent correspondre en
partie à la conclusion de l’acte terminé, en partie au commen-
cement de l’acte suivant; et de même, la dernière symphonie
doit être adaptée à la conclusion du dernier acte.

« 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° 61. (Note de.l’auteur.)
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d’une héroïne. Que l’on compare Polyeuctc à Brutus, Alzira à.

Mithridate, on verra tout d’abord que la même musique ne
convient pas à ces pièces. Un drame ou la religion et la crainte
de Dieu accompagnent le héros ou l’héroïne dans toutes ses
épreuves, demande des symphonies où l’on retrouve en quel-
que sorte la magnificence et la gravité de la musique d’église.
Mais si les sentiments qui dominent dans le drame sont la
grandeur d’âme, la bravoure et la constance dans les infor-
tunes, il faut aussi que la musique soit plus ardente et plus
vive. Caton , Brutus, Mithridate. sont des drames de cette der-
nière espèce. Mais Alzire et Zaïre veulent une musique un peu
nuancée, parce que, dans ces pièces, les aventures et les ca-
ractères sont d’un autre genre et qu’il y a plus de nuances
dans les sentiments.

a Les symphonies destinées à la comédie doivent être en gé-
néral aisées, coulantes et de temps en temps badines; en par-
ticulier, elles doivent suivre le sujet propre de chaque pièce.
La comédie est tantôt plus sérieuse , tantôt plus tendre, tantôt
plus badine : le caractère de la symphonie doit se modifier de
la même manière. Ainsi, les comédies le Faucon et l’Infide’lite
réciproque demanderaient de tout autres symphonies que le Fils
perdu. Des symphonies qui conviendraient très-bien à l’Avara
ou au Malade imaginaire ne conviendraient pas à l’lrrésolu ou
au Distrait. Pour les deux premières pièces, il f’aut quelque
chose de plus gai et de plus badin; pour les dernières, quelque
chose de plus triste et de plus grave.

a 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 à la première scène.
Elle peut se composer de deux ou trois thèmes, comme le mu-
sicien le juge à propos. - Les symphonies entre les actes de-
vant 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 développement 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

9.
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étroite à la conclusionde la pièce, afin d’accroître l’impression
des événements dans l’esprit des spectateurs. N’est-il pas ridi-
cule quand le héros vient de perdre la vie d’une manière tra-
gique, n’est-il pas ridicule, dis-je, qu’une symphonie gaie et
vive éclate lit-dessus? Et si la comédie se termine joyeusement,
n’est-il pas absurde de la faire suivre d’une symphonie pathé-

tique et lugubre? I
a Continu 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 très-forte et très-pleine, pour produire plus d’impression
sur l’auditoire. C’est donc surtout dans les symphonies des
entr’actes qu’il y a lieu de changer d’instruments. Mais 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 faut donc encore ici faire un
choix raisonné, si l’on veut atteindre son but sûrement. Et, par
exemple, il n’est guère bon d’introduire le même changement
d’instruments dans deux entr’actes qui se suivent. ll vaut tou-
jours mieux éviter cet inconvénient. ))

Ce sont la les règles les plus importantes de 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’attribuer l’honneur
de l’invention) que de les exposer moi-même. Les poètes
let les critiques s’entendent souvent reprocher par les mu-
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’ils entendent dire et répéter par leurs confrères
que la chose est réalisable, pour qu’ilsy prêtent la moindre
’ attention.

A la vérité, les règles elles-mêmes étaient faciles a trou-

ver: elles disent seulement ce qu’on doit faire, sans dire
comment cela peut être fait. L’expression des passions, à
quoi tout se réduit, est encore exclusivement le secret du
génie. Car, bien qu’il y ait eu et qu’il y ait encore des mu-
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siciens capables d’y réussir à merveille, il est certain qu’il
ne s’est pas encore trouvé de philosophe pour leur montrer
la voie et pour déduire des exemples donnés par eux cer-
tains principes généraux. Mais plus les exemples se mul-
tiplient et plus les matériaux s’amassent pour cette géné-
ralisation, plus nous avons lieu d’espérer qu’elle ne se fera
pas attendre. Je serais bien dans l’erreur si l’on ne p0u-
vait 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 z le musicien le plus faible et le plus chance-
lant trouve dans les paroles une direction et un appui;
dans la musique 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-
primeront le plus clairement: nous les entendrons plus
souvent que d’autres, nous les comparerons plus souvent
entre eux, et en remarquant les ressemblances constantes
qu’ils offrent, nous pénétrerons le mystère de l’expression.

Chacun comprend par soi-même quel accroissement de
plaisir ce 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 la main à
l’œuvre et à donner des modèles dans ce genre de com-
position. Geux-ci ont dépassé tout ce qu’on attendait.
Déjà M. Hertel avait écrit des symphonies exprès pour
la tragédie de Cronegk, Olinte et Sophrom’e, et à la
seconde représentation de Sémiramis, on en a exécuté
d’autres, qui avaient été composées par M. Agricola, de
Berlin.

(11° xxvn, 3l juillet i767). - Je vais essayer de donner
une idée de la musique de M. Agricola. Je ne la décrirai
pas par ses efl’ets : 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 cela est aussi peu instructif pour l’amateur que fasti-
dieux pour l’artiste qu’on prétend honorer. Je ne parlerai
donc que des intentions qu’a eues le maëstro et des moyens
qu’il a pris pour atteindre à son but.

La symphonie d’ouverture se compose de trois thèmes.
Le premier est un largo avec des hautbois et des flûtes
joints aux violons; la basse fondamentale 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 à 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 violons en sourdine et des parties de bas-
sons, qui expriment des plaintes sourdes et la compassion
qu’elles excitent. Dans le 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 : cet éclat 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 ne ren-
ferment jamais qu’un seul thème, qui se rapporte aux
événements précédents. M. Agricola ne parait donc pas
approuver l’addition d’un second thème, qui aurait rapport
à ce qui suit. Je serais sur ce point tout a fait de son sen-
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 à laisser deviner où il
va; et la musique le trahirait si elle donnait à entendre les
passions qui suivent. Pour l’ouverture, c’est autre chose:
elle ne peut s’attacher à des événements précédents, et,
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d’autre part, il faut qu’elle fasse pressentir le ton général
de la pièce, à peu près comme le titre, sans y mettre plus
de netteté ni plus de précision. On peut bien montrer à
l’auditeur le but où l’on va le conduire; mais quant aux
différents chemins par. où il y arrivera, ils doivent lui de-
meurer entièrement cachés.

Voilà 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 à celle qui lui est opposée, à son contraire: il le fait
peu à 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 poète 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 à la cruauté, -sera néces-
. sairement très-sensibie, et produira tout le déplaisir que

cause dans la nature tout passage brusque d’un extrême
à l’autre, des ténèbres a la lumière ou du froid au chaud.

Dans ce moment, nous nous abandonnons a une douce
mélancolie, et tout à 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 : non-seule-
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 de son alliance avec la poésie,
est que les changements brusques se trouvent ainsi mo-
tivés. En effet, il n’est pas absolument nécessaire que les
sentiments généraux et indéterminés qu’exprime la mu-

sique, - par exemple, celui de la joie, - soient rapportés
au moyen du discours à des objets particuliers, parce que,
même obscurs et flottants, ils nous causent encore heau-
coup de plaisir. Mais ce qui est beaucoup plus nécessaire,
c’est de lier entre elles des sensations opposées et contra-
dictoires au moyen d’idées intelligibles, que les mots seuls
peuvent exprimer. Cette liaison en forme un tout où l’on
trouve, non-seulement la diversité, mais encore l’harmonie

dans la diversité. ’Or, avec deux thèmes entre les actes d’une pièce de
théâtre, cette liaison ne se produirait qu’après coup: nous
ne comprendrions qu’après pourquoi il faut que nous sau-
tions d’une passion à une autre tout à fait contraire; et
pour la musique, c’est à peu près comme si nous n’en
savions jamais rien. Le saut brusque a produit son effet
fâcheux; et nous avons beau voir maintenant qu’il n’aurait
pas duînous choquer, nous n’en avons pas moins été cho-

ques. ,Il ne faut pas croire pour cela qu’on doive en général
rejeter toutes les symphonies, parce qu’elles se composent
toutes de plusieurs thèmes, qui se distinguent les uns des
autres, et dont chacun exprime autre chose que le précé-
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 passions voisines
qui se combinent avec elle de diverses manières.

La symphonie d’ouverture présentait exactement ce
caractère : le sentiment de trouble qui règne dans le pre-
mier thème va se perdre dans les accents plaintifs du
second, qui s’élèvent à une sorte de dignité solennelle
dans le troisième. Un musicien ne saurait se permettre
davantage dans ses symphonies. Si à chaque thème il
rompt le fil des sentiments, pour faire naître une impres-
sion nouvelle et toute différente, qu’il abandonne encore
en passant à un troisième thème et à un troisième senti-
ment, il peut y avoir dépensé beaucoup de talent, mais
c’est en pure perte; il peut surprendre, troubler, chatouil-
ler l’oreille, mais il ne touchera pas. Quiconque veut parler
à notre cœur et y faire naître des mouvements de sympa-
thie doit y mettre de la’ suite, tout aussi bien que celui
qui se propose de charmer etd’instruire notre intelligence.
Sans la suite, sans la liaison intime de toutes les parties
entre elles, la meilleure musique n’est toujours qu’un
monceau de sable, qui ne peut garder aucune trace du-
rable : c’est la cohésion des parties qui en fait un marbre
solide, où la main de l’artiste peut s’immortaliser.

Le thème du premier entr’acte ne cherche donc simple-
ment qu’a charmer les soucis de Sémiramis (a qui le poète
a consacré cet acte), soucis encore mêlés de quelque espé-
rance: c’est donc un andante mesto, seulement avec des
violons et des altos en sourdine.

Dans le second acte, Assur joue un rôle trop important
pour ne pas décider du caractère de la musique qui suit
cet acte. Un allegro assai en sol majeur avec des cors de -
chasse renforcés de flûtes, de hautbois et de bassons
jouant la basse fondamentale, représente l’orgueil de ce
ministre perfide et ambitieux, orgueil troublé de doute et
de crainte, mais qui se relève toujours.

C’est dans le troisième acte que le spectre paraît. 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 droit; il s’empare de ce que le
poète a négligé : un allegro en mi bémol, avec la même
combinaison d’instruments que dans le morceau précé-
dent, - sauf cette différence, que les cors en mi alternent
diversement avec les cors en sol, - représente, non plus
un étonnement muet et inerte, mais le désordre épouvan-
table qu’une apparition de ce genre doit jeter dans le
peuple.

Les angoisses de Sémiramis au quatrième acte éveillent
notre compassion : nous avons 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 fait les réponses.

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 à l’alto, soutenus par des hautbois et des
flûtes, et avec des bassons qui se joignent à la contrebasse.
L’expression convient bien aux personnages de la tragédie
et au trouble. élevé jusqu’au sublime, qu’elle nous fait
éprouver. Il y a aussi, je crois, un retour aux quatre der-
niers vers, où 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 z le sens n’en saurait être diffi-
cile a deviner 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 : plus il
est facilement, généralement compris, plus il a mérité la
louange.

Ce n’est donc pas un honneur pour moi d’avoir bien
entendu; mais c’en est un grand pour M. Agricola, que
dans sa partition personne n’ait entendu autre chose que
mm.
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L’HÊRITIER VILLAGEOIS, DE MARIVAUX. I37

TRENTE-TROISIÈME semés. - Nanine, de Voltaire. -- L’Hdn’ti’er villageois,

de Marivaux. Traduction en putois allemand.

(No xxvm, 4 août 1767). - Le trente-troisième soir
(vendredi, t2 juin), on a joué de nouveau Nanine, et la
représentation s’est terminée par I’Hériticr 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, où 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 à la dignité de madame. Il.trouve bien vite un beau
parti pour 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 a 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 Kriegcrn, qui, a su admirablement traduire le
a patois n 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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pléler à la représentation, et, par exemple, le suivant, des
la première scène 1.

GEORGE. Hé! hé! hé! donne-moi donc cinq schillings de pe-
tite monnaie, je n’ai que des florins et (les thalers.

LISE. Hé! hé! hé! dis donc, as-tu la berlue avec tes cinq
schillings de petite monnaie? qu’en veux-tu faire?

GEORGE. Hé! hé! hé! donne-moi cinq schillings de petite
monnaie, te dis-je.

LISE. Pourquoi donc faire, Jean nigaud?
GEORGE. Pour ce garçon, qui m’a apporté mon paquet en

voyage jusqu’à notre endroit, pour que je puisse marcher bien
léger et bien à mon aise.

LISE. Tu es donc venu à pied?
GEORGE. Oui-da. c’est bien plus commode.
LISE. Tiens, voilà un marc.
GEORGE. C’est encore bien raisonnable..... Combien cela

fait-il?..... Voilà le compte. Elle m’a allongé un marc : je le
tiens! je le tiens! (A Valentin.) Prends, et va-t’en : c’est
bien gentil comme ça.

LISE. Et tu dépenses cinq schillings pour un garçon qui t’a
porté ton paquet?

GEORGE. Oui-da! je lui ai encore donné un pourboire.
VALENTIN. Est-ce que les cinq schillings sont pour moi,

Monsieur George?
GEORGE. Oui, mon ami!
VALENTIN. Cinq schillings! un riche héritier! un homme de

votre rang! Qu’avez-vous fait de votre grandeur d’âme?
GEORGE. 0h! je m’embarrasse bien de ce qu’on peut dire!

Allons, femme, ponds-lui encore un schilling; voilà comme on
compte chez nous.

Comment? 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 sommes obligés ici, on le comprendra, de traduire de nouveau la
traduction allemande, sans pouvoir lui conserver toujours sa physionomie de pa-
tois rustique. Au reste, ce n’est pas le langage qu’il faut considérer dans cette
traduction, mais la suite des idées. (Trad.)
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Pourquoi ne le fait-il pas lui-même? Il avait encore du
reste sur le marc. Sans le français, on aurait bien de la
peine à se tirer de toutes ces broussailles. George n’était
pas venu à pied, mais bien en voiture, et c’est lia-dessus
qu’il dit : a Parce que c’est bien plus commode. » Mais
sans doute, la voiture ne faisait que passer devantson vil-
lage; et, de l’endroit oùil est descendu, il a fait porter son
paquet derrière lui jusqu’à sa maison. C’est pour cela qu’il

donne cinq schillings au garçon; quant au marc, ce n’est
pas sa femme qui le lui donne, mais il a du le payer pour
la voiture, et il se borne à dire à Lise combien il a vile
fait marché avec le voiturier’. ’

TRENTE-QUATRIÈME SOIRÉE. - La murait, de Renard. ne la moralité de
la pièce et de la comédie en général. Opinion de J.-Jncques Rousseau. Comment
la comédie corrige. - L’Énigme, de Loewen, comédie tirée d’un conte de
Voltaire.

Le trente-quatrième soir (lundi, 27 juin), on a joué le
Dc’straz’t, de Bagnard 2...

t. 8mn. Eh! en! eh! baille-moi cinq sols de monnoye, je n’ont que de
grosses pièces.

CLAnnINE (le contrefaisant). Eh! eh! eh! dis donc, Nicaise , avec les cinq cols
de monnoye. qu’est-ce que t’en veux faire?

Bulles. Eh! eh! eh! baille-moi cinq sols do monnaye, te dis-je.
Cuunrnn. Pourquoi donc, Nicodème?
Bulle. Pour ce garçon, qui apporte mon paquet depuis la voiture jusqu’à

cireux nous, pendant que je marchais tout bellement et à mon sise.
Ennui". T’es venu dans la voiture?
13mn. Oui, parce que cela est plus commode.
CuunmE. T’as baillé un écu?

Bruns. 0h! bien noblement. Combien faut-il? tri-je fait. Un écu, ce m’a-t-on
fait. Tenez, le velu. prenez. Tout comme ça.

Cumin. Et tu dépenses cinq sols en porteur de paquets?
But". Oui, par manière de récréation.
Anneaux. Est-cc pour moi les cinq sols, monsieur Blaise?
BLAIEE. Oui, mon ami, etc. (Nota de l’auteur.)

2. J’ai peine à croire que nos grands-pères eussent pu comprendre le titre
allemand de cette pièce (der Zerstrcute). Schlegel traduisait encore murait par
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Bagnard mit son Dz’strait sur la scène en 1697, et la
pièce n’obtint pas le moindre succès. Mais trente-quatre
ans après, quand les comédiens l’essayèrent de nouveau,
le succès n’en fut que plus grand. Lequel des deux publics
avait raison il Peut-être ni l’un ni l’autre n’avait-il tort. Le
premier public, le public sévère, ne l’accepta pas pour une
comédie régulière, comme l’auteur voulait qu’on la prît.
L’autre, le public indulgent, l’accepta pour ce qu’elle est,
pour une farce, une bouffonnerie, destinée à faire rire; on
rit, et l’on en sut gré à l’auteur. Le premier public se
disait :

Non satis est risu diducere rictum
Auditorisi;

et l’autre :

Et est quædam tamen hic quoque virtus ’.

Si l’on retranche la versification, qui encore est très-
défectueuse et très-négligée, cette pièce n’a pas du coûter

grande peine à l’auteur. Il trouvait le caractère de son
principal personnage tout dessiné chez La Bruyère. Il
n’avait qu’à prendre les principaux traits et à mettre les
uns en action, les autres en récit. Ce qu’il y a ajouté de son
fonds ne signifie pas grand’chose.

Voilà 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 à une autre critique, qui s’en prend à la mora-
lité de 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

Trmmer. Le mot centrent a été fait’uniqucment d’après le français, par ana-
logie. Nous ne vonlons pas rechercher qui avait le droit de le faire; mais nous
nous en servirons, puisqu’enfin il est fait. On le comprend maintenant, cela suffit.
(Remarque de l’auteur.)

t. a Il ne suffit pas de provoquer chez l’auditeur un éclat de rire. n (Bon,
. Sat. I, x. v. 7.)

2. a Et cependant c’est encore un mérite».
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plus digue de raillerie que le mal de tète. La comédie ne
doit s’attaquer qu’à 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.

Mais est-il bien vrai que la distraction soit une de ces
infirmités de l’âme contre lesquelles tous nos efforts de-
meurent impuissants? Scrait-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’à 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 là. 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 très-différentes. Nous pouvons rire d’un
homme, rire à 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 cc-

pendant venues uniquement de ce qu’il n’en a pas tenu un
compte suffisant. a 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-
sable! n Non pas : le Misanthrope ne devient pas mépri-

t. Loltre à H. d’Alembert sur son article GIN ne. (Trad.)
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sable g il reste ce qu’il est, et le rire qui jaillit des situa-
tions où l’auteur le place ne lui ôte rien de notre estime.
Il en est de même du Distrait 2 nous rions de lui, mais le
méprisons-nous pour cela? Nous apprécions ses autres
bonnes qualités, comme nous devons les apprécier; et
même, sans elles, nous ne saurions rire de ses distractions.
Qu’on mette cette distraction chez un homme méchant et
sans mérite, et qu’on voie si elle sera encore risible! Elle
sera déplaisante, rebutante, odieuse, mais nullement ri-
sible.

(N° xxrx, 7 août 4767). - La comédie 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 qui se trouvent ces travers
risibles. Sa véritable utilité, son utilité générale, réside
dans le rire même, dans l’exercice qu’elle donne a notre
faculté de saisir le ridicule, de le découvrir aisément et
vite, sous les déguisements de la passion et de la mode,
dans toutes les combinaisons Où il se mêle avec d’autres
qualités plus mauvaises encore, ou même avec de bonnes
qualités, et jusque dans les rides de la gravité solennelle.
Accordons que ÏAvare de Molière n’ait jamais corrigé un
avare, ni le Joueur de Regnard un joueur; admettons que
le rire ne puisse corriger ces genres de tous: 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 même pour
celui qui ne joue pas. Les folies que nous ne partageons
pas ne s’en rencontrent pas moins chez des personnes
avec qui nous devons vivre ; il est profitable de connattre
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’Enigme ou Ce qui plaît aux Dames, comédie en un
acte, de M. Loewen, a terminé cette soirée.

Si Marmontel et Voltaire n’avaient pas écrit de contes,
le théâtre français aurait été privé d’une foule de nou-
veautés. C’est surtout l’opéra comique qui a puisé 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’ariettes, sous le titre de La Fée Urgèle, la-
quelle fut jouée àParis, en décembre 1765, par les comé-
diens italiens. M. Loewen paraît moins avoir eu sous 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 lequel elle a été taillée; si la forme primitive
de ce bloc est une excuse suffisante pour un membre trop
court, ou une attitude forcée, la critique se trouve dés-
armée à l’égard de la pièce de M. Loewen, et ne peut plus
lui reprocher l’économie de son ouvrage. Fasse qui pourra
d’un conte de sorcières quelque chose de plus vraisem-
blablel M. Loewen, lui-même, ne donne son Enzyme que
pour une petite plaisanterie, qui peut plaire au 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. La bonne humeur de Pédrillo n’est pas, il est vrai,
très-originale, mais elle est du moins naturelle. Il me
semble seulement qu’un écuyer, qui voit clairement l’ab-
surdité et la folie de la chevalerie errante, n’est pas très-
bien à sa place dans une 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 héros. Mais, comme je
l’ai dit, c’est une plaisanterie, et il ne faut pas analyser
des plaisanteries.
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TRENTE-CINQUIÈME SOIRÉE. - Radogum, de r. Corneille. Opinion de l’au-
teur sur cette tragédie. De la fable de la pièce; du titre; 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 tragique. Rodoguno
critiquée par un Buron, par un Italien, par Voltaire.

Le trente-cinquième soir (mercredi, 5 juillet), on a re-
présenté, en présence de Sa Majesté le roi de Danemark,
Rodogune, de Pierre Corneille.

Corneille déclarait qu’il faisait le plus grand cas de cette
tragédie, qu’il la mettait bien ara-dessus de Cinna et du
Cid, que «ses autres pièces avaient peu d’avantages qui
ne se rencontrassent dans celle-ci ; qu’elle avait tout en-
semble la beauté du sujet, la nouveauté des fictions, la
force des vers, la solidité du raisonnement, la chaleur des
passions, un intérêt croissant d’acte en acte. u

Il nous sera permis de nous arrêter sur le chef-d’œuvre
de ce grand homme.

Les faits sur lesquels il a bâti son drame se trouvent
racontés par Appien d’Alexandrie vers la fin du livre qu’il
a écrit sur la guerre de Syrie. Voici ses paroles 1 :

u 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 du trône de Syrie, et y fit asseoir un Alexandre
encore enfant, fils d’Alexandre le Bâtard et d’une fille de Pto-
lomée. Ayant gouverné quelque temps comme son tuteur, il se
défit de ce malheureux, pupille, et eut l’insolence de prendre
lui-même la couronne sous un nouveau nom de Tryphon qu’il
se donna. Mais Antiochus, frère du roi prisonnier, ayant appris
à Rhodes sa captivité et les troubles qui l’avaient suivie, revint
dans le pays, ou. ayant défait Tryphon avec beaucoup de peine,
il le fit mourir. De là, il porta ses armes contre Phraates; et,

l. Nous rétablissons ici la traduction de Corneille. (Tant)
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vaincu dans une bataille, il se tua lui-même. Démétrius, re-
tourné en son royaume, fut tué par sa femme Cléopâtre, qui lui
dressa des embûches en haine de cette seconde femme Rodo-
gune qu’il avoit épousée, dont elle avoit conçu une telle indi
gnation, que, pour s’en venger, elle avoit épousé ce même
Antiochus, frère de son mari. Elle avoit eu deux fils de Démé-
trius, l’un nommé Séleueus et l’autre Antiochus, dont elle tua
le premier d’un coup de (lèche, sitôt qu’il eut pris le diadème
après la mort de son père, soit qu’elle craignit qu’il ne la voulût
venger, soit que l’impétuosité de la même fureur la portât à ce
nouveau parricide. Antiochus lui succéda, qui contraignit cette
mauvaise mère de boire le poison qu’elle lui avoit préparé. n

Ce récit renfermait la matière de plus d’une tragédie.
Corneille aurait pu, sans plus d’efforts d’invention, en tirer
un Tryphon, un Antiochus, un Démétrius, un Séleucus,
tout aussi bien qu’une Rodogune. Mais le sujet qui l’attira
de préférence, ce fut la femme offensée, qui ne croit pas
pouvoir assez venger l’usurpation de son rang et de son
lit. Telle fut donc l’héroïne qu’il choisit; et il est hors de
doute que sa pièce devrait en conséquence porter le nom
de Cléopâtre aurlieu de celui de Rodogune. Il l’alui-méme
avoué, et s’il a préféré ce titre à l’autre, c’est qu’il a craint

que lepublic ne confonditCléopatre, reine de Syrie, avec
la fameuse reine d’Egypte du même nom.

a Je me suis enhardi à cette licence, dit-il, d’autant plus
librement que j’ai remarqué parmi nos anciens maîtres qu’ils
se sont fort peu mis en peine de donner à leurs poèmes le nom
des héros qu’ils y’faisoient paraître, et leur ont souvent fait
porter celui des chœurs, qui ont encore bien moins de part
dans l’action que les personnages épisodiques, comme Rodo-
gune: témoin les Tracht’m’ennes de Sophocle, que nous n’au-

rions jamais voulu nommer autrement que la Mort d’HercuIe. »

Cette remarque est fort juste en soi. Les anciens tenaient
le titre pour chose tout à fait accessoire; ils ne croyaient
nullement qu’il dût indiquer le sujet; c’était assez qu’il

distinguât une pièce d’une autre, et pour cet objetla
10
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moindre circonstance suffit. Seulement, j’ai peine à
croire que Sophocle eut consenti à donner le nom de Dé-
janire à la pièce qu’il intitula les Traclziniennes. Il n’hésita

pas à lui donner un titre sans signification; mais il aurait
eu sans doute plus de scrupule à lui donner un titre trom-
peur. un titre qui eût égaré notre attention.

Ajoutez que Corneille s’inquiétait hors de pr0pos : qui-
conque connaît la Cléopâtre d’Égypte sait aussi que la
Syrie n’est pas l’Égypte, et qu’on trouve souvent le même

nom porté par plusieurs rois ou plusieurs reines. Quant à
ceux qui ne connaissent pas cette reine, ils n’en confon-
dront pas une autre avec elle. Au moins Corneille n’aurait-
il pas du éviter avec tant de soin de prononcer le nom de
Cléopâtre dans la pièce même; la clarté en a souffert dans
le premier acte. Le traducteur allemand a donc très-bien
fait de s’affranchir de ce petit scrupule. Un écrivain, à
plus forte raison un poëte, ne doit jamais supposer ses
lecteurs ou ses auditeurs si ignorants. Il peut d’ailleurs
se dire dans mainte occasion : a Ce qu’ils ne savent pas,
qu’ils le demandent! u
v (N° xxx, il août 4767). -- Cléopâtre, dans l’histoire, fait
périr son époux, tue l’un de ses fils d’un coup de flèche,-
et veut empoisonner l’autre. Sans doute ces crimes s’en-
chaînent entre eux, 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 a pu faire
d’une épouse furieuse une mère également furieuse. On
comprend aisément que l’idée de voir à côté de soi
une seconde épouse, et de partager avec elle l’amour d’un

époux et le rang royal, ait porté un cœur sensible et fier
à la résolution de sacrifier ce qu’il ne pouvaitplus posséder
sans partage. Démétrius ne doit plus vivre, parce qu’il ne
veut plus vivre pour Cléopâtre seule. 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 eux; ou bien elle n’avait vu en
eux que ses propres fils: elle se croyait sûre d’eux; ou
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elle pensait que si leur piété filiale avait à choisir entre
leurs parents, elle se déclarerait sans aucun doute pour
le premier offensé. Mais les choses tournent autrement: le
fils se trouve roi, et le roi ne voit pas en Cléopâtre une
mère, mais une femme régicide. Elle avait donc tout à
craindre de lui; et, des ce moment, il doit tout craindre
d’elle. Elle sentait encore la jalousie fermenter dans son
cœur : l’époux infidèle survivait en son fils. Elle commence
à haïr tout ce qui doit lui rappeler qu’elle l’a aimé.
L’instinct de la conservation redouble cette haine; la mère
prévient le fils; l’otfenseur devance l’otfensé. Elle entre-

prend le second meurtre pour que le premier demeure
impuni: elle frappe son fils, et rassure sa conscience en se
disant qu’elle ne frappe qu’un homme qui avait résolu sa
mort; qu’à proprement parler, ce n’est pas elle qui commet.
un meurtre, qu’elle ne fait que prévenir les coups du
meurtrier. Le sort du fils aîné serait devenu aussi celui du
plus jeune; mais celui-ci estplus prompt ou plus heureux.
Il force sa mère à boire le poison qu’elle lui a préparé : un

forfait en punit un autre g et ce sont les circonstances
seules qui nous indiquent de quel côté doit pencher la
balance de l’horreur ou celle de la compassion.

Ce triple meurtre ne formerait qu’une seule action, qui
aurait son commencement, son milieu et sa fin dans la
même passion et dans le mémé 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-
leur’, tout y manque. Il n’y a la ni amour, ni intrigue
embrouillée, ni reconnaissance, ni péripétie inattendue et
extraordinaire :,tout suit son cours naturel. Ce cours na-
turel charme l’homme de génie et effraye le bousilleur. Le
génie ne 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. Rameuer les effets aux causes, propor-
tionner les causes aux effets; exclure avec soin le hasard ;

i. Nous ne trouvons pas d’autre traduction pour le mot Siamper. (Tant)
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faire arriver les! événements de telle manière qu’ils ne
puissent pas arriver autrement z voila l’œuvre du génie,
quand il travaille dans le champ de l’histoire. Iltranst’orme
les trésors oisifs de la mémoire en aliments de l’intelli-
gence. Quant à l’homme qui n’a que de l’esprit, sa méthode

est toute différente: il ne recherche pas l’enchaînement
des faits, mais les analogies et les oppositions; et quand
il se hasarde à entreprendre des ouvrages qui devraient
être réservés au génie seul, il s’en tient à des aventures,
qui n’ont rien de commun entre elles, si ce n’est qu’elles
s’accomplissent dans le même temps. Entreméler ces aven-
turcs entre elles, tresser entre eux les fils de ces aventures
et les entre-croiser de telle façon, qu’a tout moment nous
prenions l’un pour l’autre, etque nous tombions d’une sur-
prise dans une autre, voilà ce dont l’esprit est capable; et
c’est tout son talent. L’entre-eroisement 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. On ne
peut dire s’il est bleu ou rouge, vert ou jaune : il est l’un et
l’autre. D’un côté il- paraît ceci, et de l’autre, cela : c’estun

jeu dela mode, une parure magique pour amuser les enfants.
Et maintenant, qu’on juge si le grand Corneille a traité

son sujet en homme de génie ou seulement en homme
d’esprit. Il suflit de lui appliquer une maxime que. per-
sonne ne conteste: le génie aime la simplicité ,- l’esprit
aime les complications.

Dans l’histoire, Cléopâtre fait périr son époux par
jalousie. - Par jalousie? se dit Corneille: ce serait la une
femme bien ordinaire! Non: il faut que ma Cléopâtre son
une héroïne capable de se résigner a la perte de son
époux, mais non à celle du trône g si son époux aime Rodo-
gune, ce n’est pas tant la ce qui doit la blesser que la
pensée de voir Rodogune devenir reine ainsi qu’elle; cela

est bien plus noble ainsi. "A merveille! cela est,bien plus noble; mais bien mom’s.
naturel. Car d’abord l’orgueil en général est un vice bien

moins naturel, bien plus artificiel que la jalousie. En
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second lieu, l’orgueil chez une femme est encore moins
naturel que chez un homme. La nature a formé le sexe
féminin pour l’amour, et non pour la violence; il doit
éveiller la tendresse, et non la crainte; 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 quin’aime le pou-

voir que pour le pouvoir, chez qui tout est subordonné à
l’ambition, qui ne connaît d’autre bonheur que de com-
mander, de tyranniser et de tenir le pied sur la gorge a
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 exception; 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 offensé,
telle 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-
mable; car toutes les cruautés de Médée ont la jalousie
pour cause. Je pardonnerai tout à 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,
mon cœur se soulève, et toute l’habileté du poète ne sau-
rait me la rendre intéressante. Nous la regardons comme
nous regardons un monstre, avec étonnement; et quand
nous avons satisfait notre curiosité, nous 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 de pareilles erreurs de la nature
pour des êtres de notre espèce, qu’il nous serait utile
de connattre. Parcourez toute l’histoire : sur cinquante
femmes qui ont détrôné et tué leurs époux, on en trouverait
à 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 tenait la main d’un
époux aimé. Plusieurs, il est vrai, après s’être emparées
du gouvernement par ressentiment d’épouses offensées,
l’ont ensuite exercé avec une hauteur toute virile. Elles
avaient trop senti auprès d’époux froids, moroses et infi-
dèles, ce que la sujétion a de blessant, pour ne pas sentir
ensuite d’autant mieux le prix d’une indépendance ac-
quise avec les plus extrêmes dangers. Mais assurément
aucune d’elles ne s’est jamais entretenue des pensées et
des sentiments que Corneille met dans la bouche de sa
Cléopâtre, et qui ne sont que d’absurdes fanfaronnades
de crimes. Le plus grand scélérat du monde a l’art de se
disculper a ses propres yeux : il cherche à se persuader à
lui-même que le crime qu’il commet n’est pas un si grand
crime, ou que la nécessité la plus irrésistible l’oblige à le

commettre. Rien de plus contraire à la nature que de se
vanter du crime en tant que crime; et l’on ne saurait trop
blâmer le poète qui, pour le plaisir d’écrire des vers forts
et brillants, nous induit en erreur sur le cœur humain, et
nous fait croire que nos penchants peuvent nous porter au
mal considéré comme mal.

Et cependant on ne trouve nulle part plus que chez
Corneille de ces caractères faux et de ces tirades affreuses;
et il pourrait bien se faire que son surnom de grand lui
vînt en partie de la. Il est vrai que tout, chez lui, respire
l’héroïsme; mais il en met même la où l’on n’en devrait

jamais voir, là où l’on n’en voit jamais, c’est-à-dire dans

le crime. On aurait de l’appeler le monstrueux, le gigan-
tesque, et non pas le grand. Car il n’y a pas de grandeur
où il n’y a pas de vérité.

(N° xxx1, M août 1’167). - Dans l’histoire, Cléopâtre se

venge seulement de son époux: elle n’a pas pu ou n’a pas

voulu se venger de Rodogune. Chez le poëte, 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-
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pâtre reste à moitié chemin : il ne faut pas qu’elle se croie
vengée tant qu’elle ne l’est pas de Rodogune. En général,

il est naturel qu’une femme jalouse se montre encore plus
implacable envers sa rivale qu’envers son époux infidèle.
Mais la Cléopâtre de Corneille est, comme nous l’avons
dit, médiocrement jalouse : elle est seulement ambitieuse;
et la vengeance de l’ambition ne devrait pas ressembler à
celle de la jalousie. Les deux passions sont trop diffé-
rentes entre elles pour produire les mêmes effets. L’ambi-
tion ne va pas sans une espèce de noblesse d’âme, et la ven-
geance s’accorde trop mal avec la générosité, pour que
l’ambitieux veuille se venger sans mesure et sans fin. Tant
qu’il poursuit son objet, il ne connaît pas de barrières;
mais à peine a-t-il atteint son but, à peine sa passion
est-elle satisfaite, que sa vengeance commence aussi à
devenir plus froide et plus réfléchie. Il ne la proportionne
pas tant au dommage qu’il a subi qu’à celui qu’il doit
craindre encore. Si vous ne pouvez plus lui nuire, il ou-
blie aisément que vous lui avez nui. Quiconque n’est pas à
craindre pour lui devient l’objet de son dédain; et celui
qu’il dédaigne est trop au-dessous de sa vengeance.

La jalousie, au contraire, est une espèce d’envie, et l’en-
vie est un vice mesquin 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 de récon-
ciliation: la blessure qui l’a fait naître ne cessant jamais
d’être la même blessure, et s’aggravent au contraire par
la durée, sa soif de vengeance ne saurait non plus s’é-
teindre: il faut qu’elle la satisfasse tôt ou tard, et tou-
jours avec la même fureur.

Telle est la vengeance de Cléopâtre dans Corneille. Le
désaccord qu’il y a entre cette vengeance et le carac-
tère du personnage ne peut donc manquer deiparaître
très-choquant. La fierté de ses sentiments, sa passion

I. Ces remarques méritent d’être comparées aux premiers chapitres du li re Il
de Il Rhétorique d’Arislole, et notamment aux chap. n et x. (Tract)
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sans frein pour les honneurs et l’indépendance, nous don-
nent l’idée d’une ame grande et haute qui mérite toute
notre admiration. Mais la malignité de sa rancune; son
acharnement à se venger d’une personne de qui elle n’a
plus rien à craindre, qu’elle tient en sa puissance, à qui
elle devrait pardonner s’il y avait en elle une lueur
de générosité; la facilité avec laquelle, non contente de
commettre des crimes elle-même, elle en suggère aux
autres d’invraisemblables, et cela sans adresse et sans
détour: tous ces traits la rapetissent tellement à nos yeux
que nous ne croyons pas pouvoir assez la mépriser. Ce
mépris finit nécessairement par absorber l’admiration; et,
de Cléopâtre tout entière, il ne reste qu’une femme odieuse

et hideuse, toujours en furie et en démence, et digne
d’une place d’honneur aux petites-maisons.

Mais ce n’est pas assez que Cléopâtre se venge de Rodo-

gune. Le poète veut encore que sa vengeance ait quelque
chose de tout à fait exceptionnel. Comment s’y prend-il’.7 Si
Cléopâtre se débarrassait elle-même de Rodogune, la chose
serait bien trop naturelle : car qu’y a-t-il de plus naturel
que de faire périr une ennemie? Mais, se dit l’auteur, si
nous faisions tuer une amante par son amant, ne serait-ce
pas bien trouvé? Pourquoi non ? Laissez-nous faire : nous
allons imaginer que le mariage de Rodogune avec Démé-
trius n’était pas encore un fait accompli; nous imagine-
rons qu’après la mort du roi ses deux fils se sont épris de
la fiancée de leur père; nous supposerons que les deux
fils sont jumeaux, que le trône appartient à l’aîné, mais
que leur mère a toujours caché lequel des deux était
l’aîné; supposons que leur mère s’est enfin résolue à dé-

voiler ce secret, ou plutôt à 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 à une cer-
taine condition; enfin supposons que cette condition est
la mort de Rodogune. Voilà notre affaire! Les deux
princes sont donc éperdument amoureux de Rodogune;
et celui des deux qui tuera celle qu’il aime aura la royauté.



                                                                     

DE L’INTRIGUE DE RODOGUNE. 153

Bien trouvél Mais ne pourrions-nous pas embrouiller
encore un peu l’intrigue? Ne pourrions-nous pas encore
jeter ces bons princes dans un plus grand imbroglio? Es-
sayons. Supposons que Rodogune connaît le dessein de
Cléopâtre; supposons encore qu’à la vérité elle a un faible

pour l’un des deux princes , mais qu’elle ne lui en a rien
témoigné et n’en veut rien témoigner ni à lui ni à per-
sonne; qu’elle est fermement résolue à ne prendre pour
époux ni celui qu’elle préfère, ni celui à qui le trône
pourrait échoir; qu’elle ne veut choisir que celui qui se
montrera le plus digne d’elle: il faut que Rodogune as-
pire à la vengeance; elle doit exiger qu’on la venge de la
mère des deux princes; elle doit leur dire formellement:
«Celui de vous deux qui veut m’obtenir, que celui-là tue
sa mère! n

Bravo! voilà ce que j’appelle une intrigue! Les deux
princes sont dans une jolie situationl Ils auront du fil a
retordre, pour se tirer de la. Leur mère leur dit : « Que
celui de vous qui veut régner tue son amante! n L’amante
leur dit: (c Que celui de vous qui veut m’obtenir tue sa
mèrel n Il va de soi que ce doivent être des princes très-
vertueux, qui s’aiment entre eux du fond du cœur, qui ont
beaucoup de respect pour cette diablesse de maman, et
non moins de tendresse pour cette autre furie d’amante
qui leur fait les doux yeux. Car s’ils ne sont pas tous les
deux très-vertueux, l’intrigue n’est pas aussi difficile à
débrouiller qu’elle le parait, ou bien elle l’est tellement,
qu’on ne peut plus s’en tirer. L’un part, et tue la princesse
pour avoir le trône: voilà qui est fait. Ou bien l’autre part
et tue sa mère pour avoir la princesse : voilà encore qui
est fait. Ou bien, ils partent tous les deux et tuent leur
bien-aimée, et veulent tous deux obtenir le trône : de cette
manière, on n’en peut plus sortir. Ou bien encore, ils
tuent tous deux leur mère, et veulent tous deux avoir la
demoiselle : et de cette manière encore, on ne peut plus
s’en tirer. Mais s’ils sont tous les deux bien vertueux, au-
cun des deux ne veut tuer ni l’une ni l’autre : ils restent la
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tous deux gentiment, bouche béante, ne sachant que faire;
et c’est la justement la beauté de la situation. Il est vrai
que la pièce aura un air bien étrange : les femmes y sont
plus implacables que des hommes en furie, et les hommes
y sont plus femmes que des femmelettes. Mais quel mal y
a-t-il? C’est plutôt là encore un des avantages de la pièce:
car le contraire est si commun et si usé!

Parlons sérieusement : je ne sais pas s’il en coûte beau-
coup de travail pour trouver de pareilles inventions; je ne
l’ai jamais tenté, et il n’est guère probable que je le tente
jamais. Mais ce que je sais, c’est qu’il n’est pas aisé de les
digérer.

Si je dis cela, ce n’est pas parce qu’il s’agit d’événe-

ments de pure invention, dont on ne saurait trouver la
moindre trace dans l’histoire. Corneille aurait bien pu
s’épargner les scrupules que voici :

Peut-être, dit-il, pourra-t-on a douter si la liberté de la. poésie
peut s’étendre jusqu’à feindre un sujet entier sous des noms
véritables, comme j’ai fait ici, où, depuis la narration du pre-
mier acte, qui sert de fondement au reste , jusques aux effets
qui paroissent dans le cinquième, il n’y a rien que l’histoire
avoue. n Cependant, poursuit-il, a j’ai cru que, pourvu que
nous conservassions les effets de l’histoire, toutes les circon-
stances ou tous les acheminements étoient en notre pouvoir;
au moins. je ne pense point avoir vu de règle qui restreigne
cette liberté que j’ai prise... Ceux qui en auront quelque scru-
pule m’obligeront de considérer les deux Electre de Sophocle et
d’Euripide, qui, conservant le même effet, y parviennent par
des voies si différentes, qu’il faut nécessairement conclure que
l’une des deux est tout à fait de l’invention de l’auteur. Ils
pourront encore jeter l’œil sur l’Iphigénie in Tamis, que notre
Aristote nous donne pour exemple d’une parfaite tragédie, ct
qui a bien la mine d’être toute de même nature, vu qu’elle n’est

fondée que sur cette feinte, que Diane enleva Iphigénie dans
une nuée et supposa une biche à sa place. Enfin , ils pourront
prendre garde à l’Héle’ne d’Euripide, où la principale action et

les épisodes, le nœud et le dénoûment sont entièrement in-
ventés sous des noms véritables. n
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q Certainement, Corneille était libre de faire ce qu’il lui

plaisait des circonstances historiques. Il pouvait, par
exemple, supposer Rodogune aussi jeune qu’il voulait; et
Voltaire a grand tort, quand il se met encore ici à calculer
que, d’après l’histoire, Rodogune ne devait pas être si
jeune que cela, attendu qu’elle avait épousé Démétrius à
une époque où les deux princes, à qui l’on ne peut guère
actuellement donner moins de vingt ans, étaient encore de
jeunes enfants. Qu’est-ce que tout cela fait au poète? Sa
Rodogune, à lui, n’a pas épousé Démétrius; elle était très-

jeune quand le père voulait l’épouser, et elle n’est pas
beaucoup plus âgée 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?

(11° xxxn, 48 août I767). -- Quant aux exemples des
anciens, Corneille aurait pu remonter encore plus haut.
Beaucoup de personnes s’imaginent qu’en Grèce la tra-
gédie a été réellement inventée pour renouveler la mé-
moire d’événements grands et extraordinaires, et qu’ainsi
elle était destinée à suivre pas à pas l’histoire, sans jamais
s’en écarter ni à droite ni à gauche. Mais c’est une erreur.
Car déjà Thespis se mettait fort à son aise avec l’exactitude
historique’. Il est vrai qu’il s’attira par là une verte répri-

mande de Solen. Mais, sans vouloir dire que Selon s’en-
tendait mieux aux lois politiques qu’a celles de la poésie,
on peut échapper d’une autre façon aux conséquences qui
pourraient être tirées de ses reproches. L’art, dès le temps
de Thespis, usait de 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.

l. Diogenee hutins, lib. I, 5 59. (Note de l’auteur.) - Voici le panage :
a Solen empêcha Thespis de jouer et de faire répéter des tragédies, disant qu’il
n’y avait rien de bon à retirer du mensonge. Et lorsque Pisistrale se lit lui-même
des blessures, Solen dit que c’était li. l’effet des leçons de la tragédie. n (ML)
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Solen n’y remarqua donc que l’altération de la vérité, sans

vy apercevoir le moindre germe d’utilité. Il s’en prit à un
poison, qui n’étant pas accompagné de son contreopoison,

pouvait amener des suites funestes.
J’aurais bien peur que Selon, s’il vivait encore, ne qua-

lifiât aussi les inventions du grand Corneille de damnables
mensonges. Car a quoi bon toutes ces inventions? Ajou-

tent-elles la moindre vraisemblance à l’histoire, qu’il sur-
charge de la sorte? Elles ne sont pas même vraisemblables
en elles-mêmes. Corneille en était fier, et y voyait des
efforts merveilleux de l’imagination; il aurait du pourtant
savoir que la marque d’un esprit créateur n’est pas l’in-
vention pure et simple, mais l’invention heureuse.
’ Un poële trouve dans l’histoire une femme qui fait périr
son époux et ses fils : un pareil fait est pr0pre a exciter la
terreur et la pitié, et il se propose d’en faire le sujet d’une
.tragédie. Mais l’histoire ne lui donne que le fait pur et
simple, lequel est aussi horrible qu’extraordinairc. Cela
fournit tout au plus trois scènes, et trois scènes invraisem-
blables, tant qu’on ne voit pas les circonstances de plus
près. Que fera donc le poète?

Selon qu’il mérite plus ou moins ce titre, le grand défaut
de sa pièce lui paraîtra consister ou dans l’invraisemblance
ou dans la maigreur du développement.

Dans le premier cas, il s’appliquera avant tout à trouver
un enchaînement de causes et d’effets tel que ces crimes
invraisemblables paraissent devoir arriver nécessairement.
Non content d’établir la possibilité des faits sur la foi
qu’on peut accorder à l’histoire, il cherchera à dessiner de
telle façon les caractères de ses personnages, a faire naître
si nécessairement les unes des autres les conjonctures qui
mettent ces caractères en action; à mettre les passions si
exactement d’accord avec le caractère de chacun des per-
sonnages, à conduire si habilement ces passions de degré
en degré, que nous n’apercevions partout que le progrès
le plus naturel et le plus ordinaire. Il faut qu’a chaque pas
qu’il fait faire à ses personnages nous reconnaissions que,
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dans le même état de passion, dans les mêmes conjonc-
tures, nous en aurions fait tout autant. Rien, dans tout ce
progrès, ne doit nous indisposer, si ce n’est que nous
approchons insensiblement d’un but dont l’idée nous fait

trembler, et devant lequel nous nous trouvons enfin, tout
remplis d’une compassion profonde pour ceux qu’entraîne
un courant si fatal, et saisis d’effroi à la pensée qu’un sem-

blable courant pourrait nous entraîner à des actes dont
nous nous croyons si éloignés quand nous sommes de

sang-froid. -Lorsque le poète entre dans cette voie, son génie lui dit
qu’il n’est pas exposé à la honte de rester court : la mai-
greur de sa fable s’est tout d’un coup évanouie; il ne s’in-

quiète plus de savoir comment il pourra remplir cinq
actes avec si peu d’événements; il craint seulement que
cinq actes ne puissent pas renfermer toute la matière qui, i
au fur et à mesure de son travail, se multiplie d’elleméme’
de plus en plus, des qu’il en a découvert l’organiàatibn ca-
chée et qu’il a trouvé le moyen de la développer.

Au contraire, le poëte moins digne de ce nom, celui qui
n’est qu’un esprit ingénieux, un bon versificateur, sera si
peu choqué de l’invraisemblanee de son dessein, qu’il y
trouvera plutôt un titre a l’admiration : pour rien au
monde, il ne voudrait l’atténuer : ce serait se priver de
son plus sur moyen d’exciter la terreur et la pitié. Car il
sait si peu en quoi consistent proprement cette terreur et
cette pitié, qu’il ne croit jamais pouvoir accumuler assez de
choses étranges, inattendues, incroyables, monstrueuses,
pour exciter la première g et que. pour éveiller la seconde,
il croit devoir sans cesse avoir recours aux infortunes et
aux forfaits les plus extraordinaires et les plus épouvan-
tables. Aussi a peine a-t-il découvert dans l’histoire une
Cléopâtre, meurtrière de son époux et de ses fils, qu’il ne

voit plus rien à faire pour en composer une tragédie, si ce
n’est de combler les lacunes entre les deux crimes, et de
les combler avec des inventions qui nous choquent autant
que ces crimes eux-mêmes. Ses propres inventions et les
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matériaux pris dans l’histoire, il pétrit tout ensemble,
comme des œufs et de la farine; puis, il étend délicate-
ment la pâte en un long roman, bien difficile à. digérer; il
la dispose sur son cadre d’actes et de scènes, et voilà sa
pâtisserie au four. Il fait raconter, raconter; il fait écumer
et rimer ses personnages; et en un mois ou six semaines,
selon que la rime lui vient plus ou moins aisément, le chef-
d’œuvre est terminé. Cela s’appelle une tragédie. Elle est
imprimée et représentée, lue et vue, admirée ou sifflée;
elle se soutient ou tombe dans l’oubli, comme il plait à la
fortune. En effet, et [tubent sua fata libelli’.

Puis-je me permettre d’appliquer ceci au grand Cor-
neille? ou bien faut-il employer encore des détours? -
Par un effet de la destinée mystérieuse à laquelle les écrits
sont soumis, aussi bien que les personnes, sa Rodogune a
été admirée depuis plus de cent ans comme le plus grand
chef-d’œuvre du plus grand poète tragique de toute la
France, et par conséquent aussi de toute l’Europe. Une
admiration séculaire peut-elle manquer de fondement?
Qu’est-ce que les gens ont fait pendant si longtemps de
leurs yeux et de leur gout? Depuis 1644’jusqu’à 1’167,

a-t-on attendu le dramaturge de Hambourg pour décou-
vrir des taches sur le soleil et pour rabaisser une constel-
lation au rang d’un météore? .

Non, certes! Dès le siècle dernier, un honnête homme
de Huron se trouvait enfermé à la Bastille’: il s’ennuyait,
quoiqu’à Paris, et pour se désennuyer il étudiait les poëles
français. Ce Huron ne pouvait réussir à goûter Radogune.
Plus tard, au commencement du présent siècle, vivait
quelque part en Italie un pédant qui avait la tète farcie

l. a Les livres eus-mêmes sont soumis au destin. r
2. Rodogune ne fut représentée qu’en tous. (hach)
a. Voltaire, I’Inge’nu, ch. au. - Voici les parties principales du jugement du

Huron : a Je n’ai guère entendu le commencement, j’ai été révolté du milieu : la
dernière scène m’a beaucoup ému. quoiqu’elle paraisse peu vraisemblable; je ne
me suis intéresse pour personne, et je n’ai pas retenu vingt vers, mol qui les re-
tiens tous quand ils me plaisent..... Ces vers-Il ne vont ni i mon oreille ni A mon
cœur. a (Note du Inducteur.)
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des tragédies des Grecs et de ses compatriotes du seizième
siècle, et celui-là encore trouvait bien a redire à Hodogune’.
Enfin, il y a quelques années, il parut un Français, d’ail-’
leurs grand admirateur du nom de Corneille (et la preuve
en est qu’étant riche et doué d’un très-bon cœur, il se
chargea d’une nièce de ce grand poète, qui se trouvait
pauvre et délaissée, la fit élever sous ses yeux, lui apprit
à faire de jolis vers, recueillit des aumônes pour elle, écri-
vit, pour la doter, un grand commentaire très-productif
sur les œuvres de son oncle, etc.), et cependant il déclara
que Bodogune 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 de si absurde. - A coup sur, le dramaturge
est allé à l’école auprès d’un de ces critiques, et, selon

l’apparence, de celle du dernier; car il va sans dire que
c’est d’ordinaire un Français qui ouvre les yeux aux étran-
gers sur les défauts d’un Français. Evidemment, il ne fait
que répéter les paroles de ce dernier; ou si ce n’est pas de
ce dernier, c’est au moins de l’Italien, à moins que ce ne
soit du Huron. Il faut bien qu’il tienne la chose de quel-
qu’un. Car, qu’un Allemand pense par lui-même, s’enbar-

disse de lui-même à douter de la perfection des œuvres
d’un Français, qui pourrait se l’imaginer?

J’en dirai davantage sur ces critiques mes prédécesseurs,
à propos de la prochaine reprise de Rodogune. Mes lecteurs

’ désirent avancer, et moi aussi. Cependant, encore un mot
de la traduction, a l’aide de laquelle la pièce a été repré-
sentée. Ce n’était pas la vieille traduction de Bressand,
publiée à Wolfenbuettel, mais une traduction entièrement
nouvelle, faite ici, et encore inédite : 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

t. Nous ne savons qui est cet Italien : Lessing promet d’en reparler, et il n’y
revient pas. (Tant)
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trop d’esprit et de goût pour vouloir se charger une fois de.
plus d’un travail si ingrat. Pour traduire Corneille, il fau-
drait être capable de faire les vers mieux que lui-même.

TRENTE-SIXIÈME SOIRÉE. -- Soliman Second, de Favart. Un conte moral de
Harmonie! , jugé par un critique français. Des faits et des caractères histori-
ques. Des fautes du génie. Cc qu’il faut dans un caractère. De Soliman et de
Roxelnne. Favart compare à Marmontel. Du dessein du conte moral et de celui
du drame. La lettone d’Éphèsa mise en drame.

(u° xxxui’, 2l août 1767). -- Le trente-sixième son
(vendredi, 3 juillet), en présence encore de S. M. le roi de
Danemark, on a joué Soliman 11, comédie de M. Fa-
vart.

Jusqu’à quel point l’histoire nous autorise-telle à croire
que Soliman Il s’est épris d’une esclave européenne, et que

celle-ci a su si bien renchaîner et le mener à sa fantaisie,
qu’il s’est vu contraint, contre la coutume de son empire,
de contracter avec elle un mariage en forme, et de la pro-
clamer impératrice? Voilà une question que je ne veux pas
discuter. Il suffit que Marniontel ait fondé sur cette anec-
dote un de ses contes moraux’. Quant à cette esclave, qui
ne pouvait guère être qu’une Italienne, il en a fait une
Française; sans doute, il lui a paru tout à fait invraisem.
blable qu’une beauté autre qu’une Française eût remporté

sur le Grand Turc une victoire si rare.
Je ne sais trop que dire du conte de Marmontel. Sans

doute, il est conçu avec beaucoup d’esprit, exécuté avec
une connaissance parfaite du grand monde, de sa vanité
et de 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

t. Soliman Il. (Trad.)
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moral, et je ne puis découvrir on se cache la moralité qu’il
renferme. Assurément, il n’est pas aussi libre, aussi licen-
cieux qu’un eonte de La Fontaine ou de Grécourt, mais
parce qu’il n’est pas’tout à fait immoral, s’ensuit-il qu’il

soit moral? AUn sultan qui baille au sein des voluptés, qui les trouve
fades et rebutantes, parce qu’il en jouit tous les jours et
sans aucun effort; qui voudrait qu’un objet nouveau et
tout à fait singulier vînt ranimer et exciter ses nerfs
émoussés; auprès de qui la sensualité la plus ingénieuse,
les caresses les plus raffinées 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 gâté l’estomac à 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 rats et des palés de chenilles : voilà
ce qui pique son gout. 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 monde :
a Grâces au ciel, voici une figure humainetl » -- (flatterie
que plus d’un prince allemand, semblable à ce sultan, a en-
tendue, tantôt plus finement tournée, tantôt plus grossiè-

t. Ces mots sont en français dans le texte, ainsi que la citation suivante.
l l
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rement encore, et il y en a neuf sur dix qui l’ont prise
aussi bienque le sultan, sans s’apercevoir de l’injure qu’elle
renferme réellement). Et après le compliment du début, le
reste suit du même ton : ’

a Vous êtes beaucoup mieux qu’il n’appartient à un Turc:
vous avez même quelque chose d’un François... En vérité, ces
Turcs sont plaisants... Je me charge d’apprendre à vivre à ce
Turc... Je ne désespère pas d’en faire quelque jour un Fran-
çOlS... n

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 forcé de changer
aussi les lois de l’empire et de s’exposer à soulever contre
lui le clergé et le peuple; et cela pourquoi? Pour être
aussi heureux avec elle que l’ont été déjà dans sa patrie

tel et tel, comme elle le lui apprend elle-même! Cela en
valait bien la peinel

Marmontel commence son conte par la réflexion sui-
vante :«De grands changements politiques ont été souvent
amenés par de véritables bagatelles’; n et c’est le sultan qui

énonce, la conclusion, en s’adressant à lui-même cette
question : « Est-il possible qu’un petit nez retroussé ren-
verse les lois d’un empire?» On serait donc porté à croire
que l’auteur s’est proposé seulement de commenter par un
exemple la réflexion précédente et cette disproportion
qu’on voit ici paraître entre la cause et l’effet. Mais appa-
remment cette leçon serait trop vulgaire; et Marmontel
lui-même nous apprend, dans sa préface, qu’il a eu un des-
sein tout autre et bien plus particulier.

a Je me proposai, dit-il, d’y faire sentir la folie de ceux qui
emploient l’autorité pour mettre une femme à la raison; et je

l. 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 ne voit pas du côté 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
mot, la meilleure pâte de mari t qu’on puisse trouver, même
en France. Ainsi, pour conclure franchement, ou bien il
n’y a aucune morale dans ce conte de Marmontel, ou bien
la morale est celle que j’ai indiquée en décrivant le carac-
tère du sultan : le scarabée, après avoir voltigé de fleur
en fleur, finit par venir expirer sur le fumier.

Mais laissons cette question. 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 eût une morale ou qu’il n’y en eût pas dans le conte

de Marmontel, il n’en était ni plus ni moins propre à être
mis sur la scène. Favart l’y avait mis avec beaucoup de
bonheur. Je conseille à tous ceux qui voudront chez nous
enrichir le théâtre au moyen de semblables contes, de
comparer l’œuvre de Favart avec celle de Marmontel, où
il a puisé sa matière. S’ils ont les dans requis pour ce
genre d’opération, les moindres changements que la ma-
tière a subis,-et qui étaient en partie nécessaires.-scront
pour eux pleins d’enseignements; et leur propre 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-
vent introduira dans leur 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

a. Sic. (me)



                                                                     

4M TRENTE-SIXIÈME SOIRÉE.

l’observation de ces règles est la source unique de la per-
fection dans le genre dramatique.

Je ne m’arrêterai que sur un seul de ces changements.
Mais je veux auparavant citer le jugement que des Fran-
çais même ont prononcé sur la pièce l. Ils commencent par
exprimer leurs doutes sur le fond du récit de Marmontel :

« Soliman Il, disent-ils, fut l’un des plus grands princes de
son siècle. Les Turcs n’ont point d’empereur dont 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. Ce héros si sensible la gloire ne put se défendre
de l’être à l’amour. Mais, délicat dans ses plaisirs, il sentit,
même au milieu de la corruption d’un sérail, que la volupté est
vile sans le sentiment. Il crut l’avoir trouvé dans Roxelane ,
jeune Italienne amenée au sérail comme captive, tendre peut-
être, mais plus artificieuse encore, ambitieuse et habile à faire
servir ses plaisir-s à sa grandeur. A force de feindre le senti-
ment, elle 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 Roxelane
ne se fût pas servie de son ascendant sur son amant pour le
forcer à souiller sa gloire en immolant un fils innocent! C’est
cette femme que M. Marmontel a choisie pour en faire l’hé-
ro’ine d’un de ses Contes. Mais qu’il l’a changée l D’abord d’Itad

lienne il l’a faite Françoise. Dtune femme artificieuse et jouant
le sentiment, il en a fait une coquette des cercles de Paris; en-
fin, au lieu d’une âme dévorée d’ambition et capable des coups

les plus hardis et les plus noirs pour la satisfaire, il lui a donné
une tête légère et un cœur excellent. Ces travestissements sont-
ils permis? Un poëte, un conteur, quelque licence qu’on leur
ait donnée, peuvent-ils l’étendre sur les caractères connus?
Maîtres de changer dans les faits. ont-ils le droit de peindre
Lucrèce coquette et Socrate galant? »

Voilà qui s’appelle enfoncer le poignard avec respect.
Je ne saurais entreprendre la justification de M. Marmon-
tel ; je me suis déjà prononcé sur ce point; j’ai dit que les

t. Journal encyclopédique, janvier I762. (Note de l’auteur.) - Ce juge-
ment est anonyme. (Trad.)



                                                                     

L’HISTOIRE ET LE CONTE MORAL. 465

caractères doivent être beaucoup plus sacrés pour le poète
que les faitslg et en voici la raison. Premièrement : si les
caractères sont exactement observés, les faits, en tant
qu’ils en sont une conséquence, ne peuvent guère arriver
autrement qu’ils ne sont arrivés, tandis qu’un même fait
peut se déduire de caractères absolument différents. Se-
condement : ce qui est instructif, ce ne sont pas les faits
en eux-mêmes, c’estle rapport des caractères avec les faits,
quand nous voyons que tels caractères dans telles cir-
constances amènent-ordinairement et doivent amener tels
et tels événements.

Et cependant, Marmontel a tout renversé. Il s’est trouvé
une fois dans le sérail une esclave européenne, qui a su
s’élever au rang d’épouse légitime de l’empereur : voilât le

fait. Le caractère de cette esclave et celui de cet empereur
déterminent les voies et moyens par où ce fait s’est ac-
compli; et comme il a pu s’accomplir par l’action de ca-
ractères de plus d’une sorte, il dépend sans doute du
poële, en tant que poète, de choisir entre ces différentes
sortes de caractères celle qu’il lui plaît; il peut prendre les
caractères qui ont pour eux 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
difi’érenls ou de tout à fait contraires, il devrait aussi re-
noncer aux noms historiques, et attribuer le fait connu a
des personnages inconnus, plutôt que de prêter à de per-
sonnages connus des caractères qui ne leur conviennent
pas. Dans le premier cas, il ajoute à la somme de nes con-
naissances, ou parait du moins y ajouter, et par la, il nous
fait plaisir. Dans le second cas, 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. H1.
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chose d’essentiel et d’individuel. Dans les premiers, nous
laissons le poële se donner carrière comme il lui plaît, tant
qu’il ne les met pas en contradiction avec les caractères;
quant aux derniers, il peut bien les mettre en lumière,
mais non les changer; le moindre changement supprime
à nos yeux l’individualité z ce sont d’autres personnes, ce

sont des imposteurs, qui usurpent des noms étrangers et
se donnent pour ce qu’ils ne sont pas.

(N° xxxrv, Q5 août 1767). Et cependant, il me semble
toujours que c’est une bien moindre faute de ne pas con-
server à 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 ressortir. Car on peut
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 et son
trésorl, ce ne sont pas les provisions amassées dans sa mé-
moire, c’est ce qu’il est capable de tirer de lui-même et de
son sens propre. Ce qu’il a entendu, ce qu’il a lu, il l’a
oublié, ou il peut ne s’en souvenir qu’autant que cela con-
vient à ses 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
en croisant les mains : « Mais comment un si grand homme
a-t-il pu ignorer ceci? Comment est-il possible que cela
ne lui soit pas venu a l’esprit? Comment n’a-t-il pas ré-
fléchi a cela? tu 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 à l’école, et nous en avions malheureusement
besoin pour ne pas rester de parfaits lourdauds.

t. Pindare, Olymp. Il, au. v, v. to. (Nota de l’auteur.)
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Je passerais donc au Soliman et à 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 à notre monde réel, qu’ils pussent appartenir à
un autre monde, à un monde où les phénomènes seraient
enchaînés dans un autre ordre qu’en celui-ci, mais n’y
seraient pas moins étroitement enchaînés; où les causes et
les effets formeraient une série différente, mais concour-
raient néanmoins à une fin générale, qui serait le bien;
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 suprême en petit, déplace les parties du monde pré-
sent, les change, les rapetisse, les grandit, pour s’en faire
à lui-même un tout, 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 ou 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, danstous les carac-
tères qu’il imite ou qu’il crée, de la logique et un dessein :
autrement il ne saurait prétendre à passer pour un génie.

De la logique. - Rien, en effet, dans les caractères, ne
doit être contradictoire z 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 galée 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 font pitié. Leur molle docilité n’a
rien de piquant, rien de flatteur. n

C’est peut-être làle langage d’un roi de France; mais ce
n’est pas celui d’un sultan. ll est vrai que, dès qu’on a une
fois prêté cette manière de penser à un sultan, il n’est plus
question du despote g il se dépouille lui-même de son
absolutisme, pour goûter de l’amour libre; mais va-t-il du
coup se transformer en un singe apprivoisé, qu’une jou-
gleuse hardie fera danser comme il lui plaira? Marmontel
dit: « Scliman étoit trop grand homme pour traiter en
afi’aire d’Etat la police de sesplaisirs. n Fort bien; mais alors
il n’aurait pas du traiter a la fin les affaires de l’Etat selon
les petits intérêts de son sérail. Car un. grand homme sait;
faire a chaque chose sa part : il traite les bagatelles
comme des bagatelles et les grandes affaires comme de
grandes affaires. Il cherchait, comme Marmontel le lui fait
dire, «des cœurs nourris dans le sein de la liberté,» pour
leur «faire aimer l’esclavage» par amour pour sa per-
sonne. Eh bien, il avait trouvé dans Elmire un cœur de ce
genre; mais sait-il ce qu’il veut? La tendre Elmire est
supplantée par la voluptueuse Délia, jusqu’à ce qu’une
écervelée lui plie la tète sous le joug. Il faut qu’il se fasse
lui-même l’esclave de la belle, avant de jouir de ces dou-
teuses faveurs, qui jusqu’ici ont toujours été la mort de
ses désirs. N’en sera-t-il pas encore de même ici? Je ne
puis m’empêcher de rire de ce bon sultan ; et cependant 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-t-il à Roxelane, après ce moment
critique? Trouvera-t-il encore, huit jours après l’avoir
couronnée, que cela en valût la peine? J’ai bien peur que,
dès le lendemain matin, en s’éveillant, il ne voie plus,
dans la sultane épouse, que son effronterie éhontée et son
nez retroussé. Je crois l’entendre s’écrier: « Par Mahomet,

qu’avais-je fait de mes yeux? n
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Je ne prétends pas qu’en dépit de toutes les contradic-
tions qui font de ce Soliman un si pauvre homme, ce soit un
caractère impossible dans la réalité. Il y a assez d’hommes
qui renferment en eux-mêmes des contradictions encore
plus déplorables. Mais, par cela même, ce ne sont pas des
objets convenables pour l’imitation poétique. Ils sont au-
dessous : il leur manque ce qui rend un caractère instruc-
tif g à moins qu’on ne fit de leurs contradictions mêmes, et
du ridicule ou des conséquences funestes qui s’en suivent,
la matière de l’enseignement. Or, il est évident que Mar-
montel 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 A

Un dessein. - Agir avec dessein est ce qui élève l’homme
au-dessus des créatures inférieures; inventer et imiter en
vue d’un certain dessein est ce qui distingue l’homme de
génie des petits artistes, qui inventent pour inventer et
imitent pour imiter : ils se contentent du petit plaisir atta-
ché à l’usage de leurs moyens; ils font de ces moyens tout
leur dessein g 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-
mence à apprendre g ce sont ses exercices préparatoires; il
s’en sert même encore dans de plus grands ouvrages, pour
combler des vides et pour offrir à 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 g à savoir : 1° celui de nous enseigner ce que nous
avons à faire ou a ne pas faire; 2° celui de nous appren-
dre à quels signes on reconnaît le bon et le mauvais, ce
qui est a propos et ce quiest ridicule g 3° le dessein de nous
faire voir que ce qui est bon etconvenable est toujours
beau dans toutes les combinaisons et dans toutes les
suites qu’ii’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 avons de
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, dis-je, cette faculté

au moyen d’objets qui en soient dignes, et de mettre tou-
jours ces objets dans tout leur lustre, afin qu’un faux jour
ne nous trompe pas et ne mais fasse pas fuir ce que nous
devrions désirer, et désirer ce que nous devrions fuir.

Or, qu’y a-t-il 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 personnages qui ne de-
vraient nous inspirer que le mépris, dontl’un devraitexciter
le dégoût et l’autre l’aversion, un voluptueux blasé et une

coquette effrontée nous sont présentés sous des traits si
séduisants et sous des couleurs si riantes, queje ne serais
pas surpris si plus d’un époux se croyait. autorisé par cet
exemple à se dégoûter d’une épouse fidèle, belle et com-
plaisante, par la raison que c’est une Elmire et non une
Roxelane.

Si les défauts que nous adoptons deviennent nos propres
défauts, les critiques français que j’ai cités ont raison de
mettre aussi au compte de Favart tout ce qu’il y a de bla-
mable dans le sujet traité par Marmontel. Le premier leur
paraît même encore plus répréhensible que le dernier r

a La vraisemblance, disent-ils, indifférente peut-être dans un
conte, mais essentielle dans un drame, est ici violée partout.
Le grand Soliman y jonc un rôle assez petit; on a de la peine
à ne voir ce héros que sous ce point de vue. Mais le caractère
des sultans y est encore plus manqué; on ne reconnoit 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 est-elle favorable? Ce rôle est-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 révolté d’entendre une
jeune aventurière régenter le grand Soliman et lui apprendre
l’art de régner. Le trait du mouchoir méprisé est trop fort, et
celui de la pipe jetée est insupportable. n

(N° xxxv, 98 août 1767). --- Le dernier trait, il faut le
dire, appartient à Favart tout seul1 ; Marmontel ne se l’est
pas permis. Le premier aussi est manié avec plus de déli-
catesse chez Marmontel que chez Favart. Chez ce dernier,
Roxelane se défait du mouchoir que le sultan lui a donné:
elle affecte d’en faire un cadeau a Délia au lieu de le garder;
elle semble le dédaigner : c’est un outrage. Chez Mar-
montel, Roxelaue 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’air le plus désintéressé 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 vifen le chargeant ainsi. Il voyait la carrière ouverte
aux impertinences : une de plus ou de moins ne pouvait
rien gâter à son affaire, surtout avec la tournure qu’il se
proposait de donner a ce personnage à la fin de la pièce.
Car, bien que sa Roxelane, comparée à cette de Marmontel,
commette encore plus d’indiscrétious 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?

C’est précisément à cette modification que j’en voulais

venir plus haut’; et, a 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 a celui
qui en avait eu l’idée.

I. Soliman fume 2 Roxelane entre et lui demande sa pipe; il croit que c’est
pour fumer aussi. Mais elle jette la pipe à terre et la brise. stupéfaction du sultan :
Roulant: lui dit qu’on ne fume pas devant les dames. (Trad.)

2. P. H53.
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La Roxelane de Marmontel est réellement, comme elle
le paraît, une petite créature folle et téméraire, quia eu la
bonne fortune de plaire au sultan, et qui a l’art de réveiller
son goûtpar l’appétit, et de ne satisfaire cet appétitqu’après

avoir atteint à son but. Dans celle de Favart, il y a quelque
chose de plus : elle a joué, ce semble, le rôle d’une hardie
coquette, plutôt qu’elle n’en estune réellement; elle a mis
le sultan à l’épreuve par ses témérités, plutôt qu’elle n’a

abusé de la faiblesse de son maître. Car à peine l’a-t-elle
amené au point où elle veut le voir ; àpeine 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 à nous
réconcilier entièrement avec elle :

Sultan, j’ai pénétré ton âme;

J’en ai démêlé les ressorts.

Elle est grande, elle est fière, et la gloire l’enflamme;
Tant de vertus excitent mes transports.

A ton tour, tu vas me connoitre:
Je t’aime, Soliman; mais tu l’as mérité.

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-t-elle, et aussitôt elle se transforme a nos
yeux z la coquette s’évanouit, et nous n’avons plus devant
nous qu’une aimable personne aussi raisonnable qu’amu-
santé; Soliman cesse de nous paraître digne de mépris;
car cette nouvelle Roxelane est digne de son amour. Nous
commençons même aussitôt à craindre qu’il n’aime pas
assez celle qu’il paraissait tout a 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’amante accepte
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l’esclavage ; qu’un froid remercîment, 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 caprices et des témérités. Mais cette crainte

se trouve sans fondement, et la pièce se termine à 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 déjà fait observer dans un autre
endroit1 quelle différence il y a entre l’action de la fable
ésopique et celle du drame. Ce qui est vrai de la fable
l’est aussi de toute 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 poète peut interrompre l’action où il lui
plaît, des qu’ils touché 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 cœur : 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 mœurs et des caractères : or, des deux

l. Dans ses Dissertations sur la Fable. Le passage auquel l’auteur fait allu-
sion a été reproduit en français dans la traduction de la Dramaturgl’e 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 mo-
ral, parce que la toute notre attention se trouve dirigée
vers la proposition générale, dont le fait particulier nous
présente un exemple si lumineux. *

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
comme il l’a fait. L’intraitable Roxelane ne cède qu’à la
soumission du sultan : peu importe à l’auteur ce que nous
pensons de leurs deux caractères g il lui est indifférent que
nous tenions l’une pour une folle, et l’autre pour quelque
chose qui ne vaut guère mieux. Il n’a pas non plus de
raisons pour chercher à nous satisfaire relativement aux
suites. Il nous paraît vraisemblable que le sultan ne tardera
pas à se repentir de son aveugle complaisance; mais
qu’est-ce 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 tarda pas à 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,-
nionstration pourrait être entièrement conservée, la satis-
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 poële
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 ce qui est petit,
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en donnant à des caprices et à 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 usages du grand monde.
Plus nous avons été éblouis au premier coup d’œil, plus
nous nous montrons sévères à la réflexion. Un visage laid,
que nous voyons tardé avec art, est déclaré par nous plus
afi’reux encore qu’il ne l’est en réalité. L’auteur n’a donc

plus qu’à choisir s’il préfère que nous le tenions pour un
empoisonneur ou simplement pour un sot. C’est ce qui se-
rait arrivé à Favart, avec ses caractères de Soliman et de
Roxelane; et il l’a senti. Mais comme il ne pouvait chan-
ger ces caractères dès le début sans se priver d’un grand
nombre de jeux de scène qu’iljugeait tout à fait accom-
modés au goût de son parterre, il ne lui restait plus à
faire que ce qu’il a fait. Nous nous réjouissons à la fin de
ne nous être intéressés qu’à des gens que nous pouvions

estimer; et, en même temps, cette estime rassure notre
curiosité, inquiète de l’avenir. Car l’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° xxxvr, l" septembre 1767). - Sans l’heureuse tour-
nure que Favart donne à la fin au caractère de Roxelane,
il est hors de doute que son couronnement aurait excité
notre raillerie et notre mépris: c’eût été le triomphe gro-
tesque d’une servi: padrona’; l’empereur n’eût été à nos

yeux qu’un pauvre diable de Piinpinello, 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

l. On trouve une comédie de Gio. Ban. Fagivoli. poète florentin, sous le titre
de la Sema padrona (éd. 1729). Ce sujet reparaît ensuite mainte et mainte foin,
en italien et en français, en comédie et en opéra. Il a été notamment mis en mu-
sique par Pnesiello, t802. (Tract)
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paraît en elle-môme toute simple et toute naturelle; et
nous ne pouvons nous empêcher de nous étonner qu’elle
ne soit pas venue à l’esprit de plus d’un auteur; c’est ce
qui a fait que tant de contes plaisants en apparence, réelle-
ment comiques, n’ont pu réussir sous la forme drama-

tique. 1,Prenons pour exemple la Matrone d’Éphèse. Ce conte si
mordant est bien connu: c’est, sans contredit, la satire
la plus amère de la légèreté des femmes qu’on 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. Heudar de la Motte et autres l’ont essayé;
mais comment ces essais ont-ils été accueillis? Je m’en rap-
porte a l’opinion des gens de goût. Le caractère de la ma-
trone dans le conte n’éveille qu’un rire ironique, et qui
n’a rien de désagréable: on rit des illusions de la foi con-
jugale, voilà 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
victorieux que 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 à son tempérament; sa faiblesse nous semble
être la faiblesse de tout son sexe; nous ne concevons donc
point d’aversion particulière contre elle; ce qu’elle fait,
nous pensons qu’à peu près toute autre l’eût fait. Même
quand l’idée lui vient de se servir du mari mort pour sau-
ver l’amant vivant, nons croyons devoir la lui pardonner,
grâce a ce qu’elle a de spirituel et d’ingénieux; ou 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 con-

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 récit 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
noirceur; l’idée réjouissait notre esprit, l’exécution révolte

notre sensibilité. Nous tournons le des a la scène, et nous
disons avec le Lycas de Pétrone, même sans nous trouver
dans le cas particulier de Lycas z Sz’juslus imperator fuis-
set, debuz’t patris familiæ corpus in monimentumreferre,
malierem adfigere cruci 1. Et nous trouvons qu’elle mérite
ce châtiment d’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.

Bref, pour transporter avec succès le conte de Pétrone
sur la scène, il faudrait faire en sorte qu’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
ceci’.

TRENTE-SEPTIÈME SOIRÉE. - Nanine et l’Avocat Palatin.

TRENTE-HUITIÈME SOlRÉE. -- Mérope, de Voltaire. Auteurs obligés de lJaI’aÏJU
sur la scène. La Mérope de Maliei. Fable de Mérope; Pausanias. Apollndore ,
Hygiu; Aristote et Plutarque; le P. Tournemine. Opinion d’Aristote sur la meil-

t. 4c si le gouverneur avait été juste, il aurait du remettre le corps de
l’époux dans son tombeau, et attacher la femme sur la croix. n (Pétr., Satyr.,
chap. lit-lis.)

2. Cette entreprise si difficile a tenté l’imagination de Lessing. Nous trouvons
dans ses œuvres posthumes (éd. de Maltzahn , t. II) deux plans et une pièce à
peu près achevée sur ce sujet de la matrone d’Éphèse. L’artifice de l’auteur
consiste à supposer 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 corpl
zeste donc à sa place, et ainsi le dénoûment est le même et n’est pas le même.
Trad.)

t2
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leure tragédie : les commentateurs d’Aristote; si Aristote se contredit. Opinion
de Mafl’ei sur les Fables d’Hygin. Dessein de Mallel dans sa Mérope. Voltaire
et la Lindelle sur la Mérope de Mallei. Du goût italien. Défauts de la pièce de
Hafl’ei; sa défense contre les reproches de la Lindelle. Défauts de la Mérope
de Voltaire. Les Français et les règles. Des caractères dans MntTei et dans
Voltaire. Des coups de théâtre dans la tragédie; opinion de Diderot. Des pro-
logues d’Euripide. Artifices dramatiques de Voltaire. Sa Mérope n’est qu’une
copie de celle de Mafiei.

Le trente-huitième soir (mardi, 7 juillet), on a rcpTé-
sente Mérope, de M. de Voltaire.

C’est la Mérope de Malïei qui inspira à Voltaire la pensée

de faire cette tragédie. Il l’écrivit vraisemblablement en
l’année 4737 1, à Cirey, auprès de son Uranie, la marquise
du Châtelet. Dès le mois de janvier 1738, le manuscrit de
cette pièce était à Paris, entre les mains du P. Brumoy,
qui, à titre de jésuite et d’auteur du Ïkéâtre des Grecs,
était plus apte que personne à répandre sur Mérope des
préjugés favorables et à diriger l’attente des esprits de la
capitale dans le sans de ces préjugés. Brumoy montra la
pièce aux amis de l’auteur, et, entre autres, il dut aussi
l’envoyer au vieux P. Tournemine, qui, très-flatte d’être
consulté par son cher fils Voltaire sur une tragédie, c’est-
à-dire sur un ouvrage où 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 àtous critiques sans
mission. Mérope y est proclamée une des tragédies les plus
parfaites qu’il y ait au monde, un modèle de tragédie g 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: Volaire nous l’a rendue.

Quoique Voltaire dût être bien rassuré par ces déclara-
tions, il ne parut cependant pas presse de faire représenter
sa pièce: elle ne parutsur la scène qu’en 1743. Il recueillit
de sa politique et de ses temporisations tout le fruit qu’il
pouvait s’en promettre. Mérope obtint le succès le plus

t. Voltaire dit lui-même, dans sa Lettre à M. bluffai 2 a Ma Mérope lut ache-
vée au commencement de "36. n (Trad.)
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extraordinaire, et le parterre rendit au poète des honneurs
dont on n’avait pas encore vu d’exemple. Sans doute, le
public avait accordé auparavant au grand Corneille des
distinctions éclatantes. Son siégé au théâtre demeurait
toujours libre, quelle que fut l’affluence des spectateurs;
et, quand il arrivait, chacun se levait devant lui : honneur
qui est en France le privilége des princes du sang. Cor-
neille était considéré au théâtre comme dans sa maison g
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 était désireux de
connaître les traits de l’homme qui avait tant excité son
admiration. Au moment donc ou la représentation finissait,
le public demanda a le voir: il l’appela, eria,fitdutapage,
jusqu’à ce que M. de Voltaire se vît obligé de paraître sur

la scène, pour se faire regarder et applaudir par les
badauds. Je ne sais trop en pareil cas ce qui m’aurait le
plus choqué, de la curiosité puérile du public, ou (le la
condescendance vaniteuse du poële. Comment donc s’ima-
gine-ton qu’un poële est fait? Autrement qu’un autre

cramai... 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
tolle 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
4 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 etnaturel,
de ne pas concevoir la pensée d’une magnificence supé-
rieure, dont le soleil ne fut que le reflet, et de se perdre
dans l’admiration de cet astre, au point de ne pas songer
à 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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pourquoinous savons si peu de chose de sa personne et de sa
vie. Devant un vaste fleuve aux eaux mugissantes, nous de-
meurons étonnés, sans songer à sa faible source cachée dans

les montagnes. Ainsi, nous ne voulons pas savoir, nous
aimons à oublier qu’Homère, le maître d’école de Smyrnc,

Homère, le mendiant aveugle, est le même dont les
ouvrages nous charment à ce point. Il nous transporte
parmi les dieux et les héros z or, il faudrait qu’on s’ennuyat
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 du désir
que lui témoigne le public de connaître sa personne.
D’ailleurs quel avantage cela lui donne-t-il sur une mar-
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 piégé, combien un pareil homme se laissait
aisément apprivoiser par des caresses équivoques, s’est
donné plus souvent le même plaisir g et depuis ce jour, il
est rare qu’une pièce nouvelle soit représentée sans que
l’auteur ait à 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 là
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 Poliehi-
nelle. Ce n’est que tout récemment qu’un jeune auteure eu
l’audace de laisser le parterre s’égosiller en vain à 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 donné naissance avec
dix Méropes.

(N°xxxv11, 4seplembrel767). -J’aiditqucc’étaitla Mérope

de Mai’fei qui avait inspiré à Voltaire l’idée de la sienne.
Mais «inspiré» dit trop peu; car l’une est entièrement
tirée de l’autre : fable, plan et mœurs, tout appartient a
Mai’fei; 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 apprécier équitablement

le mérite poétique du dernier, il faut avant tout jeter un
regard sur les faits historiques qui lui ont servi de fonde-
ment.

Mati’ei lui-même résume les faits de la manière suivante,
dans la dédicace de sa pièce z

«Quelque temps après la prise de Troie, les Héraclides
c’est-à-dire les descendants d’Hcrcule, ayant rétabli leur domi-
nation dans le Pélopon’cse, le sort assigna à Cresphonte le
territoire de la Messénie. L’épouse de ce Cresphonte s’appelait
Mérope. 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, nommé Æpytus, lorsqu’il fut devenu
grand, se remit en possession du royaume de son père, avec
des Areadiens et des Doriens, et vengea la mort de son père
sur ses meurtriers. - Voilà ce que raconte Pausanias.

a Lorsque Cresphonte eut été assassiné avec ses deux fils,
Polyphonte, qui était aussi du sang des Héraclides, s’empara
du gouvernement; il contraignit Mérope 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.

a Mérope fut sur le point de tuer, sans le connaître, ce fils
échappé 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. - 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 à profit par les tragiques de l’antiquité.
Comment ne l’aurait-elle pas été? Aristote, dans sa Poé-
tique, parle d’un Cresphonte, où Mérope reconnaît son fils
à l’instant même où elle allait le tuer, le prenant pour le
meurtrier de ce même fils ; et Plutarque, dans son second
livre sur l’Usage des viandes, fait, sans aucun doute, allu-
sion à cette même pièce 1, lorsqu’il rappelle l’émotion qui
s’emparait de tout l’amphithéâtre au moment où Mérope

levait la hache sur son fils : tous les spectateurs, dit-il,
tremblaient de peur que le coup ne tût porté avant que le
vieux serviteur n’arrivait. Aristote mentionne, il est vrai,
ce C resphonle sans nom d’auteur g mais comme nous trou-
vons un Cresphonte d’Euripide cité chez Cicéron et chez
plusieurs écrivains de l’antiquité, il ne peut guère avoir eu
en vue que l’ouvrage de ce poète.

Le P. Tournemine dit, dans la lettre dont j’ai parlé plus
haut:

«Aristote, ce sage législateur du théâtre, a mis ce sujet -
(la fable de Mérope) - au premier rang des sujets tragiques.
Euripide l’avait traité, et nous apprenons d’Aristote que toutes
les fois qu’on représentait sur le théâtre de l’ingénieuse Athènes

le Cresphonte d’Euripide, ce peuple, accoutumé aux chefs-
d’œuvre tragiques, était frappé, saisi, transporté d’une émotion

extraordinaire. »

Jolies phrases; mais peu de vérités! Le bon Père se
trompe sur les deux points. Sur le dernier, il a confondu
Aristote avec Plutarque, et sur le premier, il n’a pas bien

t. si l’on admet cette supposition (et l’on peut la faire en toute sûreté, parce
que, chez les poëtes 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, au
passage cile de Plutarque, un fragment d’Euripide, que Josua Dames n’a pas
recueilli, et qu’un nouvel éditeur de ce poëte pourrait mettre a prolit. (Nota de
l’auteur.) - Ce fragment se trouve en etTet dans les éditions modernes d’Euri-
pide. Quant au passage de Plutarque, il se trouve au t. X, p. 155 , 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 malentendu
Aristote.

Voici le rapport des idées. Aristote recherche, dans le
quatorzième chapitre de sa Poétique, quelles sont les aven-
tures particulièrement propres à exciter la terreur et la
pitié.

a Toute aventure, dit-il, doit se passer entre amis, ou entre
ennemis, ou entre personnes indifférentes. Qu’un ennemi tue
son ennemi, ni le 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 indifférentes. Conséquem-
ment, les aventures tragiques doivent se produire entre amis :
il faut que ce soit un frère qui tue ou qui veuille tuer son frère,
un fils son père, une mère son fils, un fils sa mère; ou du moins
qui leur fassent éprouver un dommage sensible, ou qui veuillent
le leur faire éprouver. Or ceci peut arriver 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 à l’objet (le 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 à temps 1. a

De ces quatre classes, Aristote donne la préférence a 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. (Trait)
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Mérope dans Cresphonte, Tournemine et autres ont entendu
ces paroles, comme si Aristote déclarait par la que la
fable de cette tragédie appartient à l’espèce la plus parfaite
de la fable tragique en général.

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 deux opi-
nions peuvent-elles se concilier ensemble? Elle doit avoir
un dénoûment malheureux, et cependant l’aventure qu’il
préfère, d’après cette classification, à toutes autres aven-

turcs tragiques, finit heureusement. Le grand critique ne
tombe-Hi pas dans une contradiction manifeste?

Victorius, selon Dacier, est le seul qui ait vu cette 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 lever. Aristote, toujours selon
Dacier, ne parle pas en cet endroit de la fable tragique en
général : il veut seulement enseigner de combien de
manières différentes le poète peut traiter les aventures
tragiques, sans altérer ce qu’il y a d’essentieldans les faits
que l’histoire rapporte; il dit enfin quelle est la meilleure
de ces manières. Si, par exemple, le meurtre de Clytem-
nestre par 0reste était le sujet de la pièce, il y aurait,
d’après Aristote, quatre plans qui se présenteraient pour
traiter ce sujet: on pourrait en faire une aventure de la
première, de la seconde, de la troisièmeou de la quatrième
classe : le poële n’aurait plus qu’a considérer quelle serait

la plus convenable et la meilleure. Traiter ce meurtre
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’Oreste. La seconde
classe? pas davantage : l’action est trop horrible. La
quatrième classe? non plus; parce qu’ainsi Clytemnestre
serait encore sauvée, et elle ne doit l’être à aucun prix.
Par conséquent, il ne reste que la troisième classe.

La troisième! Mais Aristote donne la préférence à la
quatrième; et cela non pas seulement dans certains cas
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particuliers, en raison des circonstances, mais de la
manière la plus générale!

On reconnaît bien la l’honnête Dacier. Aristote a tou-
jours raison devant lui, non pas parce qu’en effet il a
raison, mais parce que c’est Aristote. En croyantle couvrir
d’un côté, il le découvre de l’autre. Si l’adversaire a l’esprit

de changer la direction de ses coups, c’en est fait de l’in-
f’aillibilitc’ de son auteur ancien, à laquelle, au fond, il tient
plus qu’à la vérité même.

S’il importe tant de se mettre d’accord avec l’histoire; 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-Hi pas, dans le nombre, certains
faits qui devront être nécessairement traités suivant’le
premier ou le second plan?

Le meurtre 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
poète 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 plan le poète peut-il adopter 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 consé-
quent introduire entre ces divers plans? Celui qui est le
meilleur, dans un certain cas, 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 à des aventures histo-
riques, mais a de simples inventions poétiques. Supposons
que le meurtre de Clytemnestre soit de cette dernière
espèce, et que le poète se trouve libre d’en amener ou de
ne pas en amener l’accomplissement, et de le faire accom-
plir avec ou sans connaissance de cause. Quel plan devra-
t-il choisir pour en faire une tragédie aussi parfaite que
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possible? Dacier dit lui-même : a Le quatrième; n 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 à ce quatrième plan
l’avantage sur tous les autres, sont celles dont le dénon-
ment est malheureux. Et voilà précisément la contradiction
que Dacier voulait effacer. L’a-t-il donc effacée? Il l’a bien
plutôt aggravée.

(N0 xxxvm, 8 septembre 1767). --- Je ne suis 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 donne ses raisons. A vrai dire, il ne
détruit pas les moyens échappatoires de Dacier; mais ses
arguments lui paraissent suffisamment concluants pour
laisser son auteur se tirer d’affaire comme il pourra, ce qui
lui parait mieux que de tenter un nouvel essai pour justi-
fier ce qui ne peut être justifié. « Je laisse, conclut-il, ces
difficultés à résoudre à quelqu’un de plus sagace, je ne
saurais trouver de flambeau pour les éclairer, et il me pa-
raît vraisemblable que notre philosophe n’a pas conçu ce
chapitre avec sa lucidité habituelle. s

J’avoue que cela ne me paraît pas très-vraisemblable.
Un Aristote ne se rend guère coupable d’une contradiction
manifeste. Quand je crois 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, comment et par où il a été
conduit à cette contradiction. Si je ne trouve rien qui ait
pu l’y conduire, rien qui ait dû 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 de fois méditer

t. M. Curtius, p. 2H. (Nota de l’auteur.) - Sa traduction date de "53 ,
Hanovre. Lessing en lit alors un grand éloge. (Tract)
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sur son sujet, --- bien plutôt qu’à ceux d’un lecteur inexercé

comme moi, qui 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, et s’est souvent trompé; mais, soutenir ici
une chose, dont il soutiendra le contraire a la page sui-
vante, c’est ce dont Aristote est incapable. Et à la tin, il se
trouve que j’ai raison.

Mais assez de préliminaires! Voici l’éclaircissement que
M. Gurtius désespère de trouver. -- Je ne prétends pas
pour cela me vanter d’être plus sagace qu’un autre. Je me
contente d’être plus modeste à l’égard d’un philosophe tel
qu’Aristote.

Ce qu’Aristote recommande par-dessus tout au poète
tragique, c’est de bien composer sa fable; il n’y a pas de
point sur lequel il se soit étendu davantage, où 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 définit la fable et l’imitation d’une action, » et pour
lui, une action est 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 à trois chefs prin-
cipaux : le changement. de fortune; la reconnaissance g
et le malheur éprouvé (nùôoc). 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 sans cela l’unité, le développement
et la grandeur nécessaires. Mais, sans le troisième point,
on ne saurait concevoir une action tragique: que la fable
soit simple ou implexe, tout drame doit renfermer des
épreuves à souffrir (mien) ; car c’est. par la 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.

Aristote considère donc à ce point de vue les parties de
l’action tragique rangées sous trois chefs principaux; il les
prend chacune en particulier, et recherche quel est le
meilleur genre de. péripétie, quelle est la meilleure recon-
naissance, la meilleure manière de traiter l’accident tra-
gique. Il trouve que la meilleure péripétie, c’est-adire la
plus capable d’éveiller et d’accroître la terreur et la pitié,

est celle qui va du mieux au pire; et quant au troisième
chef, il trouve que la meilleure manière de traiter l’acci-
dent tragique, au même point de vue, est lorsque les per-
sonnes entre lesquelles la passion se produit ne se con-
naissent pas réciproquement, mais apprennent réciproque-
ment qui elles sont au moment même où ledit accident
va devenir un fait accompli, si bien que l’action des per-
sonnages 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 poury en trouver
une. Le philosophe parle de différentes parties : pourquoi
ce qu’il dit d’une partie devrait-il s’entendre également
d’une autre? Cc qui fait la perfection de l’une, fait-il né-
cessairement aussi celle de l’autre? Ou bien la perfection
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d’une partie est-elle aussi la perfection du tout ? Si la
péripétie (c’est-à-dire le changement de fortune), et ce
qu’Aristote comprend sousle nom de nùeoç, sont deux
choses différentes, comme elles sont en effet, pourquoi
n’en pourrait-on pas parler dans des sens tout à fait diffé-
rents? Ou bien est-il impossible qu’un tout ait des parties
de qualités opposées? Où Aristote dit-il 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’à 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 à 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 que le nouvel état dure
jusqu’à la tin de la pièce, il n’en forme pas par lui-même
le dénoûment. Tel est, par exemple, le changement de
fortune dans Œdipe: il se manifeste dès la fin du IV° acte;
et cependant beaucoup d’accidents (mien) viennent encore
s’y ajouter, et c’est par là 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 g ce qui
arrive dans la seconde Iphigénie d’Euripide, où 0reste
est reconnu dans le cours du IVe acte par sa sœur qui va
l’immoler.

Et l’on peut montrer, dans Mérope 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 nùeoç. Ce dernier
point s’y trouve; mais qui empêcherait que le premier s’y
trouvât aussi? ll suffirait que Mér0pe, 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 empressement a le mettre
à l’abri des coups de Polyphonte. Pourquoi la pièce ne
pourrait-elle pas se terminer par la mort de la mère, aussi
bien que par celle du tyran? Pourquoi ne serait-il pas per-
mis à un poète de rendre cette tendre mère malheureuse
par sa tendresse même, afin de pousser au plus haut degré
la pitié qu’elle nous inspire? Ou pourquoi ne pourrait-il
pas, après avoir soustrait le fils à la pieuse vengeance de
sa mère, le faire tomber dans les embûches du tyran? Une
Mérope ainsi construite ne réunirait-elle pas, dans les deux
cas, les deux caractères de la 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.

On n’a pas pu s’imaginer un changement du mieux au pire
sans un coup tragique, ni ce coup écarté par la reconnais-
sance, sans une péripétie. Cependant, chacune des deux
choses peut parfaitement arriver sans l’autre. Il n’est pas

, nécessaire de remarquer que les deux choses peuvent ne
pas concerner la même personne, et que si elles concer-
nent la même personne, elles peuvent ne pas arriver dans
le même temps, mais se suivre et être amenées l’une par
l’autre. Sans parler de cela, on n’a songé qu’à des cas et à

des fables où les deux faits se présentent ensemble, ou
bien où l’un des deux exclut nécessairement l’autre. Il y en

a de ce genre, c’est incontestable. Mais le critique est-il
pour cela répréhensible ? Il rédige ses règles avec la plus
grande généralité possible, sans s’inquiéter des cas parti-

culiers où ses règles générales se trouvent en collision, et
où l’un des deux avantages doit être sacrifié à l’autre. Une

pareille collision le met-elle en contradiction avec lui-
méme? Il dit : Telle partie de la fable, pour être parfaite,
doit présenter tel caractère; telle autre doit présenter un
autre caractère, et une troisième, un caractère différent.
Mais où a-t-il dit que toute fable doit nécessairement ren-
fermer toutes ces parties? Il lui suffit qu’il y ait des fables
qui puissent les renfermer toutes. Si votre fable n’est pas

u nombre de ces sujets heureux; si elle ne vous permet
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d’obtenir que la meilleure péripétie, ou la meilleure ma-
nière de traiter l’accident tragique, cherchez lequel des
deux points vous offre les plus grands avantages, et choi-
sissez. Voilà toutl

(N° xxxrx, il septembre I767). --- Enfin, qu’Aristote se
soit contredit ou non; que Tournemine l’ait bien ou mal
compris; ni dans l’un ni dans l’autre cas, la fable de Mé-
rope ne saurait être considérée comme une fable tragique
parfaite. Car, si Aristote s’est contredit, on peut tout aussi
bien dire qu’il se déclare contre elle, et il faut d’abord
examiner 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 à toute la fable et ne convient qu’à
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

pour nous donner à entendre de la bonne façon qu’une
fable si parfaite, traitée par un grand poëte comme Vol-
taire, ne peut donner lieu qu’a un chef-d’oeuvre.

-Mais Tournemine et toujours Tournemine! -- Je crains
que mes lecteurs ne demandent : «Quel est donc ce Tour-
nemine? Nous ne connaissons pas de Tournemine. » Car
plusieurs pourraient bien en efi’et ne pas le connaître; et
d’autres pourraient faire cette question, parce qu’ils ne le
connaissent que trop : exemple, Montesquieu].

Onine serait donc pas fâché de voir paraître M. de Vol-
taire en personne, a la place du P. Tournemine. Car, lui
aussi, il cherche à nous insinuer les mêmes idées fausses
au sujet de la pièce perdue d’Euripide. Lui aussi, il affirme
a qu’Aristote, dans sa Poétique immortelle, ne balance pas
à dire 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 (l. LlY) : l Je suis
très-flatté du souvenir de Il. l’abbé Oliva. Je me rappelle toujours avec délices
les moments que je passai dans la société litténire de cet Italien éclairé , qui a
au s’élever tin-dessus des préjugés de sa nation. Il ne fallut pas moins que le des-
potisme et les tracasseries d’un Père Tournemine pour ne faire quitter une société
dont j’aurais voulu profiter. n (Trad.)



                                                                     

192v :1 TRENTE-HUITIÈME SOIRÉE.’«’ "’

, Lui aussi, il dit qu’Aristote «donnait à ce coup de théâtre la
préférence sur tous les autres. » Et, à l’égardde Plutarque,

il nous assure qu’il tenait cette pièce d’Euripide pour la
plus touchante de toutes celles du même auteur]. Cette
dernière affirmation est de pure fantaisie. Car 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 en est l’auteur ;
il s’en faut donc qu’il l’a déclare la plus touchante des

pièces d’Euripide. g
Aristote, dit Voltaire, ne balance pas à déclarer que la

reconnaissance de Mérope et de son fils est le moment le
plus intéressant de toute la scène grecque! « Ne balance
pas à déclarer; n quelle expressionl « Le moment le plus
intéressant de toute la scène grecque; » quelle hyperbolel
Ne devrait-on pas en conclure ceci : Aristote passe exac-
tement en revue 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 des exemples analogues dans
Iphigénie, où la sœur reconnaît son frère, et dans Hellé,
où le fils reconnaît sa mère, au moment même où leur
main allait frapper ces personnes si chères.

Le second exemple, celui d’Iphigénie, est réellement
tiré d’Euripide, et si, comme Dacier le suppose, Hellé est
aussi un ouvrage de ce poète, ne serait-il pas étrange
qu’Aristote eût trouvé ses trois exemples d’une reconnais-

l. a Plutarque dit que les Grecs, ce peuple si sensible, frémissaient de crainte
que le vieillard, qui devait arrêter le bras de Mérope, n’arrivât pas assez tôt.
Cette pièce, qu’on jouait de son temps, et dont il nous reste très-peu de fragments,
lui paraissait la plus touchante de toutes les tragédies d’Euripide. n (Lettre à
M. Kami.) (Note de l’auteur.)
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sance heureuse de ce genre précisément chez le poète qui q
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 vienne après la péripétie malheu-
reuse et que, par suite, la pièce ait un dénoûment heu-
reux, qui sait si, dans les deux 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 a valu à Euripide le titre du plus
tragique des poètes tragiques ?

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 postérieurs ont citées par occasion, mais qui ne jet-
tent pas la moindre lumière sur l’économie de la piècel. Un
seul, qu’on trouve dans Polybe, et qui est une invocation
à 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 dû former une partie de l’action même, ou
tout au moins s’est accompli fort peu de temps aupara-
vant. 01;, 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, pour 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. Celuiîque Dacier cite (Poétique d’Armote , ch. xv, rem. 23), une se sou-
venir où il l’a lu, se trouve dans Plutarque, Traité de l’utilité qu’on peut tirer
de tu 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 en pays étranger, pour ne
point se faire connaître et pour échapper aux piégés de
Polyphonte. En tout cas, le père doit être mort depuis
très-longtemps, quand le fils se remet en possession de la
royauté paternelle. Or, a-t-on jamais entendu parler d’une
tragédie portant le nom d’un personnage qui n’y parait
pas t i Corneille et Dacier se sont tout de suite tirés de
cette difficulté, en admettant que le fils s’appelait aussi
Cresphonte 2; mais sur quel fondement? sur quelle appa-
rence?

Cependant Maffei se flattait d’avoir fait une découverte
qui, si elle est juste, nous permet de nous faire une idée
assez exacte du plan de Cresphonte. Il croyait avoir trouvé
ce plan chez Hygin, dans sa crtxxx1v° fable 3. Car il con-
sidère en général les Fables d’Hygin comme n’étant autre

chose, pour la plus grande partie, que des arguments
d’anciennes tragédies; opinion que Reinesius* avait eue
déjà avant lui. Il recommande donc aux poëles modernes
d’aller puiser des fables de tragédies antiques à cette

l. On pourrait citer la tragédie de P. Corneille, Pompée, où ce personnage ne
airait pas sur la scène, et n’en remplit pas moins la pièce, même après sa mort.

rad.)
2. Remarque sa sur le chapitre xv de la Poét. d’Aristote. u Une mère qui va

tuer son fils, comme Mérope va tuer Cresphonte, etc. n (Nota de l’auteur.)
3. Questa scoperta pense i0 d’aver latta, nel leggere la Favela l84 d’lgino.

la qualc a min credere altro non è, che l’argomento di quella tragedia, in cui si.
npprescnta interamente la conduits di assa. Sovvienmi, che al primo gettar gli
occhi, cli’ io l’eci gin in quell’ autore , mi apparve subito nella mente, altro non
essere le più di quelle l’avole, che gli argomenti delle tragédie antichc z mi
aceertai di cib col confrontarne alcune poche con le tragédie, che ancoru ab-
biamo; e appunto in questi giorni. venuta a mauo l’ultima edizione d’lgino. mi è
stato caro di vederc in un passe addotto, corne tu anche il Reinesio di tal senti-
mento. Una miniera è perô questa di tragici argomenti, che se fosse alain nota.
a’ poeti, non avrebbero penato tanto in rinvenir soggelti a lor fantasia: io la
scoprirô loro di buona voglia, perché rendano col loro ingegno alla nostra età ciô,
che dal tempo invidioso le tu rapito. Merita dunque, almeno pet questo capo,
alquanto più di considerazione quell’ operetta, anche tal quel l’abbiamo, che de
gli eruditi non è stem creduto : e quanto al discordnr talvolta dain altri scrittori
delle l’avolosc storie, questa avertenzn ce ne addila la ragione, non avendole costui
narralc secundo la tradizione, ma conforme i poeti in proprio uao convertcndole ,
te avean ridotte. (Citation de l’auteur.)

a. Né à Gotha en 1587. mort en 1667. (Trad).



                                                                     

DES FABLES D’HYGIN. . 195
mine abandonnée, plutôt que d’en inventer de nouvelles.
Le conseil n’estpas mauvais à suivre. Et plus d’un l’a suivi
avant que Mafi’ei 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 n’est pas la plus grande partie 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 eux-
mêmes. Hygin, ou quel que soit l’auteur de la compilation,
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, 45 septembre 4767). - Je ne veux pas dire pour-
tant que la fable GLXXXIV ne peut pas être tirée du Cres-
phonie d’Euripide, parce qu’elle ne porte pas le nom de ce
poële; 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 détail,
le récit d’Hygin, que je n’ai présenté plus haut qu’en
abrégé.

Cresphonte, roi de Messénie, eut de son épouse, Mérope,
trois fils. Polyphonte excita un soulèvement contre lui z 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. Celle-ci
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 Étolie. A mesure que
Téléphonte grandissait, les inquiétudes de Polyphonte augmen-
taient. Il n’avait rien de bon à attendre de ce jeune homme :
il promit donc une grande récompense à qui l’en débarrasse-
rait. Téléphonte en fut instruit; et se sentant capable d’entre-
prendre sa vengeance, il partit secrètement d’Étolie, passa en
Messénie, vint trouver le tyran, lui dit qu’il avait tué Télé-
phonte, et réciama 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-

phontc fut donc conduit dans la chambre des hôtes, où 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
que Téléphonte était sorti d’Etolie, sans qu’on sût où il était
allé. Aussitôt Mérope, qui n’ignorait pas de quoi l’étranger
s’était vanté, court, une hache à la main, dans la chambre
des hôtes z 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 vœux, 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
trône paternel 1.

Dès le seizième siècle, deux poètes italiens, J eau-Baptiste
Liviera et Pomponio Torelli, avaient pris le sujet de leurs
tragédies de Cresplwnte et de Mérope dans cette fable
d’Hygin, et avaient ainsi, selon l’opinion de Mafi’ei,
marché sur les traces d’Euripide sans le savoir. Cepen-
dant, en dépit de cette conviction, Mattei 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 l8; et de la fable 187 d’Hygni. Les érudits que ces quet-
tions intéressent pourront retourner à l’original. (T ra; .)
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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’est empressé de s’écarter en plusieurs points
principaux de ce plan supposé d’Euripide, et n’a cherché

à développer 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’amour 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 3 et ces changements
ont porté particulièrement sur les circonstances du second
mariage de Mérope et de l’éducation de son fils en pays
étranger. Mérope ne devait plus être l’épouse de Poly-
phonte: il a semblé au poète qu’il serait contraire à 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 prétendre 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 g Mérope ne
doit pas le prendre pour le meurtrier de son fils parce
qu’il se donne lui-même 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 à peu

près le plan de Mafi’ei. Polyphonte gouverne déjà depuis
quinze ans, et cependant il ne se sent pas suffisamment
affermi sur le trône. Car le peuple est encore attaché à la
maison de son ancien roi, et compte sur le dernier rejeton
survivant de cette famille. Pour satisfaire les mécontents,
il lui vient à l’esprit de s’unir à Mérope. Il lui offre sa
main, en feignant d’être épris d’amour pour elle. Mais
Mérope le repousse vivement avec ses beaux semblants de
passion. Il cherche donc à obtenir par les menaces et par
la violence ce qu’il n’a pu» gagner par ses déguisements.
Dans le temps même où il la 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. Egisthe (ainsi
s’appelle le jeune homme) n’a fait que défendre sa propre

vie contre un brigand. Il y a dans son extérieur tant de
noblesse et de loyauté, dans ses discours tant 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. Elle demande 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, à un vieux serviteur du nom de Polydore, en
lui recommandant de l’élever comme s’il était son père. Le

jeune homme, curieux de voir le monde, a quitté secrète-
ment le vieillard qu’il lient 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 filsî’Elle se trouve con-

firmée dans cette désolante conjecture par différentes
circonstances, par la facilité du roi a faire grâce au meur-
trier, et surtout par un anneau qu’on a trouvé en possession
d’Egisthe et quia été, lui dit-on, enlevé par Egisthe a
l’homme qu’il a tué. Ce n’est autre chose que le cachet de

son époux, qu’elle avait confié a Polydore, 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 à
une colonne le jeune homme pour qui elle avait elle-même
prié un moment auparavant; et elle veut lui percer le cœur
de sa propre main. Celui-ci songe alors à ses parents; le
nom de Messène lui échappe; il se rappelle la recomman-
dation que son père lui avait faite, d’éviter ce lieu avec
soin. Lit-dessus, Mérope demande des éclaircissements;
mais le roi survient, et le jeune homme est mis en liberté.
Mérope était sur le point de reconnaitre son erreur; mais
elley retombe et s’y replonge en voyant la malice avec
laquelle le roi triomphe de son désespoir. Egisthe est, à
n’en plus douter, le meurtrier de son fils, et rien ne sau-
rait le soustraire à sa vengeance. Elle apprend, à 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 ; 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 Egisthe, saisit le bras de
Mérope. Egisthe se réveille et se dérobe au coup; Polydore
découvre a la mère son propre fils dans le 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 à l’autel; mais elle a résolu de mourir
avant de’donner son consentement. Cependant Polydore a
révélé à Egisthe qui il est; Egisthe court au temple, pé-
nètre a travers la foule ; et - le reste comme dans Hygin.

(iv° XLl, 18 septembre 1767). - Le théâtre italien, au
commencement de ce siècle, avait en général mauvaise
réputation; la Mérope de Mat’fei n’en provoqua que plus
d’applaudissements et d’acclamalions :

Cedite, Romani scriptores, cedite Graii,
Nescio quid majus nascitur Œdipode1 ;

t. (initiatique est une variante de celui de Propcrce sur l’Énét’de de Virgile :
a cette: la place, poëles romains et grecs : il naît une œuvre plus grande que



                                                                     

200 TRENTE-HUITIÈME SOIRÉE.
s’écria. Leonardo Adamî, qui n’en avait vu que les deux

premiers actes a Rome. A Venise, en 1714, durant tout le
carnaval, on ne jouait guère d’autre pièce que Mérope;
tout le monde voulait voir et revoir la nouvelle tragédie;
les scènes d’opéra se trouvaient presque délaissées. La
pièce fut imprimée quatre fois en un an; et en seize
années (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
a l’œuvre pour 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
Maf’fei, qu’il a plus tard fait imprimer en tête de sa propre
Mérope.

« Je vis, dit-il, qu’il était absolument impossible de la faire
passer sur notre Théâtre francais. Notre délicatesse est de-
venue excessive: nous sommes peut-être des Siban’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 sont bien différents à Paris et à Vérone. n

Toute la lettre est conçue dans les termes de la plus
extrême politesse. Mafi’ei 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 courtoisel Mais

l’Iliade. n L’Œdt’pe dont parle Adami est l’Œdt’pe-Roi de Sophocle. le chef-
d’œuvre de la tragédie antique, et non l’OEds’pe de Voltaire, qui fut cependant!
fort admiré de son temps, mais qui ne tu! joué qu’en 1718. (Trad.)



                                                                     

VOLTAIRE ET LA LINDELLE. 2m
ô maudite courtoisie! Même un. Français la trouve. bientôt
à charge, dès qu’elle peut faire le moindre tort à sa vanité.
La courtoisie nous fait paraître aimables, mais non pas
grands; et le Français veut paraître aussi grand qu’ai-
mable.

Aussi, qu’est-ce qui vient immédiatement après la ga-
lante épître dédicatoire de M. de Voltaire? Un écrit d’un

certain de la Lindelle, qui dit au bon Mafl’ei autant de
grossièretés que Voltaire lui avait adressé de compliments.
Le style de ce la Lindelle ressemble assez à 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 r quiconque voudra voir un Janus français faisant
par devant le sourire le plus caressant et par derrière la
plus malicieuse grimace devra lire d’une seule haleine les
deux épîtres. Je ne voudrais avoir écrit ni l’une ni l’antre :

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 dû 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 Mattei
d’avoir en, le premier parmi les Italiens, le courage et le

’ talent d’écrire une tragédie sans galanterie, où toute l’in-

trigue repose sur l’amour maternel, et où 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 ; » et si par la il force ses poètes à recourir à tout
autre moyen de reconnaissance, fût-ce au plus bizarre,
plutôt que d’employer un anneau, moyen auquel cependant
le monde entier a eu recours de tout temps pour s’assurer
de l’identité des personnes. Ce parterre a grand tort, s’il
ne veut pas qu’un jeune homme, qui se croit fils de gens
du commun, et qui erre tout seul dans la campagne en
quête 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 être le héros de la pièce’; il a
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 du roi quin’ait debelles

nippes”. Le parterre arisien, dis-je, a tort dans ces cas et
dans d’autres sembla les : mais pourquor, même lorsqu’il
n’a pas tort, Voltaire affecte-t-il de le blâmer plutôt que
Maffei? Si la politesse française à l’égard des étrangers
consiste à leur donner raison même sur des points où 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 MafTei 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 il a été témoin, dans le
temps même où l’intérêt se trouve excité au plus haut
point et où l’imagination du spectateur est occupée
ailleurs. C’est le langage d’un Nestor, mais d’un Nestor
qui radote. Là-dessus, 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

i. L’auteur cite ici toute la phrase de Voltaire. (Ta-ad.)
2. a Je n’oserais hasarder de faire prendre un héros pour un voleur, quoiqu

la circonstance où il se trouve autorise cette méprise. a (Volt. cité par l’auteur,
L. à M. Manet.)

3. En français dans le’texte. (Trait)
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Français, il ne faut pas dire qu’il a son goût à lui, mais
qu’il n’en a pas dutout.

a Vous avez pu, dans votre tragédie, dit Voltaire au mar-
quis, traduire cette élégante et simple comparaison de Virgile:

Qualis populea mœrens Philomela euh umbra
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 parlent et 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
t’ont point de comparaisons poétiques. n

Mais ces exigences du public sont-elles déraisonnables?
Son opinion n’est-elle pas la vérité même? Ne serait-il pas
à souhaiter que tout public eût les mêmes exigences et la
même opinion? Un public 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 dû faire remarquer
que cette comparaison de Virgile a été extrêmement mal
appliquée par Maffei. Chez Virgile, elle ajoute à la pitié,
et c’est le sentiment auquel elle convient; chez Mafi’ei, au
contraire, elle est placée dans la bouche d’un homme qui
se réjouit du malheur dont elle renferme l’image; or,
d’après la 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-

t. a Telle, sous l’ombre d’un peuplier, Philomèle plaintive déplore la perte de
ses petits ..... a (Virg., Géorg., 11, v. 5H, traduction de M. Peasonneanx.
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dérables par leurinfluence sur l’ensemble, 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-vivre le plus raffiné, et consoler
Mat’fei par des propos du genre de ceux-ci : que lui, Vol-
taire, ne comprend pas plus que Malfei le goût général des
Français; que les défauts de celui-ci sont les défauts de
sa nation; que d’autre part les défauts de toute une nation
ne sont pas à proprement parler des défauts, parce qu’il
ne s’agit pas de savoir ce qui est hon ou mauvais en 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 l

« 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’un beau palais; 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

N’est-ce pas comme s’il disait z a 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 àaussibon 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; cependantcomme
ma nation, qui est si supérieure à 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 I ;

la courtoisie se termine en persiflage (je me sers du mot
français, parce que nous autres Allemands nous ne con-
naissons pas la chose); et le persiflage se termine en sot
orgueil.

(N° un, 22 septembre 1767). - On ne saurait nierqu’une
bonne partie des défautsque Voltaire paraît excuserchezson
prédécesseur, pour les mettre à la charge du goût italien,
ne se trouvent en effet dans la Mérope de Matfei, avec
beaucoup d’autres, encore plus graves. Maffei, 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;
mais ce gout et cette facilité prouvent peu, ou ne prouvent
rien pour le genre de génie qu’exige la tragédie. Il se
donna ensuite à l’histoire, à la critique et à l’archéologie;

etje 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 fût un génie bien extraordinaire z 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 travaildigne 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. a ce beau buste de femme: se termine en queue de poisson. a Horace, Art
port, v. 4.



                                                                     

206 TRENTE-HUITIÈME SOIRÉE.
leur et le versificateur 1, mais rarement l’homme de génie
et le poète.

En tant que versificateur, il court trop après les descrip-
tions et les comparaisons. Il fait des 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 absurdités les plus
risibles. Et, par exemple, il est fort à propos qu’Égisthe
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 phénomènes qui accompagnent
la chute d’un corps pesant dans l’eau; comment il y entre;
avec quel bruit il partage les eaux, qui rejaillissent dans
les airs; comment le flot se referme sur lui, etc. 2. On ne
pardonnerait pas cette description à un avocat bavard,
chargé de la défense d’un accusé: à plus forte raison à
l’accusé lui-même. L’homme qui est devant son juge, et
qui a sa vie à défendre, ne se préoccupe 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 ’ sous lequel les Grecs nous sont dépeints dans

l. Nous sommes obligé de traduire littéralement : la suite expliquera le sans
que l’auteur attribue à ces mots, qu’il emprunte à la langue française. (Trad.)

2. .. ..... .. ....... ..... IncorePero mi venue di lancier nel fiume
Il morto, o semivivo; e con folies.
(Ch’ inutil’ era per riuscire; e varia)
L’alzai da terra, e in terra rimnneva
Un: peut: di sarigue : a. mézail ponte
Portailo in fretta, di vermiglia striscia
Sempre rignndo il suol; quinci cadere
Col cape in giù il lasciai z piombo, e grau tonic
S’ udi ne! profondarsi : in alto salse
L0 spruzzo, e l’onde sopra lui si chiuse.

(Alto Il , se. in.) (Cité par l’auteur.)

3. a Connu, 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, Ie poète, etc., de les retracer fidèlement, ou. de ne rien dire qui n’y soit
conforme. n (Acad. fr.)
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Homère et dans Euripide. Tout cela aurait besoin, je ne
dirai pas d’être ennobli, mais d’être rapproché de nos
mœurs, si l’on ne veut pas que cette fidélité devienne plus
nuisible 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 celuioù ils étaient

transportés. Et, par exemple, Nestor, dans l’épopée, est
un vieillard aimable avec son humeur causeuse; mais
Polydore, dessiné sur son modèle, n’est dans la tragédie
qu’un insupportable bavard d’antichambre.

Heureusement, Malfei n’a pas voulu suivre le plan sup-
posé d’Euripide; car le littérateur nous aurait fait alors
quelque chose d’absolumcnt ridicule. Il aurait cru de son
devoir de mettre à profit tous les petits fragments qui nous
restent du Cresphonle, et de les enchâsser fidèlement dans
son ouvrage 1. Il les aurait donc plantés comme des jalons
aux endroits où il aurait cru qu’ils convenaient, pour tracer
la direction et les détours de son dialogue. Quelle contrainte
pédantesque! Et à quoi bon? Est-ce qu’on manque jamais
de maximes pour remplir les vides’ 5’

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 detuer son fils, Ismène,
pleine d’étonnement, s’écrie z « Étrange aventure! plus
étrange qu’on n’en a jamais inventé sur la scène! n

Con cosi strani avvenimcnti nom forse
Non vide mai favoleggiar le scene.

Maffei a oublié que les faits de sa pièce se passent dans un

l. Non cascade dunque stato mio pensiero di neguir la Tragedia d’Euripide ,
non b0 cercato par consequenza di porre nella min que’ seulimenli dl essa, che
son rimasti quel e là; avendone tradotti cinque versi cicerone, e recati tre passi
Plutarco, e due versi Gellio, e aIcuni trovandosene encore , se la memoria non
m’inganna, presse Stobeo. (Cité par l’auteur.)

2. ll faut dire que les fragments conservés des tragédies antiques perdues sont
le plus souvent des maximes. (Tract)
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temps où l’on n’avait encore aucune idée du théâtre, a
une ép0que antérieure à Homère, dont les poésies ont été

le premier germe du drame. Je ne relèverais pas cette
inadvertance chez tout autre; mais Mafi’ei a cru devoir,
dans sa préface, s’excuser d’avoir prononcé le nom de
Messène dans un temps où il n’existait sans doute encore
aucune ville de ce nom, puisque Homère n’en parle pas.
Un poëte peut tenir le compte qu’il lui plaît de ces baga-
telles : ou lui demande seulement d’être toujours semblable
à lui-même, et de ne pas se faire en un endroit des scru-
pules qu’il foule aux pieds hardiment dans un autre
endroit; ou bien alors on doit croire qu’il a bronché par
ignorance, et non parce qu’il a dédaigné de voir la pierre
d’achoppement. Au reste, lesvers que j’ai citésne m’auraient

pas plu, quand même ils n’auraient pas renfermé un
anachronisme. Le poëte tragique devrait éviter tout ce qui
peut appeler la pensée des spectateurs sur l’illusion dra-
matique; car, des qu’ils y pensent, elle s’évanouit. Ici, il
semble que Mafl’ei s’est flatté plutôt de l’accroître, en pré-

sentant le théâtre comme hors du théâtre; mais les seuls
mots d’inventer et de scène sont fâcheux, parce qu’ils portent
notre esprit tout droit sur l’objet d’où l’on veut l’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. ’
J’ai déjà dit avec quelle rigueur la Lindelle traite Mafl’ei.

Suivant son jugement, Malfei 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 à peine supportable dans une farce, sur
le théâtre d’Arlequin 3 il fourmille d’absurdités et de
fautes d’écolier.

" « En un mot, conclut-il, l’ouvrage de Maffei est un très-beau
sujet 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 d’ltalie en font très-peu de cas. C’est très-vaine-
ment que l’auteur dans ses voyages n’a rien négligé pour en-
gager les plus mauvais écrivains à traduire sa tragédie; il lui
était bien plus aisé de payer un traducteur que de rendre sa
pièce bonne. »

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 Matl’ei sur beaucoup de points,
et peu imporlerait qu’il fût 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’œuvre 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
bonnement pour exciter un rire malin. Sur trois coups qu’il
lui adresse, il y en a toujours 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, àsuvoir
Voltaire lui-même. Voltaire paraît l’avoir senti en partie;
et, dans sa réponse a la Lindelle, il ne s’endort pas pour
défendre Malfei sur tous les points où il croit devoir se
défendre avec lui. Dans toute cette correspondance à une
seule partie, il manque, ce me semble, la pièce la plus
intéressante, la réponse de Malfei. Pourquoi M. de Voltaire
n’a-t-il pas voulu nous la communiquer aussi? Peut-être
n’était-elle pas telle qu’il espérait l’obtenir par ses cajo-

leries. Matlei s’était-il permis à son tour de mettre en
lumière les particularités du goûtfrançais ? Lui montrait-il
pourquoi la Mérope française ne pouvait pas plus réussiren
Italie que la Mérope italienne en France’l...

(N° XLItI, 25 septembre 4767). -- On peut conjecturer
qu’il s’est passé quelque chose dans ce genre 1. Mais j’aime

t. En effet, on trouve, à la date de 1745, une édition italienne de La Mérope,
con annotaziom’ dell’ autan, e con la sua riposta alla Leurre dal Sign. dl’
Voltaire (Vérone). L’ancien traducteur français de la Dramaturgie (M. Cacnult)
a traduit la réponse de MalÏei à Voltaire, et l’a insérée en cet endroit de l’ouvrage

de Lessing (l. t, p. 257). (Tract)

l4
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mieux démontrer ce que j’ai dit moi-même, que de faire
des conjectures sur ce’que d’autres peuvent avoir dit.

Et d’abord on peut, presque sur tous les points, rabattre
des reproches de la Lindelle. Si Mal’fei 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 ct que la reine est tellement
touchée de ce mot a vieux père, n qu’ellelabandonne son
dessein, et commence a soupçonner qu’Egisthe pourrait
bien être son fils.

«Voilà-t-il pas, ajoute-t-il ironiquement, un indice bien
marqué? Est-il donc si étrange qu’un jeune homme ait un
père âgé? Mafïei, 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! n Et ce Polidore était en
effet l’homme à qui Mérope avait confié Egiste. Au nom de P0-
lidore, la reine ne devait plus douter qu’Egi’ste ne fût son fils;
la pièce était finie. Ce défaut a été ôté; mais on y a substitué
un défaut encore plus grand. »

Il est vrai que, dans la première édition, Egisthe 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 Egisthe
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. Polyphonte 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-
phonte va récompenser pour avoir tué ce même fils? Ce
raisonnement doit nécessairement prévaloir auprès d’elle
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sur un simple nom. Elle regrette maintenant d’avoir retardé
l’accomplissement de sa vengeance uniquement à cause
d’un nom que bien d’autres peuvent porter :

Che dubitar? misera, éd i0 da. un nome
Trattener mi lasciai, quasi un tal nome
Altri avar non potesse ;...

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 Mall’ei s’est avisé

n’était pas très-nécessaire. Pourquoi Egisthe 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 à 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; elle a
plutôt tout lieu 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’excuserà la rigueur : certainement le poëte
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 à la première occasion une nouvelle 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 comme meurtrier 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. Je pardonnerais au poète
de ne pas amener Mérope à se déterminer par le motif de
la plus forte vraisemblance; car la passion qui la possède
pourrait tout aussi bien donner l’avantage aux motifs con-
traires. Mais ce que je ne puis lui passer, c’est de prendre
tant de liberté avec le hasard, etde prodiguer les prodiges
fortuits comme si c’étaientles aventures les plus ordinaires
et les plus communes. Que le hasard ait rendu une t’ois un
service si louable à la malheureuse mère, soit; nous l’ad-
mettons d’autant plus volontiers que la surprise nous est
plus agréable. Mais qu’une seconde fois il prévienne le
même coup de la même façon, cela ne paraît plus un effet
du hasard. Cette même surprise répétée cesse d’être une

surprise; cette uniformité nous choque, etnous sommes
mécontents du poële, qui se montre aussi capricieux que
le hasard, sans être aussi varié que lui.

Pour revenir aux falsifications manifestes et volontaires
dont la Lindelle s’est rendu coupable, je n’en veux citer

que deux. ’
a Le quatrième acte, dit-il, commence encore par une scène

froide et inutile entre le tyran et la suivante z ensuite cette sui-
vante rencontre le jeune Egiste, je ne sais comment, et lui
persuade de se reposer dans le vestibule, afin que, quand il
sera endormi, la reine puisse le tuer tout à son aise. En effet,
il s’endort comme il l’a promis. Belle intrigue! et la reine vient
polir la seconde fois, une hache à la main, pour tuer le jeune
homme qui dormait exprès. Cette situation répétée deux fois est
le comble de la stérilité , comme le sommeil du jeune homme
est le comble du ridicule. n

Mais est-il vrai que la confidente l’engage à faire ce
somme? C’est un mensonge de la Lindelle]. Egisthe aborde
la confidente, et la prie de lui découvrir pour quelle cause
la reine est si irritée contre lui. La 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. (Trad.)
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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 retour. Assurément la confidente a l’intention de le
livrer aux mains de la reine; elle l’engage à rester, mais
non à s’endormir. Egisthe, qui reste suivant sa promesse,
s’endort, non parce qu’il l’a promis, mais parce 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 à peu près de la
même force. Après que le vieux Polydore a empêché la
reine de tuer son fils, a Mérope, dit-il, demande au vieil-
lard quelle récompense il veut, et le vieux fou la prie de le
rajeunir. »

La prie de le rajeunir?

«La récompense de ce service, répond le vieillard, est le
service lui-même; c’est de te voir contente. Et que pourrais-tu
me donner? Je n’ai besoin de rien, je ne demande rien. Il n’y
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’ctre soulagé du fardeau des ans, sous lequel je suc-
combe, etc. 2.»

Est-ce la (lire: a Allége-moi ce fardeau z rends-moi la
force de la jeunesse?» Je ne veux pas dire que ces plaintes
sur les incommodités de la vieillesse soient iciparfaitement
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 poète
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 sont-elles dignes de qualifications si

t. Nous supprimons encore une citation de la pièce italienne, que l’auteur n
crue nécessaire pour prouver ce qu’il avance. Il se donne, en vérité, bien du mal
contre cette plaisante boutade de Voltaire. (Trad.)

2. Alto 1V, ac. 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 ?

(N° XLIV, 29 septembre 1767). - J’arrive à celui des re-
proches de la Lindelle qui atteint Voltaire tout aussi bien
que Maffei, qu’on se proposait d’atteindre seul.

Je passe sur les deux points où Voltaire lui-même sentait
que le coup revenait à son adresse. La Lindelle avait dit
que, chez Mafi’ei, Mérope s’imagine qu’Egisthe est le meur-

trier de son fils sur des indices bien faibles et bien peu
nobles. Voltaire répond:

a Je ne vous le dissimulerai pas : je trouve que M. Maiïei 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 royal dont Boileau se moque dans ses
satires, cela semblerait trop petit sur notre théâtre. »

Mais s’ensuit-il que Voltaire dût mettre justement une
vieille armure à 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 pût se servir de la vieille, qui avait
appartenu à son père? 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 Egisthe? On ne faisait
donc plus d’armures de ce genre? C’était sans doute une
armure de famille, que Vulcain enipersonne 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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multe 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, sons laquelle il de-
vait le reconquérir!

En second lien, la Lindelle n’était pas content du Poly-
phonte de MatTei, qui veut épouser Mérope de force. Comme .
si celui de Voltaire n’en voulait pas faire autant! Voltaire
lui répond donc z

u M. Maffei ni moi n’exposons des motifs bien nécessaires
pour que le tyran Polifonte veuille absolument épouser Mérope.
C’est peut-être là 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. n

Non, le défaut n’est pas dans le sujet. Car justement
Maf’f’ei a changé le sujet en ce point. Quel besoin Voltaire
avait-il d’adopter ce changement, s’il n’y trouvait pas son

avantage i
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 Mafl’ei de ne pas toujours lier ses
scènes entre elles, de laisser souvent le théâtre vide, de
faire entrer et sortir ses personnages sans motif ; « toutes
fautes capitales, qu’on ne pardonne plus aujourd’hui aux
moindres poètes. » Cela des fautes capitalest l..-Mais c’est
le langage des critiques français en général: il faut bien
que je le lui passe, pour ne pas commencer à me que-
reller avec lui avant le début... Capitales ou non, croirons-

l. L’auteur s’échauffe hors de propos: Voltaire dit simplement, sous le nom
de la Lindelle : a Défaut qui ne se pardonne pas aujourd’hui aux moindres poëlesn
(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 eux, il est
vrai, qui se piquent le plus de régularité, mais en même
temps ils donnent aux règles dont il s’agit une telle exten-
sion, que cela ne vaut guère la peine d’en faire des règles ;
ou bien ils les observent d’une manière si gauche et si em-

’ pruntée, qu’on est bien plus choqué de les voir observées

ainsi que pas du toutl. Voltaire, en particulier, est maître
dans l’art d’alléger pour soi les chaînes des règles, et il
sait se donner toute la liberté de mouvements 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 génie à 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 où se placent les admirateurs
du théâtre français pour se récrier; je veux du moins y re-
garder d’un peu près, avant d’entrer dans le concert d’ad-

miration.
I. La scène est a Messèue, dans le palais de Mérope.
Pour commencer, ce n’est pas la cette étroite unité de

t. C’était déjà en partie le jugement de notre Schlegel (Élias). n Pour con-
fesser la vérité , dit-il dans ses Pensées sur la Réforme du Théâtre danois, les
Anglais, qui ne se piquent pas d’observer l’unité de lieu, I’ohservent sou-
vent beaucoup mieux que les Français, qui se savent tant de gré de suivre exac-
tement les règles d’Aristote. 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 indiqué , plutôt que
dans celui ou elles étaient auparavant; quand un personnage se donne pour le
maître et l’habitant d’un appartement on un autre, quelques minutes aupara-
vant, s’est entretenu avec lui-même ou avec un confident tout a son aise, comme
s’il était pareillement le maître de la maison, et cela sans que le fait soit justifié
d’une manière vraisemblable; en un mot, quand les personnages ne 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 anti-dessous de la liste de ses personnages z a La
scène est dans un salon de la maison de Climène; n aurait bien fait d’écrire : nLa
scène est sur le théâtre. n Ou, pour parler sérieusement, il aurait beaucoup 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 lieu où il n’a que faire. n (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
pas être 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 à 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 suffit 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. 0r,- ce
qui était permis à Corneille, devient un droit pour Voltaire.
J’admets donc sans réclamation, qu’il faut concevoir la
scène comme étant tantôt dans l’appartement de 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 dû au
moins observer la précaution que Corneille recommandait
en ce cas : c’est que du moins les changements n’aient pas
lieu dans un même acte, à plus forte raison, dans une
même scène. Le lieu qui 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 Egisthe de sa propre
main? Dans tous les cas, que dire de la conception sui-
vante? Au milieu de la quatrième scène, Euriclès, en
emmenant Egisthe, doit fermer derrière lui cet enfon-
cement. Comment le ferme-t-il? Est-ce qu’un rideau
tombe derrière lui? S’il y a jamais eu rideau dont on pût

t. Hédelin, abbé d’Aubignac, auteur de la Pratique du Théâtre. (Trod.)

P
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dire ajuste titre ce que d’Aubignac dit en général de ce
genre de rideaux 1, c’est celui-ci. Et qu’est-ce donc si l’on
examine en même temps pourquoi il faut qu’Égisthe soit
emmené si brusquement et soustrait à la vue au moyen
de toutes ces machines? Mais j’y reviendrai plus tard.

Au cinquième acte, on tire encore un rideau de la même
espèce. Les six premières scènes se passent 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? Ce spectacle était-il bien digne de ce prodige? On
dira: «Les portes de ce temple s’ouvrent tout a coup;
Mérope s’élance au dehors avec tout le peuple; et c’est
ainsi que notre vue peut pénétrer au dedans. » Je com-
prends; ce temple était la chapelle privée de Sa Ma-
jesté la reine douairière : cette chapelle aboutissait a la
salle du palais et communiquait avec elle, afin que sadite
Majesté pût en même temps se rendre de plain-pied au
lieu de ses dévotions. Mais alors nous ne devrions pas
seulement sortir par ce chemin; nous devrions aussi entrer
par la. Au moins devrait-il en être ainsi d’Egisthe, qui a
besoin de courir a la fin de la quatrième scène; et qui sans
doute a pris par le plus court, puisque, huit vers après,
son coup est fait.

(n° va, 2 octobre 1767). - II. M. de Voltaire ne s’est
pas mis moins a l’aise avec l’unité de temps. Essayez de
vous représenter tous les événements qui se passent dans
Mérope comme accomplis en un jour; et dites combien il
faut pour cela que vous supposiez d’invraisemblances. Je
veux bien qu’on prenne 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 à ce que tous

t. I On met des rideaux qui se tirent et retirent, pour faire que les acteurs
paraissent et disparaissent 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. s 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; mais que d’empêchements moraux! Sans doute, il
n’est pas impossible, en douze heures, de demander une
femme en mariage et de se fiancer avec elle; surtout quand
on la traîne de force devant le prêtre. Mais quand les
choses se passent ainsi, n’exige-t-on pas du moins que tant
de violence et 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 où le choix doit avoir lieu, il lui fait
sa demande; elle le repousse. L’élection suit son cours, et
le choixtombe surlui.Polyphonte est donc roi, et l’on devrait
croire qu’Egisthe peutmaintenantparaître 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 même, le jour où il a offert à Mérope sa
main, le jour où le peuple l’a proclamé roi. Quel ardent
amoureux pour un si vieux soldat l - Mais son amour n’est
que politique pure-Encore pis! Maltraiter ainsi ceuxqu’il
veut engager dans ses intérêts! Mérope lui avait refusé sa
main quand il n’était pas encore roi, quand elle devait
croire qu’en 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 à 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 à 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 œuvre avec tant de circonspection; en vain
le destin lui offre ainsi un moyen de régner sans compé-
titeur, moyen beaucoup plus court et plus sur qu’une
alliance avec la mère d’Egisthe. Non, il veut se marier, il
faut qu’il se marie; 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, dis-je,
au théâtre; car dans la réalité, on ne peut supposer qu’une

pareille idée vienne à un homme qui aurait une étincelle
de bon sens.

Et maintenant, à quoi sert au poëte que les faits parti-
culiers de chaque acte n’exigent pas pour s’accomplir
beaucoup plus de temps que la représentation de l’acte ; et
que ce temps, ajouté à celui qu’il faut compter pour les
entr’actes, ne fasse pas, à beaucoup près, une révolution
entière du soleil? A-t-il pour cela observé l’unité de
temps? Il a gardé la lettre de la règle, il n’en a pas gardé
l’esprit. Ce qu’il fait arriver en un jour peut, il est vrai,
s’accomplir en un jour; mais jamais un homme sensé ne
fera tout cela en un jour. Ce n’est pas assez de l’unité phy-
sique de temps; il y faut encore l’unité morale, qu’on ne
peut blesser sans que tout le monde le sente; 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 aperçue de 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-
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sique de temps qu’en violant l’unité morale, et qui ne se
fait aucun scrupule de sacrifier la seconde à la première,
entend fort mal ses intérêts, et sacrifie l’essentiel à l’acces-

soire.
Maffei au moins appelle encore la nuit à son aide: le

mariage que Polyphonte annonce aujourd’hui à 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.

III. « Mattei, 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. »

« La liaison des scènes, dit Corneille 1, est un grand ornement
dans un poëme, et qui sert beaucoup à 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. n

Quoi?la tragédie a-t-elle faittant de progrès chez les Fran-
çais depuis leur grand Corneille? Ce que celui-ci comptait
seulement’pour l’absence d’un ornement est maintenant
un défaut impardonnable? Ou bien les Français ont-ils
appris depuis lui à méconnaître de plus en plus ce qu’il y
a d’essentiel dans la tragédie, au point de donner tant
d’importance à des choses qui au fond n’en ont pas? En
attendant que la question soit résolue, Corneille nous
parait au moins aussi croyable que la Lindelle; et, d’après
le premier, le défaut reproché a Mafl’ei n’est pas encore un

crimeirrémissible; mais le reproche tomberait avec plus de
raison sur Voltaire, qui laisse souvent la scène remplie
plus longtemps qu’elle ne devrait l’èlre. 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 Polyphonte
demeure-t-il 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, où 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.

1V. «Il arrive souvent à MaiTei de ne pas motiver l’entrée
et la sortie de ses personnages. » Et il n’arrive pas moins
souventà 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. Autrementles explica-
tions que le poète lui met dans la bouche ne sont qu’un
prétexte, et non un motif. Quand, par exemple, dans la
scène Inde l’acte Il, Euriclès sort pour rassembler, a 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’Euriclès ressemble à un prétexte d’écolier

disant: Polo veniam eæeundz’ 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 poële ne savait par qui faire annoncer.

Voltaire est encore plus maladroit lorsqu’il s’agit de la
conclusion d’un acte. A la fin du troisième, Polyphonte dit
à Mérope que l’autel l’attend, que tout est prêt pour
l’union solennelle, et là-dessus, il s’enva, avec un «Venez,

madame. n Madame ne le suit pas, mais elle pousse une
exclamation, et sort par une autre coulisse. Là-dessus,
Polyphonte rentre en scène pour le quatrième acte, sans
témoigner aucunement son mécontement de ce que la reine
ne l’a pas suivi. Et en etfet il se trompait : on a encore le

I. n Je demande la permission de sortir. a
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temps pour les fiançailles. Il se remet à bavarder avec son
Érox 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; Mérope
elle-même s’écrie :

Gourons 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. Polyphonte a encore oublié quelque chose; 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 cinquième puissent
commencer.

(N° XLVI, 6 octobre 1767). - Se tirer d’afi’aire 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 su 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 poèmes 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 poètes ne pouvaient
guère faire autrement que de limiter le lieu à un empla-
cementunique etdétermjné, et le temps à un seul et même
jour. Ils se soumettaient donc à cette limitation buna fide;
mais avec tant de flexibilité et d’intelligence, que sept fois
sur neuf, ils y gagnaient plus qu’ils n’y perdaient. Cette
contrainte les amenait à simplifier leur action, a en retran-
cher avec soin toute superfluité, siJJien que, ramenée à ses
éléments les plus essentiels, elle n’était qu’un idéal de cette

action même; et la forme la’plus 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, les Français, qui n’avaient aucun goût
pour la vraie unité d’action, et qui avaient été gâtés par les

intrigues hampes 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-
mémes de la représentation d’une action. Ils ont cru devoir
les accommoder à leurs actions plus riches et plus com-
plexes, avec la même rigueur que si elles étaient rendues
nécessaires parla présence du chœur, auquel ils avaient
pourtant tout à fait renoncé. Mais ils y trouvèrent de
grandes difiicultés et souvent même des impossibilités z
alors ils imaginèrent une échappatoire pour se soustraire à
la tyrannie de ces règles, dont ils n’avaient pas le courage
de secouer le joug. Au lieu d’un lieu unique, ils introdui-
sirent un lieu indéterminé, qu’on pût prendre tantôt pour
ceci, tantôt pour cela. Il suffit que ces lieux ne soient pas
trop éloignés les uns des antres, et qu’aucun d’eux n’exige

une décoration particulière, si bien que la 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;

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, où 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 qui pourraient s’y

passer.
Personne n’aurait trouvé mauvais qu’ils adoptassent

cette interprétation; car on peut avec 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 la percer 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-là; c’est la que j’ai l’habitude de
percer. n 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 eux-mêmes t..
Mais je suis las de me traîner ainsi sur les éléments.

Plut au ciel que la Mérope de Voltaire et celle de Mafiei
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. La légèreté avec laquelle

Polyphonte parle et agit souvent chez Maffei n’a pas
échappé à la Lindelle. Sans doute, il a bien le droit de se
moquer des maximes frivoles que Mafiei 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’efi’éminer; laisser impunis les plus

grands forfaits sous couleur de compassion et de clé-
mence, 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.

t . Act. In, se. u. (Note de l’auteur). - Nous ne reproduisons pas la citation
du passage de l’auteur italien, dont on vient de lire le résumé. (Trad.)’
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Je l’avoue; Voltaire ne prête pas à son Polyphonte des
déclamations si glaciales et si vaines; mais de temps en
temps il lui fait dire aussi des choses qui certainement ne
viennent pas sur les lèvres d’un homme de ce caractère.
Exemple :

..... Des dieux quelquefois la longue patience
Fait sur nous à pas lents descendre la vengeance.

Un Polyphonte aurait bien sujet de faire cette réflexion;
mais il ne la fait pas. Encore moins la fera-t-il au montent
ou il s’excite à un nouveau forfait :

Eh bien, encor ce crimcl...

J’ai déjà dit un mot de l’irréflexion et de la précipitation

avec laquelle il agit envers Mérope. Sa conduite envers
Egisthe est encore moins conforme au caractère astucieux
et résolu que le poète lui prête dès le commencement t.
Egisthe n’aurait pas du être admis au sacrifice. Qu’irait-il y
faire? Pré-ter serment d’obéissance? Aux yeux du peuple?
Aux cris de désespoir de sa mère? Ce dont Polyphonte se
gardait auparavant ne doit-il pas infailliblement arriver
la? Il s’attendait à tout de la part d’Egisthe : celui-ci ne
redemande son épée que pour vider d’un coup la querelle
entre eux deux; et il laisse ce téméraire s’approcher si près
de lui devant l’autel, où le premier objet qui lui tombera
sous la main peut lui tenir lieu d’épée?

Le Polyphonte de Maffei ne commet pas de pareils contre-
sens : car il ne connaît pas Egisthe, et il le prend pour un

t. Si ce [ils tant pleuré dans Hessène est produit,
De quinze une de travaux j’ai perdu tout le fruit.
Crois-moi, ces préjugés de un; et de naissance
Revivront dans les cœurs, y prendront la détente.
Le Souvenir du père et cent rois pour aïeux ,
Cet honneur prétendu d’être insu de nos dieux ,
Les cris, le désespoir d’une mère éplorée ,

Détruit-ont me puissance encor me! assurée.
Acta I7 le. 1v. (Cité par l’auteur.)
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ami. Quelle raison aurait-Hem pour le tenir éloignëlde lai
a l’autel? Personne ne faisait attention aux mouvements
d’Eg-isthe; le coup est fait, et il s’apprête au second aval!
qu’il vienne a l’esprit de personne de vengerle premier.

«a J’ajouterai encore, dit la Lindelle, que quad la mais:
(chez Mafl’ei), croyant son fils mort, dit qu’elle veut arrachons
cœur au meurtrier et le déchirer avec les dents, elle parle en
cannibale plus encore qu’en même affligée, et qu’il .l’aut de la
décence partoutl. »

Très-bien! mais la Mérope française a beau être trop
délicate pour vouloir manger ainsi un cœur tout cru, sans
sel ni poivre g il me semble qu’au fond elle est tout aussi
cannibale que la Mèrepe italienne.

(N° XLvn, 9 octobre 1767). - Et comment cela ?-Es’t-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 réfléchi et accompli de sang-froid prouve
tout? Eh bien, on va voir que j’ai raison. Mérope s’aban-
donnant a l’inquiétude et au chagrin dans l’incertitude où

elle est du sort de son fils, et craignant pour lui les plus
funestes hasards; 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, s’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 violent, où il gagne en expression et en énergie ce
qu’il perd en beauté touchante. Mais Mérope prenant son
temps pour cette vengeance, méditant ses dispositions,

1. L’auteur cite ici le panage de Maki. (hot. l, se. 71.) (Tank)
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arrangeant des solennités pour ce dessein; Mérope qui
veut être elle-même le bourreau, qui veut torturer plutôt
que tuer, qui ne veut pas punir, mais repaître ses yeux du
châtiment; cette Mérope-la est-elle encore une mère? Je ne
dis pas non; mais c’est une mère comme nous en imagi-
nons chez les cannibales ; une mère du caractère des
ourses. Je ne m’oppose pas à ce qu’elle plaise ainsi g mais
que celui à qui elle plaît ne me le dise pas, ou il m’inspirent
autant d’horreur que de mépris.

M. de Voltaire mettra peut-être encore ce défaut au
compte du sujet ; peut-être dira-t-il qu’il faut bien que
Mérope veuille tuer Egisthe de sa propre main; ou bien
que c’en est fait de tout ce coup de théâtre tant apprécié
d’Aristote, et qui a tant charmé autrefois le peuple si sen-
sible des Athéniens. Mais M. de Voltaire se tromperait
de nouveau, et prendrait encore une fois pour le sujet les .
changements que Mafl’ei y a volontairement introduits. Le
sujet exige que Mérope veuille tuer Egisthe de sa propre
main, mais non qu’elle s’y apprête avec réflexion. Et il ne
paraît pas qu’elle l’ait fait ainsi chez Euripide, si d’ailleurs

nous devons prendre la fable d’Hygin pour un extrait de
sa tragédie.

Le vieillard annonce en pleurant à la reine que le fils
qu’elle lui a confié 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 cetétranger repose
tranquillement sous son propre toit. Aussitôt elle saisit le
premier objet qu’elle trouve sous sa main, court en furie
à la chambre où se trouve le dormeur; le vieillard la suit,
etla reconnaissance a lieu à l’instant où le meurtre allait

s’accomplir. ’Tout cela était très-simple, très-naturel, très-touchant
et toutà fait humain. Les Athéniens tremblaient pour
Egisthe sans prendre Mérope en horreur. Ils tremblaient
pour Mérope elle-même, que sa précipitation excusable
exposait au danger de commettre un meurtre sur son
propre fils. Quant à Maffei et a Voltaire, ils me font trem-



                                                                     

pas veuves DANS L’ANTIQUITÊ. 229

bler seulement pour Egisthe : car je suis si mal disposé
pour Mérope, que je serais presque bien aise, en ce qui la
concerne, de la voir achever ce coup... Plut au ciel qu’elle
l’eût fait! Puisqu’elle peut prendre son temps pour la veu-
geance, elle aurait bien du le prendre aussi pour les infor-
mationsl Pourquoi n’est-ce qu’Une bête altérée de sang?
Elle a tué son fils : tant mieuxl... Que dans la fièvre du
premier moment elle fasse du prétendu meurtrier ce qu’elle
voudra, je le lui pardonne : elle est femme et mère; je
m’aflligerais 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 vous intéressait 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 une vieille armure, que votre
fils seul devrait porter! Vous voulez le tuer de votre propre
main sur la tombe de votre époux, et pour ce dessein vous
appelez a votre aide des gardes du corps et des prêtresl..
Ah! fi, madame! Je me trompe fort, ou bien à 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

aussitôt après le meurtre de Cresphonte; et il est très-
vraisemblable qu’Euripide lui-même avait admis ce fait de
la même manière. Etpourquoi pas? Lesvraisons 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. 219.
2. ..... . Mita. Non. mon fils ne le soufl’rirnit pas.

L’exil, ou son calance a langui condamnée,
Lui serait moins nfl’reux que ce lâche hyménée.

Eux. ll 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 ;
Sur ses vrais intérêts s’il réglait sa conduite;
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pas été moins bonnes quinze ans plus tôt. Il était assez
conforme ’à la manière de penser des femmes grecques,
dans l’antiquité, de surmonter leur aversion pour le meur-
trier de leur mari et de l’accepter pour second époux,
qnand elles y voyaient un avantage pour leurs enfants du
premier lit...le me souviens d’avoir lu quelque chose de
semblable dans le roman grec de Chariton, publié par
d’Orville : une mère y prend pour juge, d’une manière fort
touchante, l’enfant même qu’elle porte dans son sein. Je
crois que le passage mériterait d’être cité ; mais je n’ai pas

le livre sous. la main’. Il suffit de. dire que les paroles

De ses trimas amis s’il consultait la voix,
Il la nécessité souveraine des loix;
Il verrait que jamais sa malheureuse mène
Ne lui donna d’amour une marque plus chère.
Men. Ah! que médites-vous? - Eau. De dures vérités,
Que m’arracheut mon zèle et vos calamités. »
Men. Quoi! vous me demandez que l’intérèl surmonte
Celte invincible horreur que j’ai pour Polifonte?
Vous qui me l’avez peint de si noires couleurs!
En. Je l’ai peint dangereux; je connais ses fureurs;
Mais il est tout-puissant; mais rien ne lui résiste ;;
Il est sans héritier, et vous aimer. Ègiste.

(Aet. Il, se. x.) (Cité par l’auteur.)

f. Voici le passage auquel l’auteur fait allusion :
a Callirrhoé se retira dans l’appartement d’en haut, s’enferme, plaça devon

elle l’image de Chères (son époux). et parla ainsi :
n Noirs voici tuois réunis, le nui, lu femme et l’enfant. Délibémns sur notre

intérêt commun. Je donnerai mon avis la première. Je veux donc mourir fidèle à
mon cher Chères. Plutôt renoncer à mes parenls, à mu patrie et à l’enfant que je
porte dans mon sein, que d’adapter un autm époux! - Et loi, enfant, que pre-
f’èrestu’l Périr par le poison sans avoir vu le jour, être jeté à l’écart avec tu
mère, sans obtenir même l’honneur d’une sépulture? Ou bien vivre et avoir deux
pères, l’un prince de Sicile el.l’sutrs d’lonie? Devenu homme , tu tu feras facile-
ment reconnaitre de ceux de ton sans. Car, j’en si la conviction, tu ressembleras
à ton père. Porté en grand appareil sur une trirème milesienne , tu retourneras
dans la patrie. Hermocratev même recevra avec joie son petit-fils déjà préparé à
l’exercice du commandement. - Allons, tu as mis dans l’urne un suffrage con-
traire nu mien, enfant, et tu ne nous permets pas de mourir. Interrogeons main-
tenant ton père à son tonr, et prêtons l’oreille à sa voix. Mais il a déjà exprimé
son avis. Car il m’est apparu en songe, et m’a dit : a 0 mon épouse , je dépose
en toi l’enfant comme un gage- I Je te pentus témoin, Chênes, c’est loi qui me
conduis dans les bras de Denysl n

n Elle passa tout le jour et. la nuit suivants dans ces raisonnements, et elle se
laissait persuader de vivre, non pour ellewmàme, mais. dans l’intérêt de l’enfant
qu’elle portait. r (Chariton d’Aphrodise, Des Armurerie Chérie. et du Callirrhoe,
t. n, 8-12.) (Trad.)
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mêmes que Voltaire met dans la bouche d’Euricles au-
raient été une justification suffisante de la conduite de Mé-
rope, s’il l’avait présentée des le début comme l’épouse de

Polyphonte. Les froides scènes d’amour politique auraient
disparu; et j’aperçois plus d’un moyeu de rendre l’intérê

beaucoup plus vif encore et les situations beaucoup plus
dramatiques par cette circonstance même.

Mais Voltaire voulait rester absolument dans la voie que
Mafi’ei lui avait frayée; et comme il ne lui est pas venu à
l’esprit qu’il pût y en avoir une meilleure, ni que la meil-
leure était précisément celle qui avait été suivie des l’anti-

quité, il s’est contenté de débarrasser la sienne de deux
ou trois grains de sable, sur lesquels il pense que son pré-
décesseura failli tomber. Plut au ciel du moins qu’il eut
conservé le trait suivantl... ’

Egisthe, ne sachant pas qui il est, arrive par hasard à
Messène, et se trouve conduit par une suite d’indices am-
bigus a soupçonner qu’il est le meurtrier d’Egisthe lui-
mêmel...

Dans Euripide, Egisthe se connaissait parfaitement; il
venait à Messène exprès pour se venger, et se donnait
lui-même pour le meurtrier d’Égisthe. Seulement il ne se
dévoilait pas à sa mère, soit prudence, soit défiance, soit
enfin toute autre cause; et certainement le poète ne l’a
pas laissé manquer de raisons pour agir ainsi.

J’ai prêté plus hautl, de mon propre fonds, à Maffei
quelques motifs pour justifier tous les changements qu’il
a fait subir au plan d’Euripide. Mais je suis loin de cousi-
dérer ces motifs comme graves, et ces changements comme
heureux. Je serais plus disposé à déclarer que chaque fois
qu’il s’est écarté des traces du Grec, il a fait un faux pas.

Chez lui, Egisthe ne se connaît point; c’est par un ha-
sard qu’il vient à Messène; c’est par u une combinaison
d’accidents’ n (comme s’exprime Maflei), qu’il est pris
pour le meurtrier d’Égisthe. Tout cela ne donne pas seu-

l. P. 197.
2. hmm d’acciùmi, dam le texte. and.)
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lement à l’ensemble des faits un air embarrassé, équivo-
que et romanesque; mais encore cela afiaiblit extrêmement
l’intérêt. Chez Euripide, le spectateur apprenait d’Egisthe
même ce qu’il était; et plus il était certain que Mérope
allait tuer son propre fils, plus grand devait être l’effroi

qui s’emparait de lui, et plus douloureuse la pitié à laquelle
il se préparait d’avance, au cas où le bras de Mérope ne
serait pas retenu à temps. Chez Maffei et chez Voltaire,
c’est tout le contraire: nous conjecturons seulement que
le meurtrier supposé du fils n’est autre que ce fils même;
et notre effroi est réservé pour la minute même où il s’éva-

nouit.
Et ce qu’il y a de pis encore est que les motifs qui nous

font entrevoir dans le jeune étranger le fils de Mérope sont
précisément ceux qui devraient conduire Mérope elle-même
à cette conjecture; et que nous n’en savons absolument
pas plus sur lui, surtout dans Voltaire, que Mérope n’en
peut savoir elle-même. Ainsi, de deux choses l’une z ou
nous nous fions juste autant que Mérope à ces raisons, ou
nous nousy fions davantage. Si nous y avons la même
confiance qu’elle, nous tenons avec elle le jeune. homme
pour un imposteur, et le destin qu’elle lui prépare ne peut
nous toucher beaucoup. Si nous y avons plus de confiance,
nous blâmons Mérope 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 1767). - 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’aulant 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 à ma place le cri-

tique le meilleur qu’aient les Français, à savoir Diderot.

«Dans les pièces compliquées, dit-il 1, l’intérêt est plus l’effet

d’un plan que des discours; c’est, au contraire, plus l’effet des
discours que du plan dans les pièces simples. Mais à qui doit-on
rapporter l’intérêt? Est-ce aux personnages? Est-ce 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 nœud sans s’en apercevoir; que
tout soit impénétrable pour eux; 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.

a 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 au-dessus de mes forces, si j’entreprenais un drame où le
dénouement serait annoncé dès 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. 0 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!

a On trouvera dans mes idées tant de paradoxes qu’on vou-
dra; mais je persisterai à croire que, pour une occasion où
il est à propos de cacher au spectateur un incident important
avant qu’il ait lieu, il y en a plusieurs où 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. .le 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 suspenduT...

« Que tous les personnages s’ignorcnt, si vous le voulez; mais
que le spectateur les connaisse tous. J’oserais presque assurer

t. Dans sa Poétique dramatique, à la mile 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’assujettira à des préparations toujours trop obscures ou
trop claires. Le poème deviendra un tissu de petites finesses, à
l’aide desquelles on ne produira que de petites surprises. Mais
tout ce qui concerne les personnages est-il connu? J’entrevois
dans cette supposition la source des mouvements les plus vio-
lents...

a Pourquoi certains monologues ont-ils de si grands effets?
C’est qu’ils m’instruisent des desseins secrets d’un personnage;
et que cette confidence me saisit à l’instant de crainte ou d’es-
pérance. Si l’état des personnages est inconnu , le spectateur
ne pourra prendre à l’action plus d’intérêt que les personnages:
mais l’intérêt doublera pour le spectateur, s’il est assez instruit
et. qu’il sente que les actions et les discours seraient bien diffé-
rents si les personnages se connaissaient. C’est ainsi que vous
produirez en moi une attente violente de ce qu’ils deviendront,
lorsqu’ils pourront comparer ce qu’ils sont avec ce qu’ils ont
fait ou voulu faire. n

Appliquez. ceci a Egisthe, et voyez pour lequel des deux
plans Diderot se déclarerait z est-ce pour l’ancien plan d’Eu-

ripide, où les spectateurs, dès le commencement, connais-
sent aussi bien Egisthe qu’il se connaît lui-même; ou pour
le nouveau plan de Maffei, si aveuglément adopté par
Voltaire, où Égisthe est une énigme pour lui-même aussi
bien que pour les spectateurs, et fait ainsi de toute. la
pièce « un tissu de petites finesses à l’aide desquelles on
ne produit que de petites surprises?»

Diderot n’a pas tout à fait tort de donner pour neuve
autant que bien fondée sa doctrine sur l’inutilité et la pau-
vreté de tous ces mystères et de toutes ces brusques suri-
prises qui se rapportent au spectateur. Ses idées sont neuves
en effet sous leur forme abstraite; mais elles sont très-
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 g mais parmi ces pré-
décesseurs, il ne faut compter ni Aristote ni. Horace:
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ceux-ci n’ont absolument rien dit qui pût autoriser chez
leurs interprètes et leurs successeurs cette prédilection
pour la théorie qu’ils ont adoptée; et quant aux heureux
effets de cette théorie, ces derniers n’ont pu les observer
ni dans la majorité des ouvrages de l’antiquité, ni dans
les meilleurs.

Parmi les anciens, Euripide surtout était si sûr de son
fait, qu’il montrait presque toujours d’avance-aux specta-
tours le but où il voulait les conduire. Je serais même fort
disposé a entreprendre a ce point de vue la défense de ses
prologues, qui déplaisent tant aux critiques modernes.

« 11 ne suffit pas, dit Hédelin, 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-

tien; il emploie plus souvent encore pour le récit un dieu de
qui nous devons admettre qu’il sait tout, et par qui il nous
apprend nomseulement ce qui est arrivé, mais tout ce qui doit
arriver. Nous apprenons ainsi des le commencement ledénouec

. ment. et toute la catastrophe, et nous voyons venir de loin tout
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 détruit tout l’agrément de la pièce, qui

repose presque uniquement et exclusivement sur la nouveauté
et la surprise î. n

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 à son gré, non pas tant à l’aide des faits que
par la manière dont il les présenterait. Ainsi, les critiques
n’auraient dû se montrer choqués que d’une seule chose :
c’ est que les renseignements nécessaires sur le passé et sur

t. Pratique du Imam. "Tell. buvote firman.)
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l’avenirne noussoient pas communiquésà l’aide d’un artifice

plus délicat. Euripide se sert pour cela d’un être supérieur,
qui d’ailleurs ne prend aucune part à l’action ; et cet 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 à Euripide; mais que devient
alors le reproche des critiques? Pour que l’utile, le néces-
saire soit le bien venu, faut-il qu’on nous le donne à garder
par surprise? N’y a-t-il pas, surtout dans l’avenir, des
choses qu’un dieu seul peut 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

tout? Qu’entend-on enfin par le mélange des genres?
Qu’on les sépare aussi exactement que possible dans les
traités dogmatiques, à 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’instruise 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?

(N° xmx, 26 octobre t 767).-En un mot: la où les censeurs
d’Euripide ne voient qu’un poète qui allégeait autant que

possible son travail par impuissance ou par paresse, ou
par ces deux causes réunies; la où 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 ils n’ont
aucune idée.

Car on ne peut nier que toutes les pièces, dont les pro-
logues les scandalisent tant, ne soient parfaitement com-
plètes et intelligibles sans ces prologues. Otez, par
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exemple, de l’Ion le discours de Mercure, et de l’Hécube
celui de Polydore; faites commencer la première pièce aux
dévotions matinales d’Ion, et la seconde aux plaintes
d’Hécube : sont-elles pour cela le moins du monde muti-
lées? Comment sentiriez-vous l’absence des parties retran-
chées, si vous ne les 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 Créuse
veut faire empoisonner, est le fils de Créuse, et que cette
femme, qu’il veut arracher de l’autel pour la livrer à une
mort ignominieuse, est sa mère; 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 du dernier 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 éclair dans un ciel serein; que ce sont des effets sans
cause; 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, Ion pouvait
subsister sans prologue g sans cette partie, c’était une
pièce propre à entretenir jusqu’à la fin l’incertitude et l’at-
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tente du spectateur: maisjustement il n’attachait nul prix
a cette incertitude et à cette attente. Car, supposons que le
spectateur n’apprenne pas avant le cinquième acte qu’Ion
est le fils de Créuse -: a ses yeux, il n’est pas le fils de cette.
femme, mais un étranger pour elle, un ennemi, dont elle
veutse débarrasser au troisième acte; etla femme dontIon
veut se venger au quatrième acte n’est pas sa mère, mais
simplement une créature qui en veut à sa vie. D’où naî-
traient alors la terreur et la pitié? Il est vrai que le con-
cours de certaines circonstances permet de conjecturer
qu’Ion et Creuse pourraient bien se tenir de plus près
qu’ils ne pensent; mais cette conjecture ne suffisait pas.
Il fallait qu’elle devînt certitude; et si l’auditoire ne pon-
vait acquérir cette certitude que par des moyens exté-
rieurs; s’il n’était pas possible qu’il la dut a quelqu’un des

personnages agissants; ne valait-il pas mieux la lui com-
muniquer de la seule manière possible, 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: 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 la forme, eh bien! que votre savante critique se délecte
exclusivement dans ces ouvrages où l’essentiel est sacrifié
a la forme; et vous serez bien récompensés! Trouvez votre
plaisir dans la Créuse de Whitehead 1, où il n’y a pas
de dieu pour faire des prédictions, où vous apprenez tout
de la bouche d’un vieux confident bavard, interrogé par
une vieille bohémienne rusée; préférez cette pièce à l’Ion

d’Euripide : je ne’vous envierai pas votre plaisir.
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 le mot
du Stagirite. Il serait trop facile d’apprendre à faire un

( .1. goy. M. Nina fiagt’qun grecs, Euripide, ch.xlv, p. 72, édit. de un.
Trad.
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anet-d’œuvre par cette voie : un brouillon qui multiplierait
bravement les égorgements et les massacres, et qui ne
laisserait pas un seul de ses personnage sortir de la scène
vivant et bien portant, pourrait se croire tout aussi tra-
gique qu’Euripide. Aristote pensait certainement à d’autres
mérites en lui décernant ce titre; et sans doute il faut
compter dans le nombre celui dont je viens de parler, et
qui consiste àmontrer longtemps d’avance aux spectateurs
tous les malheurs qui doivent surprendre ses personnages,
de manière à leur inspirer de la pitié pour ceux-ci dans
le temps même ou ceux-ci se croient encore bien loin d’être
un sujet de pitié.

Socrate fut le maître et l’ami d’Euripide : bien des gens
ont pu croire que le poële ne devait à cette amitié du phi-
losophe que cette multitude de belles pensées morales qu’il
a semées d’une main 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 et de belles moralités sont en général ce que nous
entendons le plus rarement sortir de la bouche d’un
philosophe tel que Socrate ; l’exemple de sa vie est sa 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 porté dans son art. Heureux le poète qui a
un tel ami, et qui peut le consulter tous les jours et à toute
heure!

Voltaire semble avoir senti aussi qu’il serait bon de nous
faire faire connaissance dès le début avec le fils de Mérope,
afin de nous induire à 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’Égisthe, n’est autre qu’Égisthe lui-même.
Mais le jeune homme ne se connaît pas lui-même; et il n’y
a là personne qui le connaisse mieux et qui puisse nous le
faire connaître: Que fait donc le poëte?Connnent s’y prend-

il pour que nous sachions de science certaine, avant
l’intervention de Narbas, que Mérope lève le poignard sur
son propre fils? Ah! il s’y prend d’une manière bien ingé-
nieuse! Il n’y avait qu’un Voltaire pour s’aviser d’un pareil

coup de maître! Aussitôtque le jeune inconnu entre en scène,
l’auteur écrit en belles grosses lettres bien lisibles, en tête
des premières paroles qui sont prononcées par lui, le nom
d’ÉGISTE 3 et il en est de même de’ tous les autres discours
de ce personnage. Maintenant, nous sommes édifiés; Mé-
rope, dans ce qui précède, a déjà plus d’une fois désigné
son fils sous ce nom; et ne l’eût-elle pas fait, nous n’avions
qu’à jeter un coup d’œil sur la liste des personnages
imprimée en tête de la pièce: cela s’y trouve en toutes
lettres.

Franchement, il y a dans ce rôle une réponse quelque
peu risible. C’est quand on demande à ce personnage, sur

a le rôle duquel nous avons lu déjà dix fois le nom
d’Éerer :

. . . . . . . . . t .......... Narbas vous est connu?
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.

Franchementhil est très-étrange que cet Égisthe, qui ne
s’appelle pas Egisthe, n’ait pas d’autre nom g et quand il V
répond à la reine que son père s’appelle Polyclète, com-
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 ait un
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nom; et M. de Voltaire aurait bien [pu lui en trouver un,
lui qui en a tant trouvé li Des lecteurs peu familiers avec
les rubriques d’une tragédie pourraient bien s’y tromper.
Ils lisent qu’on vient d’amener un garçon qui a commis un
meurtre sur la grand’route ; ce garçon, à ce qu’ils voient,
s’appelle Egisthe; mais il dit quetce n’est pas son nom,
sans dire quel est le sien. « Ah! disent-ils, l’affaire de ce
garçon n’est pas claire : c’est un fieffé brigand, tout jeune
qu’il est, et en dépit de ses airs d’innocence! » Voila, dis-
je, ce que des lecteurs inexpérimentés sont exposés à
penser; et je crois sérieusement que, pour les lecteurs
expérimentés, il vaut encore mieux se faire, dès le début,
cette idée du jeune inconnu, que de n’en avoir aucune.
Mais qu’on ne me dise pas que cette manière de les rensei-
gner sur son compte est plus habile et plus délicate qu’un
prologue à la manière d’Euripidei .

(m L, 20 octobre 1’167). - Chez Mafiei, le jeune homme
a deux noms, comme le veut son rôle; il s’appelle Egisthe
comme fils de Polydore, et Cresphonte comme fils de Mé-
rope. Dans la liste des personnages, il est cité seulement
sous le premier nom; et Becelli, qui a donné une édition
de la pièce, fait remarquer, comme un mérite important de
cette édition, que la liste y est composée de manièreàne
pas trahir le secret de sa naissance ’. C’est sans doute’que

les Italiens sont encore plus amoureux des surprises que
les Français.

- Mais n’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

I. Allusion malicieuse au nom de Voltaire, pris par le fils du notaire Arouet,
et à tant d’autres noms, sous lesquels il le déguise dans les écrits. (Tract)

2. L’auteur cite ici quelques lignes de l’auteur italien , qui (ont double emploi
avec ce qu’on vient de lire. and.)

l6

F
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drôles de créatures, telles que doivent être nécessairement
des gens qui s’adonnent à écrire des comédies; des anec-
dotes divertissantes, 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 ce qu’elle ne doit pas être;
le tout entremêlé de commentaires sur Aristote. Et ils
liraient tout cela? - 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 à leur attente.
Non qu’il soit très-difficile d’y répondre; non, en vérité :

au contraire, je trouverais cela très-commode, --- si cela
s’arrangeait mieux avec mes vues.

Cependant il faut franchement que je tâche d’en finir
avec Mérope.

Je me proposais en réalité seulement de montrer que la
Mérope de Voltaire n’est rien autre chose au fond que
celle de Matfei; 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 Maffei que nous devons le regarder purement et sim-
plement comme le traducteur et l’imitateur de ce dernier,
mais c’est parce qu’il a traité son sujet exactement de la
même manière. Mafi’ei ne s’est pas borné à restaurer la
Mérope d’Euripide ; il en a fait une à lui : car il s’est entiè-
rement 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 empruntéù
Mafi’ei 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 à coup ce mariage,
emprunt; le, fils de Mérope ne se connaît pas lui-même,
emprunt; la manière dont celui-ci se dérobe à son père
adoptif 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
qu’Egisthe périsse sous les yeux de Mérope et de sa main,
à savoir, d’arriver a la découverte de ses complices, em-
prunt: en un mot, toute l’intrigue de Voltaire n’est qu’un
emprunt fait à Mafi’ei. 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. Maffei en a fait une solennité nuptiale, et peut-être
n’a-t-il condamné son tyran à succomber au moment
même de son union avec Mérope que pour rendre ce sa-
crifice plus naturel. Maffei a imaginé, Voltaire a copié.

Il est vrai que Voltaire a donné à diverses circonstances
empruntées de Maffei une tournure différente. Par exemple,
Polyphonte, dans Maffei, règne déjà depuis quinze ans :
Voltaire fait durer les troubles. a Messène depuis quinze
grandes années, et maintient l’Etat, durant tout ce temps,
dans l’anarchie la plus invraisemblable. Chez Mafl’ei,
Egisthe est attaqué sur la route par un brigand : Voltaire
le fait surprendre par deux 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 l Ce qui rend Egisthe
suspect, chez Mafiei, c’est un anneau; chez Voltaire, c’est
une armure; etc. Mais tous ces 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
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créateur, si je trouvais qu’il eût su pousser jusqu’à leurs -
conséquences les changements qu’il a cru devoir intro-

duire. AJe m’expliquerai en prenant l’un des exemples que j’ai
cités. Egisthe, chez Maffei, est attaqué par un brigand,
qui saisit le moment où il se voit seul avec lui sur la route.
non loin d’un pont sur le Pamise; Egisthe tue le brigand
et jette son corps dans le fleuve, parce que, si le corps est
trouvé sur la route, il craint qu’on ne poursuive le meur-
trier, et qu’on ne le reconnaisse pour tel. Voltaire se dit:
c Un voleur qui veut détrousser un prince, est une image
trop basse pour un parterre aussi noble et aussi délicat
que le mien; il vaut mieux faire de ce voleur un mécontent,
qui en veut à la vie d’Egisthe, parce que celui-ci est un
partisan des Héraclides. Et pourquoi un seul? Plutôt deux;
l’exploit d’Égisthe n’en sera que plus grand, et si nous
supposons que le plus âgé des deux assaillants échappe, on
pourra dans la suite supposer que c’était Narbas. n -Très-
bien, mon bon monsieur; mais continuons. Quand Egisthe
a tué l’un de ces mécontents, que fait-il? - Il porte aussi
le corps dans l’eau. - Aussi? Mais comment? pourquoi?
De la route déserte dans le fleuve, cela se comprend; mais
du temple dans le fleuve? Il n’y avaitdonc personne qu’eux
dans ce temple? Mais soit s ce n’est pas la ce qu’il y a de
plus bizarre dans l’affaire. On peut encore s’expliquer le
a comment; » mais le « pourquoi?» L’Egisthe de Mali’ei
porte le corps dans le fleuve, parce qu’il craint autrement
d’être poursuivi et découvert; parce qu’il croit qu’une fois
le corps écarté, rien ne pourra révéler son action; qu’elle se

trouvera ensevelie dans la rivière avec le corps. Mais
l’Ègisthe de Voltaire peut-il avoir la même pensée? Nulle-
ment; ou bien il n’aurait pas fallu que l’autre s’échappat.
Cet homme se tiendra-t-il pour satisfait d’avoir sauvé sa
vie? Quelque craintif qu’il soit, n’observera-t-il pas Egisthe
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-

it-il pas témoignage contre lui? Que sert donc au meurtrier
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d’avoir fait disparaître le corpus delz’cti 7 Il y a ici un témoin

qui peut montrer où il est. Egisthe aurait dû s’épargner
cette peine inutile, et courir au plus vite à la frontière, pour
la franchir. A vrai dire, il fallait bien que le corps fût pré-
cipité dans l’eau à cause de ce qui suit: cela était aussi
nécessaire à Voltaire qu’à Maffei. Il ne fallait pas que Mé-
rope pût être tirée de son erreur par la vue de ce corps.
Seulement ce qu’Egisthe fait la pour sa propre sûreté, il
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 effets 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 Voltairedans le plan
de Maffei 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, eten amenant,
par compensation, la reconnaissance (du côté d’Égisthe),

en présence de Polyphonte. A ce trait, je reconnais le
poète; et en particulier, la scène II de l’acte IV est. excel-
lente. Je souhaiterais seulement que la division de la recon-
naissance, qui devrait en apparence s’accomplir des deux
côtés dans la scène iv de l’acteIII, eût été ménagéeavec plus

d’art. En effet Egisthe est subitemententraîné par Euriclès,
etle fond du théâtre se ferme derrièrelui ; 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 poëte aurait
dû après cela rapprocher tout a coup le fils et la mère, et
ne pas nous dérober tout à 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 à remplir sans
épisodes. n

Et maintenant, en voilà assez pour cette fois sur Mérope.
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ranxrs-xsuvrèns SOIRÉE. -- Le Philosophe marié, de Destouches; la
Nouvelle Agnès. - Comparaison du Philosophe marié avec le Jaloux
désabusé.

(N° LI, 23 octobre 4767). - Le trente-neuvième soir
(mercredi, 8 juillet), on a redonné le Philosophe marié et
la Nouvelle A gnèsl.

Chevrier dit’ 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 ; je ne sache pas qu’elle ait été
jouée sur aucun théâtre en Allemagne; il n’en existe non
plus aucune traduction. On sera peut-être d’autant plus
curieux de savoir ce qu’il y a de fondé dans le dire de

Chevrier. ’Voici le sujet de la pièce de Campistron en résumé. Un
frère a entre ses mains la fortune de sa sœur, qui est con-
sidérable; et pour n’avoir pas à la rendre, il voudrait ne
pas marier sa sœur. Mais la femme de ce frère est d’un
avis meilleur, ou 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; et afin d’ôter à 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 celle-ci
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.

l. Voyez la cinquième Soirée et la septième, p. 49 et 59.
a. L’Ohsermteur des Spectacles, t. Il, 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 le nom du jaloux) et Dubois, son secrétaire, qui
montrera tout de suite pe que Chevrier a voulu dire.

Dua013(à part). Que diable est tout ceci?

I Douane. Tu vois que ma tristcSSc
A changé mon 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...
008015. Quel est-il, ce tyran ou ce bourreau?

Doum-ru. Ma femme.
DUBOIS. Votre femme, monsieur?

DORANTE- Tu n’en dois plus douter:
Elle me cause un mal que je ne puis dompter;
Je suis désespéré. ’

DUBOIS. Vous est-elle odieuse?
Doum-s. Ah! plût au ciel! ma vie en serait plus heureuse.
Mon cœur pour mon malheur s’en est laissé charmer,
Et je ne souffre, hélas! que pour la trop aimer!
DUBOIS. En seriez-vous jaloux?

Donxnrs. Jusqu’à la frénésie.

DUBOIS. Vous, monsieur, vous frappé de cette fantaisie?
Vous, contre les jaloux déclaré hautement?
Doum-s. Et c’est de là que vient mon plus cruel tourment.
Quand j’entrai dans le monde, une pente fatale
M’entraina dans le cours de la grande cabale.
Ceux qui la composaient m’instruisant tous les jours, I
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.
u Quel est l’homme, disais-je en faisant l’agréable,
a Qui garde pour sa femme un amour véritable?
« C’est aux petites gens à nourrir de tels feux.
a Ah! si l’hymen jamais m’enchaîne de ses nœuds,
a Loin que l’on me reproche une pareille flamme,
u Que je voudrai de bien aux amants de ma femme!
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et Que ne croirai-je point devoir à leur amour,
u Sils peuvent, loin de moi, l’amuser tout le jour! r
DUBOIS. Eh! pourquoi teniez-vous cet imprudent langage?
Doum-ru. Morbleu! pour imiter les gens du haut étage,
De qui les sentiments, ou faux ou trop outrés ,
De la droite raison sont toujours égarés.
Connu sur ce pied-là, pour plaire à ma famille,
Je m’engage, j’épouse une petite fille,
De qui l’air enfantin et l’ingénuité

Ne prenaient sur mon cœur aucune autorité.
Je crus la voir toujours avec indifférence.
Malheureux! de ses traits j’ignorais la puissance.
Sa beauté s’est accrue; et sa possession,
Loin de me dégoûter, a fait ma passion.
DUBOJS. Vous y voilà donc pris?

nomme. Je n’ai connu ma flamme
Qu’aux mouvements jaloux qui déchirent mon âme.
De ce trouble secret je me suis étonné,
Et j’ai douté longtemps que mon cœur fût charmé.
Mais enfin j’ai senti toute mon infortune.
Je crains tous mes amis; leur aspect m’importune.
Je n’aspirais jadis qu’à les avoir chez moi,
Leur présence aujourd’hui m’y donne de l’effroi...

(A part.)
Pourqoi faut-il aussi qu’un ridicule usage
Souffre des étrangers au milieu d’un ménage?
Sages italiens, que vous avez raisonl...

(A Dubois.)
Vingt fainéants sans cesse assiègent ma maison;
Ils content devant moi des douceurs à Célie:
L’un dit qu’elle a bon air, l’autre qu’elle est polie;

Celui-ci, que ses yeux sont faits pour tout charmer,
Que sa grâce jamais ne se peut exprimer;
Celui-là de ses dents vante l’ordre agréable.
Enfin, tous àl’envi la trouvent adorable;
Et la fin d’un discours qui me perce le cœur
Est toujours employée à louer mon bonheur.
DUBOIS. Il est vrai, c’est ainsi que la chose se passe.
nomma. Ils portent bien plus loin leur indiscrète audace.
Ils viennent la chercher au sortir de son lit.
Chacun fait là briller ses soins et son esprit.
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Ce ne sont que bons mots, que jeux, que railleries,
Que signes, que coups d’œil, et que minauderies.
Ma. femme reçoit tout d’un esprit fort humain,
Et je vois quelquefois qu’on lui baise la main.
DUBOIS. On a tort.

DORANTE. Cependant il faut que je l’endure;
Et le public rira si ma bouche en murmure.
Si je montre l’ennui que mon cœur en reçoit,
Les enfants de Paris me montreront au doigt;
Et traité de bizarre et d’époux indocile,
Je serai le sujet d’un heureux vaudeville...

Telle est apparemment la situation ou Chevrier a vu une
ressemblance avec le Philosophe marié. Autant le jaloux de
Campistron a honte de laisser éclater sa jalousie, parce
qu’il s’est trop égayé auparavant sur cette faiblesse; au-
tant le philosophe de Destouches a honte de faire connaître
son mariage, parce qu’il s’est raillé autrefois de tout
amour sérieux, et qu’il a proclamé le célibat la seule con-
dition digne d’un homme libre et d’un sage. Il est impos-
sible d’ailleurs que cette mauvaise honte, qui leur est
commune, ne les jette pas de temps en temps dans les
mêmes embarras. Ainsi, par exemple, celui où se trouve
Dorante, chez Campistron, quand il demande a sa femme
de le débarrasser de ses insupportables visiteurs, et que
celle-ci lui signifie que c’est une chose dont il doit se char-
ger lui-mémé, 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 Destouches, lorsqu’il s’entend
dire qu’il est certainement trop 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, a du nécessairement avoir celle de Campis-
tron sous les yeux; et il me semble que nous pourrions
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très-bien 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 situations ne sont que des moyens de les mettre en lu-
mière et en jeu, ce sont les caractères et non les situations
qu’il faut considérer, quand on veut décider si 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 où 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.

Le fils de Destouches, qui a donné la magnifique édition
des œuvres de son père, imprimée il y a quelques années
à Paris, en quatre volumes in-quarto, à l’imprimerie
Royale, nous fait part, dans la préface de cette édition,
d’une anecdote relative à cette pièce. Le poète s’était ma-

rié en Angleterre, et, pour certains motifs, il avait dû 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 les faits sont

vrais (et pourquoi n’en croirions-nous pas le témoignage
d’un fils?), le prétendu emprunt fait à Campistron 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.

(No L11, 27 octobre 1767). - 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 œuvre comique
du poële; elle estinfiniment supérieure à ses sœurs aînées,
et témoigne de la maturité du talent de l’auteur. Son pre-
mier essai de jeunesse fut l’Oisz’f afaz’ré, 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
llleiszen. Je ne sache pas que cette pièce ait jamais été re-
présentée, et je doute qu’on en pût 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 pièce]. Celui de Molière est un fat qui veut se don-
ner un air d’importance ; celui de Schlegel est une bonne
bête de brebis qui veut faire le renard pour n’être pas dé-
vorée par le loup. De la vient qu’il a tant de ressemblance
avec le Méfiant, que. Cronegk a mis plus tard surla 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 z 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.

t. c’est des pieds à la tète un homme tout mystère ,
Qui vous jette en passant un coup d’œil égaré ,
Et, sans aucune sfl’nire, est toujours alliaire.
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.

(La Misanthrope, net. Il, se. v.)
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[A Triomphe des honnêtes Femmes, au contraire, a toujours
obtenu, partout où il a été représenté, un succès très-re-
marquable; et ce succès est du à de vraies beautés. Ce
n’est pas l’effet de la surprise d’une brillante exécution,
puisque personne n’a rien retranché de son estime après

- la lecture de la pièce. Ceux qui l’eut lue d’abord y trouvent
encore plus de plaisir en la voyant représentée; et ceux
qui l’ont vue d’abord à la séène y trouvent encore plus de

plaisir en la lisant. Les critiques les plus sévères ont mis
cette pièce autant au-dessus des autres ouvrages de l’au-
teur, que ceux-ci en général au-dessus du fatras ordinaire

des comédies allemandes. .
à J’ai lu , dit l’un d’euxi , I’Ox’st’f affairé .- les caractères m’en

ont paru entièrement tirés de l’expérience; nous voyons tous les
jours de ces oisifs, et des mères également infatuées de leurs
enfants,et des visitesinsipides comme celles-là, et deslourdauds
de pelletiers de cette espèce. C’est bien là le genre de vie, la
manière de penser et d’agir des gens de la moyenne classe en
Allemagne. L’auteur a fait son devoir; ils nous les a peints tels
qu’ils sont. Seulement, je bâillais d’ennui. -- J’ai lu ensuite le
Triomphe des honnêtes femmes : quelle différence! Ici, je trouve
de la vie dans les caractères, du feu dansl’action,de l’esprit vrai
dans les conversations, et partout le ton du savoir-vivre. »

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, il faut bien le recon-
naître. Mais nous sommes déjà trop habitués, dans nos
comédies, a ne voir que des mœurs étrangères et parti-
culièrement des mœurs françaises, pour que l’exemple de
Schlegel puisse nous nuire beaucoup.

a Nicandre, dit le critique, est un aventurier français, qui
part en conquête, en veut au repos de toutes les femmes, sans

t. Lettres sur la Littérature contemporaine (Briefs, die mon Litteratur
betrefi’end), 21° livr., p. t33. (Note de l’auteur.) -- L’article est de Moses
Mendelssohn. Sur ce recueil, voyez L. (Ironie, Leasing, etc., p. t07 et suiv.
( Trad.)
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être sérieusement épris d’aucune, cherche à troubler tous les
bons ménages, à séduire toutes les femmes et à se faire craindre
de tous les maris; et qui, avec tout cela, n’a pas mauvais
cœur. C’est la corruption régnante des mœurs et des idées qui
parait l’avoir entraîné. Loué soit Dieu, de ce qu’un Allemand

ne pourrait adopter ce genre de vie sans avoirle cœur le plus
pervers du monde!

« Hilaria, femme de Nicandre , abandonnée 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 Philinte, dans toutes les maisons où il cherche aven-
ture. Philinte a plus d’esprit, de vivacité et d’effronterie 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 : le double caractère du
personnage est bien dessiné et heureusement mis en action;
mais l’original de cette contrefaçon de petit-maître n’est certai-
nement pas allemand.

n 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, cet Agénor représente le mari sous
une face trop laide en vérité. Il tyrannise indignement l’inno-
cente Julienne, 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.
L’auteur lui donne un rôle secondaire, où 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 où il en veut venir. L’auteur n’a pas eu 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 Philinte. 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 : a Les conver-
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sions les plus promptes ne sont pas toujours les plus sincères.
Au moins tant que cette fille sera dans la maison, je ne saurais
compter sur rien. »

Je suis heureux de voir que la meilleure comédie que
nous possédions en Allemagne est tombée aux mains du
meilleur juge que nous ayons. Et cependant c’était peut-
étre la première fois qu’il jugeait une comédie’.

QUARANTE ET urubus somas. -- Génie et l’Homme à l’Heure. - Mme de
Graffiguy et l’abbé de Voisenon. Opinion de J .-J . Rousseau sur les talents des
femmes.

(11° un, 3 novembre 1767). - Le quarante et unième soir
(vendredi, 10 juillet), on a redonné Génie et l’Homme à
l’heurez.

« Génie, dit sans hésiter Chevrier 3, porte le nom de Mme de
Graffigny; 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 faire auteur 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
y existent dans leur entier. n

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 preuve que la
pièce eût 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 Lessîng que l’Allemagne doit Mendelssohn, que sa modestie aurait
empêché de jamais rien écrire, s’il n’eût été, en quelque sorte, forcé par son

ami. Vny. Leasing, par L. Crouslé, p. 83. (Trad.)
2. Voy. les Soirées 23 et 29, p. 98 et Ho.
3. [Observateur de: Spectacles, t. l, p. 21 l. (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 personnes qui ne font pas de vers que de pareils
vers peuvent échapper, par cela même qu’elles n’ont pas
l’oreille faite à la mesure, et qu’elles ne savent pas plus

les éviter que les trouver. ,
Mais à quels signes peut-on reconnaître que Génie ne

saurait être d’une femme?

« Les femmes en général, dit Rousseauï, n’aiment aucun
art, ne se connoissent à aucun, et n’ont aucun génie. Elles
peuvent réussir aux petits ouvrages, qui ne demandent que de
la légèreté d’esprit, du goût, de la grâce, quelquefois même de

la philosophie et du raisonnement. Elles peuvent acquérir de
la science, de l’érudition, des talens, et tout ce qui s’acquiert
à force de travail. Mais ce feu céleste qui échauffe et embrase
l’âme, 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 lui-même n’oserait tirer
cette conclusion. Il aime mieux dire qu’il ne veut pas re-
fuser a 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 Graffigny n’était pas
son 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’eût été

convaincu du contraire.

t. Lettre à d’Alemberl, p. l93. (Nota de l’auteur.)
2. a Ce n’est pas à une femme, mais aux femmes que je refuse les talens des

hommes. n Ibid., p. 78.
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Chevrier a bien d’au’res tenseignements secrets pour
rabaisser les gens. Ce même abbé, à ce qu’il prétend sa-
voir, a travaillé aussi pour Mme Favart. C’est lui qui a fait
l’opéra-comique d’Annette et Lubin, et npn pas elle, a cette

actrice qui savait à peine lire, b dit Chevrier. Il tire sa
preuve d’un pot-pourri sur ce sujet, qui circula dans Paris;
et il est absolument vrai que les pots-pourris comptent
parmi les decuments les plus dignes de foi dans l’histoire
de France.

On s’explique encore pourquoi un ecclésiastique se serait
servi d’un p5e"Jonyme pourlanCer dans le monde un opéra
rempli d’an our. Mais pourquoi n’aurait-il pas reconnu
Génie, que peu de sermons valent, à mon avis? Cela est
difficile à comprendre. Cet abbé a d’ailleurs fait représen-
ter et imprimenplus d’une pièce, dont tout le monde sait
qu’il est l’auteur, et dont pas une n’approche de Génie. S’il

voulait faire une galanlerie à une dame de cinquante-
quatre ans, croit-on qu’il ne pouvait rien trouver a lui of-
frir, si ce n’est son meilleur ouvrage?

QUARANTE-DEUXIÈME SOIRÉE. - L’École des Femmes, de Molière.
Réponse à une critique de Voltaire sur cette comédie.

Le quarante-deuxième soir (lundi, 13 juillet), on a re-
présenté l’École des Femmes, de Molière.

Molière avait déjà donné l’École des Maris, lorsqu’il

donna l’École des Femmes, en 1662. Ceux qui ne con-
naissent pas ces deux pièces se tromperaient bien, s’ils
croyaient qu’on y prêche aux maris et aux femmes leurs
devoirs. Ce ne sont que deux farces spirituelles, où deux
jeunes filles, dont l’une est élevée avec rigidité et l’autre

maintenue dans une simplicité extrême, attrapent deux
vieux benetsl. Les deux pièces devraient également s’ap-

t. Est-il nécessaire de montrer l’inexactitude de cette analyse? Ce qui suit ne
prouvera que trop combien les intentions de Molière ont échappé A la sagacité du
critique allemand. (Trad.)
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peler PEcok des Maris, si Molière s’est borné à vouloir en-
seigner que la fille la plus sotte a toujours assez d’esprit
pour tromper, et qu’on gagne encore moins par la con-
trainte et par. la surveillance que par l’indulgence et le
laisser faire. En réalité, il n’y a pas grand’chose à ap-
prendre pour le sexe féminin dans l’École des Femmes, à
moins que Molière, en donnant ce titre à sa pièce, n’ait eu
en vue les règles du mariage qu’on trouve dans la scène Il
de l’acte III; et encore les devoirs des femmes y sont-ils
plutôt tournés en ridicule.

u Les deux sujets les plus heureux de tragédie et de comédie,
dit ’l’rublet’, c’est le Cid et l’École des Femmes. Mais l’un et

l’autre ont été traités par Corneille et. par Molière, lorsque ces
auteurs n’étoient pas encore dans toute leur force. Je tiens,
ajùute-t-il, cette observation de M. de Fontenelle. l)

Trublet aurait au moins du demander a M. de Fontenelle
comment il l’entendait. Ou. si cette parole était parfaite-
ment claire pour lui, il aurait du au moins ajouter deux
mots pour l’expliquer à ses lecteurs. Pour moi, je recon-
nais que je ne vois pas du tout le sans de cette énigme. Je
crois que Fontenelle n’a pas su ce qu’il disait ou que Tru-
blet l’a entendu de travers.

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 est resté au-dessous dans l’exécu-
tion : alors celui-ci n’aurait pas grand’chose à s’attribuer
dans toute la pièce. Car le sujet n’est pas de lui : il est tiré
en partie d’un conte eSpagnol, qu’on trouve dans Scarron,
sous ce titre z La Précaution inutile; et en partie des Facé-
tieuses nuits de’Straparole 2, 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.

t. Essais de Littérature et de Morale, t. 1V, p. 295. (N. de l’eut.) - P. 372
de la Y" édition. I760.

2 . granites en français pur J. Loueur et P. de mm. Puis, Jean-u, 1857.
(Trad.

i7



                                                                     

258 QUARANTE-DEUXIÈME SOIRÉE.
L’École des Femmes était, dit M. de Voltaire, a une piète d’un

genre tout nouveau, laquelle, quoique toute en réiits, est mé-
nagée avec tant d’art, que tout parait être en action 1. »

Si c’est en cela que consistait la nouveauté, on a bien
fait de laisser tomber ce nouveau genre. Qu’on y mette
plus ou moins d’art, un récit est toujours un récit, et nous
voulons voir sur le théâtre des actions réelles. - Mais est-
il bien vrai que tout y est en récit et « paraît n seulement
y 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 très-
juste. C’est que, grâce à la constitution intime du sujet,
les récits y sont des actions réelles; on y trouve tout ce
qu’on doit demander à une action comique, et ce n’est
qu’une .dispute de mots que de leur contester ce titre’.
Car il s’agit bien moins des faits qui sont rapportés que de
l’impression qu’ils font sur le vieillard trompé, quand il les
apprend. C’était surtout le travers de ce vieillard que Mo-
lière voulait représenter; il 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
siile 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’Arnolphe éprouve, la contrainte qu’il s’impose

pour le cacher; le Ion sarcastique qu’il prend, quand il
croit avoir mis obstacle aux progrès d’Horace; lastupéfac-
tion, la rage silencieuse où nous le voyons quand il ap-
prend qu’Horace anéanmoins heureusement poursuivi son
dessein; ce sont [à des actions, etdes actions beaucoup plus
comiquesque tout ce qui se passe derrière la scène. Même
quand Agnès raconte comment elle a fait connaissance
avec Horace, il y a beaucoup plus d’action dans ce récit

t. Vie de Molièrensvec des fragments sur ses ouvrages; Paris , 1739. (Train
2. Critique de l’École des Femmes. - Dorante : a Les récits eus-mêmes y

sont des actions suivant la constitution du sujet. n (Note de l’auteur.)



                                                                     

LE COMTE D’ESSEX. 259
qu’il n’y en aurait si nous voyions réellement cette con-.
naissance se faire sur la scène.

Ainsi, au lieu de dire que, dans l’École des Femmes,
tout paraît en action, quoique tout soit en récit, je crois
que je pourrais dire à meilleur droit que tout y est en
action, bien que tout y paraisse être en récit.

QUARANTE-TROISIÈME SOIRÉE. - L’École des Mères, de La Chaussée.

QUARANTE-QUATRIÈME SOIRÉE. - Le Comte d’Esssx, de Th. Corneille. --
De’diverses pièces sur le même sujet : pièces anglaises. - L’Essez de Banks :
analyses et citations. Des soufflets au théâtre. De la tragi-comédie. Du style qui
convient à la tragédie. - Mourir pour sa Dame , ou le Comte d’Essez, tra-
gédie espagnole : analyse et extraits.- De la divisiondestragédies espagnoles
en journées. Des glossaa espagnoles. Des tragédies espagnoles modernes. Des
tragédies françaises et de la bienséance. Opinion de Lope de Vegasurle 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’Essezl.

Les Anglais ont aimé de tout temps à porter les événe-
ments de leur propre histoire2 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 déjà trois

Essex : celui de la Calprenède (1638), celui de Boyer
(1678), etlcelui de Thomas Corneille (même année). Si

t. Voy. la trentième soirée, p. t1 t et suiv.
2. ll y a dans le texte domestica facto. c’est un emprunt fait à Horace, qui

vent louer’les Romains pour s’être affranchis de l’imitation des Grecs dans la co-
médie. Art poe’t., 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 à la rigueur citer le Philotas de Daniel, tragédie
qui parut en 1611, et ou l’on croyait trouver, sans des
noms d’emprunt, l’histoire et le caractère du comte 1.

Banks semble n’avoir connu aucun de ses prédécesseurs
français. Il a suivi pas a pas une nouvelle qui porte le
titre d’Histoire secrète de la reine Élisabeth et du comte
d’Essex’. Il a trouvé toute la matière si bien préparée,
qu’il n’a eu qu’à la mettre en dialogue, et à lui donner la

forme dramatique. Voici tout le plan, extrait en partie de
l’auteur de l’ouvrage cité en note. Peut-être ne sera-t-il
pas désagréable à mes lecteurs de pouvoir le comparer à
la pièce de Corneille.

Afin d’exciter plus vivement notre pitié pour le malheureux
comte et d’excuser la violente inclination que la reine montre
pour lui, on lui attribue toutes les plus hantes qualités d’un
héros; il ne lui manque, pour être un caractère parfait, que de
savoir mieux dominer ses passions. Burleigh, premier mi-
nistre de la reine, est très-jaloux de l’honneur de sa souveraine,
et porte envie au comte à cause des marques de faveurdont elle
l’accable. Aussi s’applique-HI constamment à le rendre suspect.
Il trouve un fidèle allié dansla personne de sir Walter Raleigh,
qui n’est pas moins ennemi du comte. Tous deux sont encore
excités par la méchante comtesse de Nottingham, qui a d’ail-
leurs aimé le comte; mais ne pouvant espérer d’être payée
de retour, elle cherche à perdre celui qu’elle ne peut posséder.
Le naturel emporté du comte ne leur donne que trop beau jeu,
et ils arrivent à leur but de la manière suivante.

La reine avait envoyé le comte, comme généralissime, avec
une armée très-considérable, contre Tyron, qui avait soulevé
en Irlande une révolte redoutable. Après quelques escarmouches
peu importantes, le comte s’est vu forcé d’entrer en négociation
avec l’ennemi, parce que ses troupes étaient très-affaiblies par
les fatigues et les maladies, tandis que Tyron avec ses gens
occupait une position très-avantageuse. Comme cette négocia-

t. Cibbers’ Lives of "se Englt’sh Poste, vol. I, p. M7. (Note de l’auteur.) I
2. Tite Companion to "se Theatre, vol. Il, p. 99. (Note de l’auteur.)
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tion entre les deux chefs avait été toute verbale et sans témoins,
elle est représentée à la reine comme très-compromettante
pour son honneur : nul doute, disaitvon. qu’Esscx ne soit se-
crètement d’intelligence avec les rebelles. Burleigh et Raleigh,
avec quelques autres membres du parlement, demandent à la
reine l’autorisation d’accuser le comte de haute trahison. Mais
loin d’y consentir, elle se montre très-irritée d’une semblable
démarches Elle rappelle les anciens services rendus par le
comte à l’Etat, et déclare qu’elle a horreur de l’ingratitude et

de la méchanceté jalouse de ses accusateurs. Le comte de
Southampton. ami sincère d’Essex, prend en même temps de
la manière la. plus vive sa défense; il loue hautement la justice
de la reine, qui ne laisse pas opprimer un tel homme; et pour
cette fois ses ennemis sont réduits au silence. (ter acte.)

Cependant la reine n’est rien moins que satisfaite de la con-
duite du comte; elle lui fait donner l’ordre de réparer ses
fautes et de ne pas quitter l’lrlande avant d’avoir chassé jus-
qu’au dernier des rebelles et rétabli la tranquillité dans le
pays. Mais Essex, qui n’est pas resté sans savoir les accusations
dont ses ennemis ont essayé de le noircir auprès d’elle, est trop
impatient de se justifier; et, après avoir contraint ’l’yron à.
déposer les armes, il arrive, malgré la défense expresse de la
reine, en Angleterre. Cette démarche irréfléchie cause autant
de joie à ses ennemis que d’inquiétude à ses amis. Les suites
qu’elle peut avoir font surtout trembler la comtesse de Rutland,
avec qui il est secrètement marié. Mais la reine en est plus
troublée que personne; car cette imprudence lui ôte tout pré-
texte pour défendre le comte, à moins de trahir une tendresse
qu’elle voudrait cacher au monde entier. Le sentiment de sa
dignité, auquel se joint son orgueil naturel, et l’amour secret
qu’elle lui porte soulèvent dans son cœur le combat le plus
cruel. Elle lutte longtemps avec elle-même: enverra-t-elle le
téméraire à la Tour, ou bien fera-t-elle venir le cher coupable
et lui permettra-t-ellc de se justifier en sa présence? Enfin,
elle se résout à ce dernier parti, mais non sans faire ses ré-
serves. Elle le verra, mais elle le recevra de manière à lui faire

’ perdre l’espoir d’obtenir de sitôt le pardon desa désobéissance.

Burleigh, Balcigh et Nottingham assistent à 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 à tous ceux qui lui sont
dévoués de la suivre et de laisser le traître seul. Personne n’ose
lui désobéir; Southampton lui-même 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 à le déposer dans d’autres mains
que celles de la reine, et les deux ministres sont traités par lui
et par Southampton avec beaucoup de mépris. (2° acte.)

La reine, à qui la conduite d’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-
dcnte Rutland fait d’abondance, parce que son cœur est trop
plein. Elle est même encore plus blessée des louanges que des
insultes, parce qu’elle y voit la preuve de l’amour de Rutland
pour le comte. Cependant, elle ordonne enfin qu’il soit amené
devant elle. ll vient et cherche à défendre sa conduite. Mais les
motifs qu’il fait valoir paraissent trop faibles à la reine; sa
raison n’est pas convaincue. Elle lui pardonne, pour donner
satisfaction au sentiment secret qu’elle nourrit pour lui; mais
en même temps elle le dépouille de toutes ses dignités, en raison
de ce qu’elle croit se devoir comme reine. Alors le comte ne
peut plus se contenir; sa violence éclate; il jette le bâton de
commandement aux pieds de la reine, et se sert d’expressions
qui sentent trop le reproche 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 porte sa 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 la main d’une femme
qu’il a reçu un soufflet, rien ne l’empêcherait de se porter à un
attentat contre l’auteur de l’insulte. 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 et à Ra-
leigh leur indigne jalousie et à la reine son ingratitude. Celle-
ci se retire en proie à la plus extrême fureur; et personne ne
reste avec lui que Southampton, qui lui demeure assez fidèle
pour se laisser moins que jamais en ce moment séparer de
lui. (3° 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 beaucoup d’exagération, et elle donne l’ordre de
s’assurer des deux comtes. On envoie du monde après eux;
ils sont arrêtés et emprisonnés à la Tour, jusqu’à ce que leur
procès puisse être instruit. Cependant la colère de la reine s’est
calmée et a fait de nouveau place à des pensées plus favorables
pour Essex. Elle veut donc le voir encore avant qu’il se rende
à son interrogatoire, malgré tout ce qu’on lui dit pour l’en dis-
suader. Comme elle craint que ses attentats ne paraissent mal-
heureusement trop 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.)

(N° Lv, l0 novembre 1767). - Ce que la reine avait redouté
arrive : Essex est déclaré coupable en vertu des lois, et con-
damné à perdre la tète, ainsi que son ami Southampton. Elisa-
beth 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 plus tôt 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 a tout
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 fier, 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
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luit touchée de son malheur, mais parce qu’elle se figure
. qu’Essex sentira d’autant plus vivement l’amertume du châti-

ment, s’il voit que la grâce qu’on lui refuse est accordée à son
compfice. Dans la même intention, elle conseille aussi à la .
reine de permettre à. la comtesse de Rutland de voir son époux
encore une fois avant son exécution. La reine consent aux deux
choses, mais pour le malheur de la perfide conseillère; car le
comte donne à. sa femme une lettre pour la reine qui se trouve
justement à la Tour, et qui la reçoit peu après que l’on a em-
mené le comte. Par cette lettre, elle apprend que le comte a
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 Raleigh, 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’horrible Not-
tingham, et témoigne à tous ceux qui se sont montrés les
ennemis du comte le plus amer ressentiment. »

Ce plan fait suffisamment voir que, dans l’Esseæ 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 ,- seulement il a resserré davantage
certains événements et leur a donné une influence plus
immédiate sur le sort final de son héros. Le fait du soufflet
est aussi peu inventé que celui de l’anneau ; tous deux se
trouvent, comme je l’ai déjà fait remarquer, dans l’histoire;

seulement le premier est arrivé beaucoup plus tôt et dans
une autre occasion, comme on peut aussi le supposer pour
le second. Car il est plus vraisemblable que la reinea
donné l’anneau au comte dans un temps où elle était
entièrement satisfaite de sa conduite. On comprendrait
moins qu’elle lui eût 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 destiné 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 au-
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jourd’hui et demain? (Droit-elle doncne pas être maîtresse
de ses dispositions favorables même pour quelques heures,
puisqu’elle veut s’encliainer ainsi? Si elle lui a sérieu-
sement pardonné, si elle tient véritablement à’lui sauver la
vie, pourquoi toute cette comédie? Pourquoi ne pas s’en
tenir aux assurances orales? Si elle n’a donné l’anneau à
Essex que pour le tranquilliser, ce don l’oblige à 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 dela soumission du comte,
comment peut-elle, dans une affaire si importante, s’en
rapporter à la plus mortelle ennemie d’Essex? Et Nottin-
gham 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 efi’et. Il me semble qu’il en
ferait un bien plus grand si la reine l’avait complètement
oublié, et qu’il lui eût été remis tout à coup, mais trop 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 auraitdu être de beaucoup
antérieur à l’action de la pièce; le comte seul aurait du y
rattacher son espoir. Mais, par générosité, il n’aurait pas
voulu en faire usage avant le moment où il voit qu’on ne
tient pas compte de sa justification; que la reine est trop
prévenue contre lui pour qu’il puisse espérer de la con-
vaincre, et qu’ainsi il doit chercher à 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 à 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.

Banks a eu beaucoup plus de bonheur dans la manière
dont il a introduit le soufflet dans sa pièce. -- «Mais un
soufflet dans une tragédiel Que c’est anglais! Que c’est
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inconvenant! » -- Avant que les lecteurs d’un goût délicat
s’en raillent trop vivement, je les prie de se souvenir du
soutflet qu’on voit dans le Cid. La remarque que M. de
Voltaire fait à ce sujet est sous plusieurs rapports digne
d’attention.

a On ne donnerait pas aujourd’hui, dit-il, un soufflet sur la
joue d’un héros. Les acteurs même sont très-embarrassés à
donner ce soufflet. lls 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 tragi-comédie. Presque toutes les
pièces de Soudé-ri et de Boisrobert avaient été des tragi-co-
médies. On avait cru longtemps en France qu’on ne pouvait
supporter le tragique continu sans mélange d’aucune familia-
rité. Le mot de tragi-come’die est très-ancien; Plante l’em-
ploie pour désigner son Amphitryon, parce que si l’aventure
de Sosie est comique, Amphitryon est très-sérieusement af-
fligé. »

Quel écrivain que M. de Voltaire! Que ne se permelvil pas? -
Qu’il aime à montrer partout un peu d’érudition 3 et comme

il y réussit mal le plus souvent!
Il n’est pas vrai que le soufflet du Cid soit le seul 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 ce nom. Il
montre son ignorance dans les deux cas et, dans le se-
cond, plus de vanité encore que d’ignorance. Ce qu’il
ajoute sur le nom de "agi-comédie 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 à l’affaire.
Car, en dépit du soufflet, Corneille appela ensuite sa pièce
une tragédie, dès qu’il eut renoncé au préjugé qui voulait

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 sens par personne, jusqu’à ce qu’au

seizième siècle les poètes espagnols et italiens se soient
avisés de nommer ainsi certaines de leurs productions dra-
matiques’.

Et quand Plante 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
Sosie prend 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’Amphitryou que de celui de Sosie. Mais c’est parce que
cette action comique se passe pour la plus grande partie
entre personnages plus considérables que ceux qu’on est
habitué à voir dans la comédie. Plaute lui-même s’explique

lit-dessus assez clairement :

Faciam ut comminta sit tragico-comœdia:
Nam me perpetuo facere ut sit comœdia,
Reges quo veniant et di, non par arbitrer.
Quid igitur? quoniam hic servus quoque partes habet,
Faciam banc, proinde ut dixi, tragico-comœdiam 1.

t. 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
Bradamante, ce que depuis plusieurs ont imite. a (Prat. du Théâtre, liv. Il ,
ch. x.) Ceux qui ont écrit l’histoire du théâtre français auraient dû s’en tenir la
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. n Voici la
première tragi-comédie , ou , pour mieux dire , le premier [même du théâtre qui a
porte ce titre... Garnier ne conuoissoit pas assez les finesses de l’art qu’il profes-
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 ioule 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 lragi-comédie. Car, pour faire que ce
soit d’un bout à l’antre une comédie, quand on y voit paraître des princes et des
dieux, cela ne me paraît pas juste.- Mais quoi? un esclave aussi y joue son rôle?
- 8h bien , j’en ferai, comme je l’ait dit, une tragi-eomédie. n (Amphitryon,
prologue.)
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(u° m, l3 novembre 1767).-.Mais revenons-en au souf-
flet. -- Il est donc établi qu’un soufflet, qu’un homme d’hon-
neur reçoit d’un égal ou d’un supérieur, est une offense si

déshonorante, que toute la satisfaction que les lois peuvent
lui accorder est inutile. Cette offense ne peut pas être
punie par un tiers, elle veut être vengée par l’offensé même,
et d’une manière aussi personnelle qu’elle a été commise.

Est-ce le vrai ou le faux honneur qui le commande? ce
n’est pas ici la question. Comme nous l’avons dit, c’est une
chose ainsi établie.

Et si cela se passe ainsi dans le monde, pourquoi n’en
serait-il pas de même sur la scène? Si les soufflets ont
cours dans la société, pourquoi n’auraient-ils pas cours
sur le théâtre?

(l Les acteurs même, dit M. de Voltaire, sont très-em-
barrassés à’donner le soufflet. » Ils ne seraient pas embar-
rassés a le donner ; mais personne n’aime a recevoir un
soufflet, même sous un nom d’emprunt. Le soufflet les met
en feu. C’est le personnage qui le reçoit; mais c’est eux qui
le sentent. Le sentiment qu’ils éprouvent fait évanouir la
fiction; ils perdent contenance g la honte et la confusion
s’expriment malgré eux sur leur visage. Ils devraient pa-
raître irrités et ils paraissent ridicules; car tout acteur
dont les émotions personnelles luttent avec son rôle nous
fait rire.

Ce n’est pas le seul cas où l’on pourrait regretter la sup-
pression du masque. Il n’est pas douteux qu’il est plus aisé
à l’acteur, sous le masque, de garder sa contenance: sa
personnalité trouve moins d’occasions d’éclater, et, si elle
éclate, nous nous en apercevons moins.

Mais que l’acteur se comporte comme il l’entendra en
recevant le soufflet. S’il est vrai que le poëte 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 peut faire dire a 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 assez de progrès dans son art pour qu’uneépreuve
semblable ne le rende pas confus, s’il n’aime pas assez
son art pour supporter de bonne grâce une légère blessure
pour l’amour de l’art, qu’il cherche à échapper à la situa-
tion aussi bien qu’il le pourra; qu’il esquive le coup, qu’il
mette la main devant: seulement qu’il ne demande pas au
poète de se faire plus de scrupules pour lui qu’il ne s’en
fait pour le rôle dont il est chargé. Si le vrai don Diègue,
si le vrai Essex doit recevoir un soufflet, quelle objection
leurs représentants ont-ils a y faire?

Mais peut-être le spectateur ne veut-il pas voir donner
un soufflet? Ou tout au plus consent-il à en voir donner un
à un valet, qui n’en est pas particulièrement déshonoré, et
pour qui c’est une correction accommodée a sa condition?
Mais à un héros! à un héros un soufflet! Quel avilissement,
quelle inconvenance! - Et si c’est la justement ce qu’on
se pr0pose? Si justement cette inconvenance doit devenir
et devient la source des résolutions les plus violentes, de
la plus sanglante vengeance? Si toute autre offense était
impropre à produire d’aussi terribles effets? 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 draine 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 au-dessus de la sphère de la comédie. Ridicules?
Alors elles sont au-dessous, et n’appartiennent qu’à la
farce. Nulles? Alors ce n’était pas la peine de faire donner
des soufflets. 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; et ce n’est pas
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la seule chose qui soit commune à ces deux genres, etqui
puisse aussi bien faire rire que faire trembler.

Et je demande à tout homme qui a vu représenter le Cid,
ou l’a seulement lu avec quelque attention, s’il n’a pas fris-
sonné lorsque le présomptueux comte de Gormas ose frap-
per ce digne vieillard don Diègue? N’a-t-il pas été saisi
de compassion pour 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 peut être qu’un des
habitués de la galerie, trop familiarisé avec les soufflets,
et qui dans ce moment même aurait mérité d’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 dû se mordre aussitôt les lèvres;
et il s’est hâté de se remettre dans l’état d’illusion, que

trouble d’ordinaire une action trop violente.
Je demande d’ailleurs que] 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’offensé;
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 Diègue, Corneille met dans la bouche du
comte cette réponse, très-juste à ce point de vue

Ces satisfactions n’apaisent point une âme ;
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
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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 tout ce passage, et l’acteur ne put le dire. Mais
chaque spectateur le rétablissait de mémoire et de senti-
ment.

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’offensé? A la femme qui a la
main trop leste, il répondrait par la raillerie : car une
femme n’a 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-
même, et s’emporte contre le rang qui soustrait l’offenseur
à 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 ale pousser
si loin. Mais quand il est mis horsde lui par un traitement
si avilissant, nous n’approuvons pas, mais du moins nous
excusons les mouvements auxquels il 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 parait en mériter dans l’histoire, où 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’Irlande. Voyant que la reine
tenait ferme dans son opinion, il lui tourna le dos 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
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la plus noble fierté, et il paraissait fermement résolu aine
jamais revoir la reine. Cependant nous le retrouvons bien-
tôt après en pleine faveur et jouant à tous égards le rôle
d’un favori ambitieux. Si cette réconciliation était sérieuse,
elle nous donne une fort mauvaise idée de lui; - et une idée
qui ne vaut guère mieux, si c’était un déguisement. Dans
ce dernier cas, Essex était un traître, qui acceptait tout,
en attendant qu’il se crût parvenu a son but. Un misé-
rable pot-de-vin, que la reine lui enleva, finit par l’irriter
bien plus que le soufflet g et le ressentiment qu’il éprouva
de cette diminution de ses revenus l’aveugle au point qu’il
rompit sans faire aucune réflexion. Le voila tel que nous
le-voyons dans l’histoire, et il nous inspire du mépris.
Mais ce n”est pas ainsi qu’il nous apparaît chez Banks, qui
fait de la révolte d’Essex la conséquence immédiate du
soufflet, et qui ne lui attribue d’ailleurs aucun dessein dé-
loyal à 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, dont la reine lui fait grâce,
c’est seulement par laméchanceté de ses ennemis.

(u° Lvn, l7 novembre I767). -- Banks a conservé les
expressions mêmes que le soufflet arracha à Essex. Seule-
ment au nom de Henri, il lui fait ajouter « tous les Henris
du monde, avec tous les Alexandresl. a Son Essex est en
général trop fanfaron; et il ne s’en fautguère qu’il ne soit

aussi gascon que celui du gascon la Calprenède. 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

l. Act. HI:
....... ............’ByallThé sublilty, and women in vour ses,
1 swear that, had you been a man,’you durst nul,
Nay vour bols! father Barry du"! not this
nave doue. - Why au lilial? flot a]! the Rangs,
Nor Alexander self, were be alive,
Should bout et snob a deed ont Essex doue
Without nvelge. . . . . (Cité par l’auteur.)

1A.
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de tous les jours. Un caractère qui s’oublie si aisément
n’est plus un caractère, et n’est pas digne de l’imitation
dramatique. Dans l’histoire, on peut supposer que ces
contradictions sont l’effet d’un déguisement, parce qu’il
est rare que l’histoire nous découvre le fond du cœur des
personnages; mais, dans le drame, nous voyons le héros
trop familièrement pour n’être pas instruits sur-le-champ
du fond de ses sentiments, soit qu’ils s’accordent ou ne
s’accordent pas avec les actions que nous n’aurions pas
attendues de lui. Dans les deux cas, le poète tragique
ne saurait tirer un bon parti 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 loca-
ractère d’Elisabeth. Cette femme demeure, dans l’histoire,
toujours semblable à 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 la-
mente pas, comme dans la 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 à 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 levoit. 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’Èlisabethl C’est ce qu’on pourra voir par les. scènes sui-

vantes, empruntées au troisième acte.
La reinese croit seule, et songe à la malheureuse con.

traînée de son rang qui ne lui permet pas de suivre les
l8a
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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 Rame. Toi ici, Nottingham? Je me croyais seule.
Normcnu. Reine, pardonnez à ma hardiesse. Et pourtant

mon devoir m’ordonne de la pousser encore plus loin. Quelque
chose vous afflige; je dois m’informer... Mais auparavant je
dois vous demander pardon à genoux de vous questionner...
Quelle est la cause de votre chagrin? Qu’est-ce qui peut plier
ainsi cette âme si élevéeÎ’... Ou bien êtes-vous souffrante?

LA Il. Relève-toi, je tien prie. Je me porte très-bien. Merci
de ton affection. Je suis seulement inquiète, un peu inquiète...
au sujet de mon peuple. Voilà déjà longtemps que je gouverne,
trop longtemps pour lui, je le crains. Il commence à se lasser
de moi. Il en est des couronnes royales comme des couronnes

, de fleurs; elles ne plaisent que dans leur nouveauté. Mon soleil
est Son déclin; il a été trop chaud en son midi; on se plaint
de sa chaleur, on voudrait le voir couché... Mais raconte-moi
ce quion dit du retour diEssex.

Non. De son retour? On n’en dit rien de bon. Mais de lui...;
on le connaît si brave!

LA B. Comment, brave? quand il me sert ainsi! Le traître!
Non. Sans doute, ce n’était pas bien...
LA B. Pas bien! Pas bien? Voilà tout?
Non. L’acte est audacieux, criminel.
LA Il. N’est-ce pas, Nottingham? Tenir si peu de compte de

mon ordre? Il méritait la mort. De moindres crimes ont coûté
la tète à des favoris plus tendrement aimes.

Non. Sans doute; et cependant Essex, bien plus coupable,
sien tirerait à meilleur marché? Il ne mourrait pas?

LA R. Il mourral... Il faut qu’il meure, et dans les plus cruels
supplices! Que son châtiment soit exceptionnel, comme sa tra-
hison! Et ensuite je veux que sa tète 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 : a: Voilà l’orgueilleux et ingrat Essex!
cet Essex qui défiait la justice de sa souveraine! C’est bien
fait! Il a ce qu’il méritait! n - Qu’en dis-tu, Nottingham?
N’est-ce pas aussi ton avis? Tu gardes le silence? Pourquoi?-
Pensesctu à le défendre encore?

Non. Puisque vous me l’ordonnez, Reine, je vous dirai les
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discours que l’on tient dans le monde sur cet homme orgueil-
leux et ingrat.

LA R. Fais; conte-moi ce qu’on dit de luiget de moi.
Non. De vous, Reine? Il n’est personne qui ne parle de vous

avec admiration, avec enthousiasme. La renommée d’un saint
après sa mort n’est pas plus pure que la louange que toutesles
bouches font retentir à votre nom. On ne conçoit qu’un désir,
un désir accompagné de larmes brûlantes, qui coulent de la
source du plus pur amour pour votre personne: - 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
longtemps un pareil traître, ne pas le soustraire plus longtemps
à la justice et à l’ignominie qui lui est due; enfin, le livrer à
la vengeance...

LA R. Qui donc a quelque chose à me prescrire?
Non. A vous prescrire? Est-ce prescrire quelque chose au

ciel, que de lui adresser d’humbles supplications? C’est ainsi
qu’on vous implore contre un homme dont les sentiments sont
si pervers et si 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 courage.
qui élève 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...

LA Il. Doucement, Nottingham, doucement! Te voilà hors
d’haleine. Je ne veux plus rien entendre. (A part.) Sa langue
n’est que poison 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 peuple dise tout cela. Il ne le pense pas non plus. Mais
c’est vous, vous seuls, qui voudriez qu’il le dit.

Non. Reine, je m’étonne...

LA R. De quoi? . .Non. C’est vous-même qui m’avez ordonné de parler...
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LA R. 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 tes pa-
roles et chacun de tes gestes étaient comme autant de traits
bien dirigés. qui m’atteignaient avec lui.

Non. Pardonnez, Reine, si j’ai manqué à mon devoir par
mon langage. Je le mesurais sur le votre.

LA R. Sur le mieni... Je suis sa reine. Je suis libre de jouer
avec me 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... Comment ce malheu-
reux aurait-il pu t’offenser? Ce ne sont pas tes lois qu’il a trans-
gressées, tes sujets qu’il a foulés, ta couronne qu’il peut con-
voiter. Quel affreux plaisir trouves-tu donc à frapper sur la
tète d’un malheureux qui se noie, au lieu de lui tendre la
main?

Norr. Je suis à. blâmer...
LA R. Assez sur ce sujet!... Sa reine, le monde, le destin

même se prononcent contre lui, et cependant il ne te paraît
digne ni de pitié ni d’excuse?

Non. Reine, je reconnais...
La Il. Va; qu’il te soit pardonné! Appelle-moi sur-le-champ

Rutland.

(N° LV111, 20 novembre 1767). - Nottingham sort et bien-
tôt après Rutland paraît. On se rappelle que Rutland est
mariée avec Essex à l’insu de la reine.

LA Raine. Te voilà donc, chère Rutland? Je t’ai envoyé cher-
cher... Qu’as-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 bon mari.

RutuNn. Généreuse femme! -Je ne mérite pas que ma reine
abaisse sur moi des regards si bienveillants.

LA B. Comment peux-tu 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.
BUTL. (à part). Comment me contenir en entendant ce nom

si cher? Mon visage va me trahir. Je le sens; je pâlis, puis je
rougis.

LA R. Cc que je te dis te fait rougir?
Ron. Votre confiance si inattendue, si pleine de bonté,

Reine...
La R. Je sais que tu mérites ma confiance. Viens, Rutland,

je vais tout te 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’Irlande, contre mon
ordre exprès; et il a laissé là-bas les affaires dans le plus mau-

vais état. 4Ron. Oserai-je vous dire me pensée, ô Reine? Le cri d
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 Rutland, Essex n’en est pas moins blâmable. Viens ici,
ma chérie, laisse-moi m’appuyer sur ton sein. - Oui, en vé-
rité, on me presse trop! - Non, je ne me laisserai pas mettre
ainsi sous leur joug. Ils oublient que je suis leur reine. - Ah,
ma chérie; que j’ai longtemps souhaité une amie avec qui je
pusse ainsi épancher mon chagrin!

Ron. Voyez mes larmes, ô Reine! - Vous voir souffrir ainsi,
vous que j’admire tant! Ah! daigne mon bon 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 R. Ah! tu serais ainsi mon bon ange, bonne et compa-
tissante Ilutland ! Dis-moi, n’est-ce 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?

Ron. Il aurait eu 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-jepas entendu parler de
vous!

LA R. L’as-tu réellement entendu parler de moi?
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Ron. Oui, et toujours en inspiré, en homme qui ne parle
pas ainsi par calcul, mais par le transport d’un sentiment dont
il n’est pas maître. « Elle est, disait-il. la divinité de son sexe,
tellement élevée au-dessus des autres femmes, que les qualités
que nous admirons le plus dans les autres, la beauté et 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’une étoile se
perd dans l’éclat éblouissant du soleil. Rien n’égale sa beauté;

c’est la grâce en personne qui règne, sous ses traits, dans cette
île heureuse; ses édits sont tirés du livre des lois éternelles qui
est dans le ciel, où ils sont de nouveau transcrits par les anges.
Ah! s’écriait-il ensuite, avec un soupir qui exprimait le fond
de son cœur loyal; ah! que n’est-elle immortelle! Je souhaite
de ne pas vivre jusqu’à l’effroyable moment où la Providence
rappellera à elle cette émanation d’elle-même, et où les ténèbres
et le chaos se répandront sur l’Angleterre! n

LA R. Il disait cela, Rutland?
Ron. Cela, et bien plus encore. Toujours inépuisable autant

que vrai dans votre louange, dont la source intarissable partait
de ses purs sentiments envers vous...

LA R. Ah, Rutland, que j’aime à en croire le témoignage
que tu lui rends!

Ron. Et vous pouvez encore le prendre pour un traître?
LA R. Non; et cependant ila foulé aux pieds les lois.Je dois

rougir de le protéger plus longtemps. Je ne puis me résoudre à
le voir.

Ron. Ne pas le voir, Reine, ne pas le voir? Par la pitié, qui
aélevé son trône dans votre âme, je vous en conjure... Il faut
que vous le voyiez! - Rougir? lit de quoi? D’avoir compassion
d’un infortuné?-- Quoi! Dieu a pitié de nous; et la miséricorde
dégraderait les rois? Non, Reine, soyez aujourd’hui encore
semblable à vous-même. Oui, vous le serez; vous le verrez, au
moins une fois.

LA R. Lui? lui, qui a pu mépriser ainsi mes ordres formels?
Lui, qui ose ainsi de sa propre autorité se présenter devant mes
yeux? Pourquoi n’est-il pas resté où je lui avais ordonné de
rester?

Ron. Ne lui en faites pas un crime! La faute en est au
danger où il se voyait. Il savait ce qui s’était passé ici, combien
on cherchait à le rabaisser et à. vous le rendre suspect. Il est
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venu sans autorisation. il est vrai, mais à bonne intention,
afin de se justifier et de ne pas vous laisser prévenir contre
lui.

LA Il. Eh bien, s’il en est ainsi. je veux le voir, et le voir sur-
le-champ. 0 ma Rutland, combien je souhaite de le trouver
encore aussi loyal que je le connais brave!

BUTL. Ah! nourrissez ces sentiments favorables! Votre âme
royale n’en saurait concevoir de plus justes. -- Loyal! Oui,
certes. vous le trouverez loyal. J’en jurerais pour lui; je jure-
rais par la majesté dont vous êtes revêtue qu’il n’a jamais
cessé de l’être. Son âme est plus pure que le soleil, qui n’est
pas exempt de taches, qui attire 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 cœur n’est pas capable
d’une bassesse. Songez comment il a châtié les rebelles 5
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 parussent, son nom avait déjà remporté la victoire.

La R. (A part.) 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. - (Haut) Et sa per-
sonne, Rutland?...

Hun. [5h bien, Reine, sa personne... Jamais extérieur n’a
mieux répondu aux qualités intérieures. Reconnaissez, vous qui
étés si belle, qu’on n’a jamais vu un homme plus beau! Quelle
dignité, quelle noblesse, quelle hardiesse, que! 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! Type exceptionnel, où l’art trouve
réuni ce qu’il doit chercher ailleurs dans cent individus!

La R. (A part.) Je m’en doutais. Cela devient intolérable.
(Haut.) Qu’es-tu, Rutland? Tu es hors de toi. Un mot, une
image chasse l’autre. Qu’est-ce qui te possède ainsi? Est-ce ta
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.

Lai-dessus, Burleigh reparaît avec Nottingham pour dire
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a la reine qu’Essex attend ses ordres. Elle ordonne qu’il
paraisse devant elle. a Rutland, dit la reine, nous repar-
lerons de ceci; retire-toi. - Toi, Nottingham, approche.»
Voilà un trait de jalousie heureusement trouvé.

Essex entre, et la scène du soufflet suit. Je me demande
s’il eût été possible de la préparer avec plus d’esprit et de

bonheur. D’abord, Essex parait vouloir faire une entière ,
soumission; mais quand la reine lui ordonne de se justi-
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 à ce point, si son cœur ne se trouvait déjà
aigri par la jalousie. C’est réellement l’amante jalouse qui
frappe avec la main de la reine. La jalousie en général aime
à frapper.

J’aimerais mieux, pour mon compte, avoir fait ces scènes-
là que tout l’Esseæ de Corneille. Les caractères y sont si
bien tracés, il y a la tant de vie et de vérité, que les meil-
leures parties de la pièce française font pauvre figure au-
près.

tu" LlX, 24 novembre I767).- Quant au style de Banks,
on n’en doit pas juger d’après ma traduction. J’ai du re-
noncer entièrement à 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; si bien que
l’auteur peut passer pour le modèle de ce genre de disso-
nances. J’ai taché de passer de mon mieux entre les deux
écueils, tout en aimant mieux échouer sur le premier que

sur le second. ’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 sesquipedalia verba. .. Des sentences, des bulles de savon
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et des mots longs d’une aune : voila ce qqi fait pour eux
le vrai tonde la tragédie.

« Nous n’avons rien épargné, dit M. Diderotl (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 dc la versification, qui convenoit tant à des langues à
quantité forte et à accent marqué, à des théâtres spacieux, à
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 curieuse. 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 recherché, 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 expres-
sions. C’est ce qu’on pouvait craindre seulement de la
part du chœur, qui, bien qu’enveloppé dans le mouve-
ment de la pièce, ne prenait cependant jamais part à l’ac-
tion, et jugeait les personnages plus qu’il ne s’intéressait
réellement à leur sort.

Il est bien vrai que les gens d’une condition élevée savent
s’exprimer mieux que le commun du peuple; mais ils n’af-

I. Deuxième entretien, à la suite du Fils naturel. (Nota de l’auteur.)
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fectent pas de s’exprimer toujours ainsi. Et cela est vrai
surtout dans la passion. Chaque passion a son éloquence
propre, inspirée par la nature seule, et qu’on n’enseigne
dans aucune école. L’esprit le plus grossier la comprend
aussi bien que le plus cultivé.

Le sentiment ne peut jamais se trouver dans un langage
recherche, précieux et enflé. Un pareil langage ne vient
pas du cœur et ne peut l’émouvoir; tandis que l’émotion
peut très-bien s’allier avec les termes et les discours les
plus simples, les plus communs et les plus familiers.

Je sais bien que jamais reine n’a parlé sur le théâtre
français comme je fais parler Élisabeth dans la tragédie
de Banks. A Paris, on trouverait que le ton familier qu’elle
prend dans ses confidences à ses dames d’honneur con-
viendrait à peine à une bonne dame de la noblesse de cam-
pagne.

a Êtes-vous souffrante?... Je me porte très-bien... Je suis
seulement inquiète, un peu inquiète... Doucement, douce-
ment! Te voilà toute hors d’haleine... Sa langue n’est que
poison et pustules... Sois gaie, je te chercherai un bon mari...
Elle m’a irritée au dernier point... Viens ici, ma chérie; laisse-
moi m’appuyer sur ton sein... Je m’en doutaisl... Cela devient
intolérable l... »

En effet, cela devient intolérable, s’écrieraient les gens
d’un goût délicat!

Et peut-être bien plusieurs de mes lecteurs en diront
autant. Car, hélas! il y a des Allemands qui sont encore
plus français que les Français. Pour leur être agréable, j’ai

ramassé toutes ces miettes en un tas. Je connais leur nia-
nière de critiquer. Toutes les petites négligences qui of-
fensent si cruellement leurs délicates oreilles, ces négli-
gences que l’auteur a eu tant de peine à trouver. qu’il a
semées çà et la avec tant de soin, pour donner au dialogue
de la flexibilité, et pour communiquer aux discours un air
d’abandon momentané, ils les relèvent très-spirituellement,

t. 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 z a On voit 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 aussi Racine vivait à la cour. »

Et cependant, tout cela ne me troublerait pas. Tant pis
pour les reines, 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 poète puisse
étudier la nature. Mais si la pompe et l’étiquette trans-
forment les 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
affecté qu’elles voudront; les siennes du moins doivent
parler le langage de la nature. Qu’il écoute seulement avec
attention l’Hécube d’Euripide; et qu’il se console s’il n’a

pas entendu parler d’autres reines.
Rien n’est plus décent et. plus digne que la simple na- l

turc. La grossièreté et la licence en sont aussi loin que
l’enfiure et le phébus. Le même sentiment qui observe la
limite d’un côté, l’observera aussi de l’autre. Aussi, plus

un poële est enflé, plus il est nécessairement trivial. Ces
deux vices sont inséparables; et il n’y a pas de genre qui
expose plus que la tragédie à tomber dans l’un et dans
l’autre.

Cependant les Anglais ne paraissent avoir été choqués,
dans leur compatriote Banks, que de l’un de ces deux
défauts. Ils ont moins blâmé son enflure que la manière
triviale dont il fait parler des personnages si illustres et
qui ont joué dans leur histoire des rôles si brillants. Ils ont
exprimé, il y a longtemps, le vœu de voir sa pièce rema-
niée par un homme qui eût davantage l’expression tra-
gique à son serviceï. Ce vœu afini par être exaucé. Presque

t. Camion to "ne "tram, vol. 11.1). 405.(Notcda routeur.) -I.’aMeur
du ici un panage du critique anglais, qui nous l un: faire double emploi ne:
ce qu’on vient de lire. (Trait)
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dans le même temps, Jones et Brook se mirent à l’œuvre.
Henri Jones était Irlandais de naissance et maçon de son
métier. Il quitta la truelle pour la plume, comme le vieux
Ben Johnson. Il fit d’abord imprimer par souscription un
volume de poésies, auquel il dut la réputation d’un homme
de grand génie, et ensuite. en 4753, il mit son Essex sur
la scène. Au moment où l’on joua cette pièce à Londres,
celle de Henri Brook avait déjà été jouée à Dublin. Mais
Brook ne la fit imprimer que quelques années plus tard ; et
il pourrait se faire qu’il eût tiré parti, comme on l’en ac-
cuse, de l’E’ssex de Jones tout aussi bien que de celui de
Banks. Il doit avoir existé aussi un Essex d’un certain
James Ralph. J’avoue que je n’ai lu aucune de ces trois
pièces, et que je ne les connais que par les journaux litté-
raires. Un critique français, parlant de l’Essex de Brook,
dit que cet auteur a essayé d’allier le pathétique de Banks
aux beautés poétiques de Jones. Ce qu’il dit du rôle de
Rutland et du désespoir où la jette le supplice de son

. mari1 est digne de remarque : on yvoit encore le parterre
parisien sous un jour qui ne lui est pas avantageux.

Mais j’ai lu un Essex espagnol, quiestbeaucouptrop ori-
ginal pour que je n’en dise pas quelques mots en passant.

(N° 1.x, 27 novembre 4767). - C’est une œuvre anonyme,
intitulée Mourir pour sa dame 2. Je la trouve dans une col-
lection de comédies imprimée à Séville parJoseph Padrino,
où elle se trouve au numéro Lxx1v. De quelle époque
date-telle? je ne saurais le dire; et je ne vois rien qui
puisse mettre sur la voie. Il est manifeste que l’auteur n’a
rien emprunté aux poètes français et anglais qui ont tra-

t. (Journal encyclop., mars 176L) n Il a fait aussi tomber en démence la
comtesse de Rutland au moment que cet illustre époux est conduit à l’échafaud;
ce moment, où cette comtesse est un objet bien digne de pitié, a produit une
très-grande sensation , et a été trouve admirable à Londres. En France, il eût
paru ridicule; il auroit été sifflé et l’on auroit envoyé la comtesse avec l’auteur
aux Petites-Maisons. a (Cité par l’auteur.)

2. Bar la aida par au Dama, et Comte de Su; de un Ingenio de esta Carte.
(Note de l’auteur.) - L’auteur de cette tragédie est don Juan Mates Frayeur.
Voir la traduction de la Dramaturgi’e par Cacault. (Trad.)
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vaille sur le même sujet, et que ceux-ci ne l’ont pas mis
davantage à contribution. C’est une œuvre tout à fait origi-
nale. Mais je ne veux pas prévenir le jugement de mes
lecteurs.

Essex revient de son expédition contre les Espagnols et
veut en rendre compte a la reine à Londres. Au moment
où ily arrive, il apprend que la reine se trouve à deux
milles de la ville, dans le domaine d’une de ses dames
d’honneur, nommée Blanca. Cette Blanca est la maîtresse
du comte et lui a donné, dans ce même château, du vivant
de son père, de nombreux rendez-vous secrets. Il s’y
transporte sur-le-champ, et se sert d’une clef de la porte du
jardin, qu’il a conservée. Il est naturel qu’il veuille voir sa
maîtresse avant de se présenter devant la reine. Comme il
se glisse à travers le jardin pour arriver jusqu’à l’appar-
tement de la dame, il aperçoit, sur la rive ombragée d’un
bras de la Tamise, qui traverse le jardin, une femme assise
sur le bord, et qui baigne ses pieds nus dans l’eau: c’est
par une chaude soirée d’été. Frappé de la beauté de l’in-

connue, il demeure muet d’admiration : cependant, elle a
déjà recouvert son visage d’un masque, pour n’être pas
reconnue.

Sa beauté, comme de raison, est minutieusement décrite;
et particulièrement ses adorables pieds blancs, plongés
dans les eaux transparentes. donnent lieu à des pointes
très-ingénieuses. Ce n’est pas assez que le comte, dans
son ravissement, croie voir deux colonnes de cristal immo-
biles dans un cristal mobile ; dans son étonnement, il ne
sait pas si l’eau est le cristal des pieds de la dame qui
s’est fondu, ou bien si ses pieds sont le cristal de l’eau
qui s’est condensé sous cette forme 1. Le demi-masque noir

t. La: dos eolumuas ballas
Metio deutro (lei rio, y coma al relias
Vi un cryatal en al rio desatado,
Y ri cryatal en elles condensado,
No lope si tu agnus que se vian
Eran sus pies, que liquidas corrian,
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sur ce blanc visage lui cause encore plus d’embarras: il ne
peut s’expliquer dans quel dessein la nature a formé un
monstre si divin, et a réuni sur un même visage le noir
basalte et l’ivoire éclatant de blancheur z est-ce pour pro-
voquer l’admiration on pour se railler 1? h

La dame s’est à peine rhabillée, qu’un cri retentit:
a Meurs, tyran! n En même temps, un coup de t’en est tiré,
et comme il parait ne pas l’avoir atteinte, aussitôt deux
hommes masqués s’élancent sur elle, l’épée nue à la main.

Essex, sans délibérer plus longtemps, vole à son secours.
Il attaque les assassins, qui s’enfuient. Il veut les pour-
suivre; mais la dame le rappelle, et le prie de ne pas
exposer sa vie. Elle voit qu’il est blessé; elle détache’son

écharpe et la lui donne pour bander sa blessure. «En
même temps, ajoute-t-elle, cette écharpe servira à vous
faire reconnaître de moi en temps opportun; maintenant,
ll faut que je m’éloigne avant que ce coup de feu n’amène

du monde; je ne voudrais pas que la reine en fût instruite,
et je vous conjure de garder le silence lit-dessus. »

O si sus des enluminas se formaban 4
De les aguu, que alli 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 sa main et la
porte à sa bouche... c Cette main, dit-il, était si semblable àl’ean transparente,
que le flot même recula d’effroi, craignant qu’elle ne bût en même temps une
partie de sa propre main. n

Quiso probar a caso
El agna, y tueron cryatalino vase
Sus manas, acercù las a la; labios,
Y entonces el arroyo llorô agravios,
Y como tante, en fin, se parecia
A sus manos aquello que bebia,
Temi con sobresalto (y no [ne en vano)
Que se behiera parte de la mana. (Note de l’auteur.)

. Yo, que al principio vi, ciego, y turbado ’
A nna parte nevado
Y en otra negro et rostre,
Juzguè, mirando tan divine menstrue,
Que la naturaleza cnidadosa
Designal uniendo tan bel-mon,
Quiao hacer par assombro, o par titrage,
De azabache y morfilons] maillage. (Nota de l’auteur.)
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Elle s’éloigne; et Essex demeure plein d’étonnement de

cette étrange aventure, sur laquelle il fait toute sorte de
réflexions avec son serviteur, nommé Cosme. Ce Cosme
est le personnage comique de la pièce. Il s’était arrêté à la
porte du jardin quand son maître était entré: il avait bien
entendu le coup de feu; mais il n’avait pas osé venir à son
secours. «La peur faisait bonne garde à la porte, et lui
barrait le passage. n Cosme est «poltron comme quatre’; 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, poursuit-il, qui peut être cette personne? Que t’en
semble, Cosme? -- Qui cela peut-il être, répond Cosme,
sicen’est la femme du jardinier, qui se lavait lesjambes ’? »

Ce trait permet de juger du reste.
Enfin, ils se remettent 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 à 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. Ruido de armas en la quintu,
Y dentro cl Coude? Que aguardo,
Que no voi à socorrerle?
Que uguardo? Lindo recsdo :
Aguurdo à que quiers el micdo

Denture entrer ........
Cosme, que ha tenido un miedo
Que prude valer par quatre. (Nota de l’auteur.)

Nous devon- avertir le lecteur que, quand nous traduisons des citations. c’est
d’après la traduction allemande, légèrement corrigée lorsqu’elle l’écu-te trop du

texte espagnol. (Tract)

2.4 La muger del bortelano,
Que le luths lu pieutas.
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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. Tout semble aller de soi, aussi bien du côté
du parlement que du côté de la reine; mais, pendant ce
temps, le prince voit Blanca et en devient amoureux. Pour
le moment, il s’avance avec Flora, qu’il prie de le servir
dans son amour. Flora ne lui cache pas qu’il n’a guère à
espérer, mais sans lui rien découvrir de l’intimité qui règne

entre Blanca et le comte. Elle dit seulement que sa maî-
tresse cherche à se marier, et que, ne pouvant compter sur
le mariage avec un homme si fort au-dessus d’elle par son
rang, elle pourrait difficilement prêter l’oreille à ses décla-
rations. - (On s’attend là-dessus a ce que le duc proteste
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 à Blanca, et il veut la faire remettre par
Flora. Il souhaite de pouvoir observer par ses yeux l’im-
pression que sa lettre produira. Il fait présent à la suivante
d’une chaîne d’or, et celle-ci le cache dans une galerie, où
Blanca entre avec Cosme, qui lui annonce l’arrivée de son

maître. -Essex survient. Blanca lui fait le plus tendre accueil, et le
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 z 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 [me duetto de
mi lamier: l’expression en espagnol en dit un peu beau-
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 à 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 à
la reine son autorisation. a Eh bien donc, dit Blanca, je
puis maintenant te confier tous mes secrets, comme a mon
galant, a mon seigneur, à mon époux et à mon ami 1. a

(N° LXI, l" décembre I767). - Elle commence alors un
long récit des aventures de Marie d’Écosse. Elle nous
apprend (car Essex doit, sans aucun doute, savoir tout
cela) que son père et son frère étaient entièrement dévoués
a cette reine infortunée; qu’ils ont refusé de prendre part
à des actes d’0ppression contre une personne innocente;
qu’Èlisabeth les a fait arrêter et secrètement tuer en prison.
Il n’est pas surprenant que Blanca déteste Élisabeth et soit
fermement résolue a se venger. Il est vrai qu’Elisabeth l’a
mise depuis au nombre de ses dames d’honneur, et l’a
honorée de toute sa confiance. Mais son ressentiment n’en
est pas moins implacable. C’est en vain que la reine atout
récemment choisi les terres de Blanca entre tant d’autres,
pour y prendre quelques jours de repos pendant la belle
saison. Blanca a voulu profiter de ce chôix même pour
faire périr son ennemie. Elle a écrit à 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 Écosse. L’oncle est venu;
et, pour abréger, c’est lui qui a essayé d’assassiner la
reine dans le jardin. Maintenant Essex (ainsi que nous)
saità 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
à bonne fin. Il faut qu’il écrive à 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 à la patrie ce service.

l. Bien podre legurunente Como a plan, como a duelo,
Revenue intentol mies, Corne a «paso, y como a nmigo.

(Note de l’auteur.)

l 9
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Essex est extrêmement surpris de cette ouverture. Quoi!
Blanca, en chère Blanca, peut lui suggérer une pareille
trahison! Combien il rougit maintenant de son amour!
Mais que faire? Lui témoignera-Ml, comme il le devrait,
son horreur pour ce dessein? Mais en persistera-t-elleamoins
dans ses internions criminelles? Instruire-t-il la reine °I Cela
est impossible : il exposerait la vie de Blanca, de cette
Blanca qui lui reste toujours chère. Essayern-t-il, par 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 exas-
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.

«Après avoir fait rapidement ces réflexions, il prend la
résolution de dissimuler pour attirer dans un piégé Ro-
berto (ainsi se nomme l’oncle de Blanca), avec tous ses

adhérents. ’Blanca s’impatiente du retard qu’Essex met à lui répon-

dre.

« Comtefiui dit-elle, situ commences par délibérer si long-
temps, c’est que tu ne m’aimes pas. Douter seulement est déjà

t . Ay tu! traitaient me et Cîelo, Dimadtrta, es desvario,
Que de and: «micorrido. Que ce un! megnr remette
Blanca, que es mi dulce duefio, Animal tan vengativo,
Blanca, à quiet: quiero, v estima, Que no se dobla à los ricsgos :
le propone hl treieionl Mates con art-cm impio,
[Que hure, porque si ofendido, En cl mismo renflimielto
Respondiendo, coma es juste, Suelen egusar los (iles;
Contra en finition une irrita, Y quizà «Mende
No per eso in de éviter De mi enojo, à mi desvio,
’Su resuello desutino. Se decluraru con otro
Pues darle cuente e la Mm lithos au, menas fluo,
Es imposible, pues quiso Que quiz: par elle intente,
Mi suerte, que tengu perte Lo que yohcer ne ha qualitic-
Blanca in squale délita. (Note de hm)Pues si procure eau "aigus ’
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une trahison. Vive Dieu! quelle ingratitudefl - Calme-toi, ré-
pond le comte: je suis décidé. - Et à quoi? - Je vais te
l’expliquer par écrit. n

Essex s’assied pour écrire a l’oncle de Blanca, 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
si longtemps, et s’étonne de reconnaitre le comte d’Essex.

Mais il est bien plus surpris encore de ce qu’il entend un
moment après. Essex a écrit à Roberte, et lit à Blanca
sa missive qu’il va faire porter sur-le-champ par son valet
Cosme. Roberte 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 de s’emparer de la personne de la reine; on peut
déjà la tenir pour morte. - cr Pas de mon vivant! a) s’écrie

tout à coup le duc, en fondant sur eux. Blanca et le comte
sont surpris 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.

La Duc. Par la vie du roi mon frère, par celle de la. reine,
ma dame, qui m’est encore plus précieuse, 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’est à elle seule que vous en êtes redevable. Car, en-
vers vous, des hommes comme moi ne...

La Cours. Prince, sans doute vous ne me connaissez pas

bien? .La D. A vrai dire, je ne vous connaissais pas; mais mainte-
nant je vous connais. Je vous prenais pour untout autre homme;
et je vois que vous êtes un traître.

l. Si ests: consuhando, Coude, Ya et dudulo file delito.
Alla dentro de li mismo Vive nies, que eres ingrate!
Le que ha: de lancer, nom quiet-M, (Nota de l’auteur.)
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La C. Qui ose le dire?
La D. Moi! Pas un mot de plus!... Je ne le souffrirai pas!
LE G. Quel qu’ait été mon dessein...

’Ls D. Je suis convaincu qu’un traître n’a pas de cœur. Je

vous surprends en flagrant délit de trahison: je dois vous
tenir pour un homme sans cœur. Mais je ne puis user de mon
avantage. Ma valeur vous fait grâce, parce que votre conduite
du moment vous fait perdre la vôtre. Si vous n’étiez amoindri,
je saurais vous châtier.

La C. Je suis le comte d’Essex. Personne n’a encore osé me

braver ainsi, excepté le frère du roi de France. I
La D. Quand je ne serais pas ce que je suis, ma valeur in-

vineible suffirait bien pour vous châtier, non-seulement dans
l’état ou vous êtes, mais fussiez-vous armé de loyauté, ce qui
vous manque le plus. Vous n’êtes pas le comte d’Essex: si
vous étiez ce fameux guerrier, comment pourriez-vous effacer
tant. d’exploits par un acte si infâme 1?

(m un, 4de’cembre 1767). -Le duc continue de lui repro-
cher ses torts, mais d’un ton un peu plus radouci. Il l’in-
vite à concevoir des pensées plus louables; il veut oublier

1. Pot vida dal Ray mi hermano,
Y poi- la que mas estime,
De la Reins mi senora,
Y par - pero yo lo digo -
Que en mi es et mayor empeùo
De la verdad del decirlo,
Que no lieue Blanca parle
De eslar yo aqui. . . . . .

naos-grues..-Y estad mui agradecido
A Blanca, de que yo os de,
No satisfaction, aviso
De ests verdad, porque a vos,
Hombres coma v0. - Coups. Imagine
Que no me conoceis bien.
mon. No as havia conocido
Rasta aqui; mas va os couozco,
Pues ya tau otro os he visto .
Que os reconosco traidor.
c. Quien dixere? - D. Yo l0 dlgo,
No pronuncieis algo, Conde,
Que yl no puedo sufriros.
c. Qualquier casa que v0 intente-
D. Mirad que estoi persuadido

Que haccn la traicion cubai-des;
Y asi quando os he cogido
En un lance que me (la
De que sois cobarde indicios,
No ha de aprovecharme de este,
Y asi os perdona mi brio :
liste rato que tenais
El valor dismiunido;
Que a estar todo vos entero,
Supiern dans castigo.
C. Yo soi el Coude de Se:
Y nadie se me ha atrevido
sine al hermano de! Ray
De Francis. - D. Yo tango brio
Para que sin sur quien soi,
Pueda mi valor invicto
Castigar, non digo yo
Solo a vos. mas a vos mismo
Siendo leal, que es lo mas
Cou que quads encas-acide.
Y pues sois tan grau soldado,
No echeis a perdu. os pido,
fautas heroicas basanas
Con un hecho tau indigno...
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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 a dit, s’il ne l’avait prévenue. Enfin il conclut ainsi :

a Encore une fois, comte, rentrez en vous-même! Renoncez
à un projet si infâme! Redevenez vous-même! Mais si vous ne
voulez pas suivre mon conseil, souvenez-vous de ce que je vous
dis: vous avez une tête sur les épaules, et il y a un bourreau
à Londres î. n

Là.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 prouver qu’il n’a jamais été plus

fidèle sujet qu’au moment où il paraissait l’être le moins 3.

C’est ainsi qu’il se parle à lui-même; quant à Blanca, il
lui dit qu’il va aussitôt expédier la lettre àson oncle, et il
sort. Blanca en 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 que celles du duc.

La reine parait avec son chancelier, à qui elle a confié
ce qui lui estarrivé dans le jardin. Elle ordonne que ses
gardes du corps occupent avec soin tous les abords du
château, et elle se propose de retourner a Londres le len-
demain. Le chancelier est d’avis de faire rechercher les
meurtriers et d’otïrir par une proclamation une récompense
considérable à quiconque les dénoncera, fut-ce même un
de leurs complices.

« Comme il y en a deux, dit-il, qui ont pris part à l’attaque,

l. Miradlo mejor, dexad 2. No be de responder al Duqne
Un intente tan indigno, Rasta que el succeso mismo
Corresponded a quien lois, bluestre como fueron falsos
Y sine bastan avisos. . De mi traicion los indicios,
lirad que gy verdugo en Londres, Y que soy mas leal, quanto
Y en vos cubera, harto os dise. Mas traidor lie parecido.
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il est possible que l’un des deux soit aussi déloyal envers son
ami qu’envers sa souveraine 1. in

Mais la reine n’approuve pas ce conseil; elle trouve pré-
férable d’étoull’er entièrement l’afi’aire et de ne pas faire

connaître qu’il s’est trouvé des hommes capables d’un pa-

reil attentat.

a 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 eux. l1 vaut mieux taire les forfaits extraordinaires que
de les punir. L’exemple du châtiment est inséparable de celui
du crime; et souvent le dernier peut séduire tout autant que
l’autre peut effrayer ’. »

Cependant Essex est annoncé et introduit. Le rapport
qu’il fait sur son heureuse expédition est court. La reine
lui dit d’un ton fort obligeant : (z Puisque je vous revois,
je sais l’issue de la guerre a. » Elle ne veut prêter l’oreille
à aucun détail avant d’avoir récompensé ses services, et
elle ordonne au chancelier de préparer aussitôt pour lui la
patente’d’amiral d’Angleterre. Le chancelier sort ; Élisa-

beth reste seule avec le comte. L’entretien devient plus
intime; Essex porte l’écharpe que la reine reconnaît, et
cela suffirait pour apprendre au comte que c’est de la reine
qu’il la tient, s’il n’avait déjà pu le conclure du récit de

Blanca. La reine aimait depuis longtemps Essex en secret
et maintenant elle lui doit la viet. Elle a toutes les peines
du monde à cacher son inclination. Elle lui adresse (livrer.
ses questions pour le faire parler, afin de savoir si son

l. Y pues son des les culpados, Y asi el secreto averigue
Podrd ser, que alguno de elles Énormes délites, quuudo
Dingue al cire; que es llano, Mas que cl castigo. escamientos
Que sera [raider amigo Dé de exemplares el pecado.
Quien [ne desleal vassallo. 3. que y a ado con mun"

2. Y e. sa]: "Main de eshdo se el succeso de la gnan-a.
Der a entender, que les m’es 4.110 bastaba, amer lirano,
Estan en si tan guardados, flua incliuacion tan fuerte,
Que ais-que la traicion los busque, Siu que te baya ayedado
Nunaa ha de potier halhrloa; Bel deberle yo la vida?
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cœur est déjà pris et s’il devine à qui il a sauvé la vie dans

le jardin. Sur le dernier point, il lui donne à entendre
jusqu’à un certain point par ses réponses qu’il en sait quel-
que chose, et en même temps qu’il éprouve pour cette
personne des sentiments qu’il n’oserait se hasarder à lui
découvrir. La reine est sur le point de se faire reconnaitre.
mais la fierté l’emporte encore sur l’amour. Le comte n’a,

pas moins qu’elle à lutter contre son propre orgueil : il ne
saurait s’empêcher de soupçonner que la reine l’aime, bien
qu’il reconnaisse ce qu’il y a de présomptueux dans cette,
pensée. (il est facile de deviner que cette scène se compose
pour la plus grande partie d’aparté.) Elle lui ordonne du
.se retirer, puis d’attendre que le chancelier lui remette la
patente. Celui-ci l’apporte; la reine la au donne; il
remercie, et les aparté recommencent avec, une nouvelle
ardeur.

LA Rama. Amour insensé...
Essex. Vaineillusion...
La R. Amour aveugle...
Ess. Illusion audacieuse...
La B. Veux-tu donc que je m’abaisse à ce point?
Ess. Prétends-tu que j’aspire si haut?
La Il. 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’élèves jusqu’à l’astre des cieux...

La B. Sans tenir compte de l’élévation de mon rang.
Ess. Sans regarder à la bassesse de ma. condition.
La R. Mais puisque tu te rends maître de mon cœur..
Ess. Mais puisque tu t’empares de mon âme...
La Il. Meurs, et n’arrive jamais jusqu’à. ma langue.
Ess. Meurs, et ne viens jamais jusqu’à mes l’ouest,

1 . un". Loco Amer... Cornu. Necio imposihle...
. Que ciego... C. Que murin."
. Me abotés a tel bison...
. Me quieres subir tau site...
. Advierte, que soy la bien...
. Advierte que soi malle-u

Ofiflfifi
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N’est-ce pas la 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’a pas entendu. Ils s’attrapent les
paroles non pas sur les lèvres, mais dans l’âme même.
Mais qu’on ne dise pas qu’il faut être Espagnol pour se
plaire à des gentillesses si contraires 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 espagnole.

La reine congédie Essex en lui ordonnant de revenir
bientôt lui faire sa cour: ils sortent chacun de leur côté,
et le premier acte finit.

On .sait que les pièces espagnoles n’ont que trois actes,
appelés journées (jornadas). Dans les premiers temps, elles
enavaient 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 premier qui
réduisit les quatre actes à trois; et Lope suivit son exem-
ple, bien qu’il eût composé en quatre actes les pièces de
sa première jeunesse, ou plutôt de son enfance. C’est ce
que nous apprenons par un passage du Nouvel Art de faire
des comédies î. Mais ce passage se trouve contredit par un

R. Pues me humilln a el abîme...
C. Pues me acercas n los rayon...
R. Sin reparu- mi grandets.
C. Sin mirnr mi humilde estado.
R. Ya que le miro acâ denlro...
C. Ya que en mi te vas entrando...
Il. Muere entre e! pecho, y la vox.
C. lucre entre el aima. y los labios.

l. Il est difficile de traduire exactement le singulier nom composé (Statue-unit
Helden-Actiomn) que nous rendons ainsi. On en trouvera l’explication dans
Leasing et le Goût français, etc., par L. Crouslé, p. 228 et suiv.; et plus loin,
dans ce même article. (Trad.)

2. Aria nunc de baser Comedias, ouvrage qui se trouve à la suite des Rima:

de Lope : rEl Capîtnn Virves, insigne ingenio,
Puso en tres actos la Comedia, que antes
Andarl en quatro, 00m0 pies de nino,
Que cran entonces ninas lus comedias,
Y ya lu escrivi de once, y duce anus,
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autre de Cervantes, où celui-ci s’attribue l’honneur d’avoir

réduit la comédie espagnole de cinq journées à troisl.
Que les littérateurs espagnols décident dans cette ques-
tion ; pour moi, je ne m’y arrêterai pas.

(N0 anr, 8 décembre 4767). - La reine est revenue de
la campagne; Essex pareillement. A peine de retour à
Londres, celui-ci se rend à la cour, pour ne pas perdre
un moment. Il ouvre avec Cosme le second acte, qui se
passe dans le palais de la reine. Sur l’ordre du comte,
Cosme a du se pourvoir de pistolets. Essex a des ennemis
secrets et craint d’être attaqué en sortant la nuit du cha-
teau à une heure avancée. Il ordonne à Cosme de porter
pour le moment les pistolets dans la chambre de Blanca
et de les faire serrer par Flora. En même temps; il dé-
tache son écharpe, parce qu’il veut aller voir Blanca.
Celle-ci est jalouse, et l’écharpe pourrait éveiller ses soup-
çons; elle pourrait la vouloir, et le comte serait obligé de
la lui refuser. Au moment où il confie l’écharpe à Cosme,
Blanca survient. Le valet veut la cacher; mais il ne s’y
prend pas assez vite pour que Blanca ne remarque rien.
Celle»ci emmène le comte chez la reine; et Essex en par--
tant recommande à Cosme de ne pas ouvrir la bouche au
sujet de l’écharpe et de ne la montrer à personne.

Entre autres belles qualités, Cosme a celle d’être un
archibavard. Il ne peut garder un secret une demi-heure :
il craindrait. que cela ne l’étoufl’ât; et la défense du comte

lui rappelle qu’il est exposé à ce danger depuis trente-six
heures I. 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 quatro pliegos,
Porque cade solo un pliego contenia.

(Note de l’auteur.)

t. Dans ln’Prel’nce de m Comédies : Bonde me alrem’ a mincir la: comediac
a troc jomadac, de cinco que union. (Note de l’auteur.)

a. . . . Yo no me acordabn Que tengo in! propriedad,
De decirlo, y Io collaba, Que en un bora, 6 la mitld ,
Y como me lo euh-ego, l Se me me pomma un cuenio.
Ya por decirlo rebiento,
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dame masquée et de l’écharpe. Mais il. se ravise en pen-
sant qu’il devrait d’abord confier cette histoire à une par»

sonne qui en fût plus digne- Il ne serait pas bien que
Flora pût se vanter de lui avoir défloré ce secret 1. (Je
tacherai de donner un échantillon de l’esprit espagnol en
chaque genre.)

Cosme n’attend pas longtemps cette personne plus digne
de recueillir son secret. Blanca est trop tourmentée par la
curiosité pour ne pas quitter le comte au plus vite, afin
d’apprendre ce que Cosme a cherché à dérober si précipi-

tamment à sa vue. Elle revient donc sur-le-champ; elle
lui demande pourquoi il n’est pas encore parti pour
l’Ecosse, où le comte voulait l’envoyer; et a peine Cosme
a-t-il répondu qu’il partira le lendemain au point du jour,
qu’elle exprime le désir de savoir ce qu’il a. la de caché.
Elle le presse g et Cosme n’a pas besoin d’être beaucoup
pressé. Il lui dit tout ce qu’il sait de l’écharpe, et Blanca
la lui enlève. La manière dont il se soulage de son secret
fait lever le cœur. Son estomac ne peut plus, dit-il, le gar-
der; il en a des rapports et des coliques. Il se met les
doigts dans la bouche; il le rend; et pour se refaire une
bonne bouche, il court mâcher par lit-dessus un coing
«ou une olive ’. Son babil embrouillé n’éclaire pas parfai-

tement Blanca; mais du moins elle y démêle ceci, que
l’écharpe est un présent d’une dame dont. Essex pourrait
bien devenir amoureux, s’il ne l’est déjà.

a Car, dit-elle, il est homme. Et malheur à la femme qui a
remis son honneur aux mains d’un homme! Le meilleur vaut
si peu’! n

I. Alla Flora; mas no, Y pues la purga be trocado
Sera persona mas grave... Y el secreto be vomitado’
No es bien que Flora se alabe Desde el principio buta el fin,
Que el cuento me desilorô. Y sin dexar cosa alguna,

.1, 1....efimnabœ. Inlasoomediéaldeaillo.
La pures. . . . j . 0 . Vny â probar de un membrilio,
o que repleut). un «ce; , - 0 a merder de une azeituna...
Me vieuenl terrible aprieto... 3. Es hombre al on, y hay de aquello
Mi estomago no Io lleva; j Que a un hombre fié au honor,
Prolesto que es grau trahajo, Siendo tan malo et mejor.
Hein los dedos. . . . . .
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Aussi, pour prévenir l’infidélité d’Essex, elle veut l’é-

pouser au plus tôt.
La reine entre; elle est extrêmement abattue. Blanca

demande s’il faut qu’elle appelle les autres dames d’hon-
rieur; mais la reine préfère rester seule. Irène seulement
viendra chanter à l’entrée de l’appartement. Blanca sort
d’un côté pour chercher Irène, et le comte entre de
l’autre.

Essex aime Blanca; mais il est assez ambitieux pour
vouloir être en même temps l’amant de la reine. Il se re-
proche lui-même cette ambition; il se réprimande; son
cœur appartient à Blanca; des desseins intéressés ne de-
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 se retirer; 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 a chan-
ter a la porte de la chambre. Elle chante une redondilla,
un petit chant en quatre vers, dont le sens est celui-ci:

a Si mes plaintes amoureuses parviennent à ton oreille,
oh! laisse la compassion qu’elles méritent triompher du déplaisir
que tu éprouves à. les entendre sortir de ma bouche. »

Ce chant plait à la reine, et Essex y trouve un moyen
commode pour lui déclarer son amour d’une manière dé-
tournée. Il dit qu’il a composé une glose 2 sur ce chant, et

t. Abate, abnte las alan, Adore je yn en. mi Mo;
No subas tante, huguenot Pues como de amoi- tan noble
Mas proporcionnda cafeta. l’or unn nmbicion me alexo?
A tan limitado mais. No conveniencin bastarda
Blanca me quine, y n Blanca Venta un légitime niecto.

2. Les Enpagnoln ont un genre de poésies qu’ils appellent glosas. lln prennent
pour texte un ou plusieurs vers. et il: commentent ou développent ce texto de
telle façon que les vers eux-mêmes reviennent au milieu de ce commentaire ou de
ce développement. Le texte s’appelle mon ou louva, et le commentaire pris sépa-
rément n’appelle glosa, ce qui est and le nom de tout le poëme pris dann son
ensemble. Ici, En prend la chant thrène pour "son : ce chant se compose 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 aimé. La reine loue
la poésie et blâme sa manière d’aimer. Entre autres choses,
elle lui dit z « Un amour que l’on tait ne saurait être
grand; car l’amour ne s’accroît que par la réciprocité, et,
en se taisant, on renonce à la réciprocité.»

(N° Lx1v, il décembre4767).-Essex répond que l’amant
parfait est celui qui n’attend pas de salaire : or, la réci-
prOcilé d’amour est un salaire. Son silence même fait, dit-
il, son bonheur z car tant qu’il n’avoue pas son amour, cet
amour n’est pas rejeté, et il peut se bercer de cette douce
illusion, que peut-être cet amour serait bien accueilli.

quatre vers, dont chacun est développé en une stance, qui se termine par le vers
en question. Voici le tout ensemble :

Ion.
Si acaao mis desmn’os
Llegaren a tu: «morales,
La trauma de ser males
Quile et houer de ser mica.

GLOBA.

Aunque el doler me provoca
De mis quexas, y no puedo,
Que es mi osadia tan poca,
Que entre el respelo, y el miedo
Se mneren en la hoca;
Y asi nu llegan tan mies
Mis males a tus orejas.
Porque no han de ser oidos
Si acaso digo mis queueI
Si acaso mis dravari’os.
El ser [en mal explicados
Sen au mayor indicio,
Que trocando en mis cuidados
El silencio, y vos su oficio,
Quedaran mas ponderados:
Desde oy par estas senales
Seau de ti conocidos

Que sin dada son mis males
Si algunos mas repetidos
Llegaren a tus umbralea.
Mas ay Diosl que mis cuidados
De tu crucldad conocidos,
Aunque mas acreditados,
Seran menus adqniridos,
Que con los otros mezclados:
Porque no sabiendo a quales
Mas tu ingratitud se deba
Viendolos todos iguales
Fuerza es que en commun te mueva
La lastima de ser males.
En mi este afeclo violenta
Tu hermoso desden la causa;
Tuyo, y mio es mi tormento;
Tuyo, porque eres la causa;
Y mio, porque yo fienta:
Sepan, Laura, tus desvios
Que mis males son (au tuyos,
Y en mis cuerdos desvarios
Eslos que tienen de tuyos
Quite et hon-or de ser mios.

Mais toutes les gloses ne sont pas nécessairement aussi symétriques que celle-ci.
On a toute liberté pour faire aussi inégales que l’on veut les stances que l’on ter-
mine avec les vers du mon. Il n’est pas non plus nécessaire d’y insérer tous les
vers; on peut se borner à en insérer quelques-uns, et les ramener plus d’une fois.
Au reste, ces gloses appartiennent aux anciens genres de poésies qui sont à peu
près passés de mode après Boscan et Garcilasso. (Nota de l’auteur.)
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L’infortuné est heureux tant qu’il ignore son infortune 1.
La reine combat ces subtilités de l’air d’une personne qui
tient fort pour elle-même à ce qu’Essex ne, s’en fasse pas
plus longtemps une règle de conduite; et Essex, enhardi
par cette réplique, est sur le point de hasarder la déclara-
tion qu’un homme épris doit toujours hasarder, au dire de
la reine, lorsque Blanca entre pour annoncer le duc.
L’entrée de Blanca fait un coup de théâtre des plus frap-
pants. Car elle porte l’écharpe qu’elle a enlevée à Cosme:

Essex ne s’en aperçoit pas; mais la reine est plus clair-
voyante.

Essax. Eh bien, osons. Couragel... Elle m’encourage elle-
même. Pourquoi mourir du mal, quand je puis mourir du re-
mède? Qu’estnce que je crains encore?... Eh bien, Reine,
puisque î...

Basson. Madame, le duc...

t. El mas verdadero amor
Es el que en si mîsmo quieto
Descartes, sin stender
A mas page, o mas intenta:
La correspondencia es paga,
Y tener por blanco el precio
Es querer por grangeria...
Dentro ests dei silencio, y de] respeto
Mi amor, y assi mi dicha ests segura,
Pmumiendo la] vol (dulce locura l)
Que es admitido de! mayor sngeto.
Dexaudome engaitar de este concepto;
Dura mi bien, porque mi engaùo dura;
Necio sera la lengua, si aventura
Un bien que ests seguro en el secréta...
Que es [élis quie no siendo venturoso
Nunca llega a saber, que es desdicbado.

2. l’or ne morir de mal, quando
Puedo morir de remedio,
Digo pues, en, ossadia,
Ella me alentô, que temo? -
Que un bien que a tu Alteza...
(Sale Blanca con la vanda. pissota.)

a. Bu. Mon, el nuque... Con. A mal
[tiempo

viene Blanca. Ba. Esta aguardaudo

En la antecamara... Rua. Ay, cielol
Bu. Para entrar... RIIN. Que es Io que

miro!
En. Licencia... Banc. Decid; que veo l...
Decid que espere; estoi local...
Decid, andad. Ba. Yn obedezco.
leur. Venid ses, volved. Bu. Que manda
Vuestra Alteza? Rem. El dam) es cicrtol
Decidle... nu bey que dndar...
Entretenedle un memento...
Aï de mil... mieutras yo salsa...
Y dexadme. En. Que es aquesto?
Ya voy. Con. Ya Blanca se fue,
Quiero pues valser... Rani. En selon!
Con. A declararme atrevido,
Pues si me atrevo, me atrevo
En fé de sus pretensiones.
Rata. Mi prends en poder agente?
Vive dies, pero es vergiiensa
Que pueda tauto un al’ecto
En mi. Con. Segun Io que dise
Vuestra Alteza aquî, y supuesto,
Que cuesta cura la dicba ,
Que se compra con el miedo,
Quiero morir noblemeute.
Bais. Porque le décis? Cou. Que espero,
si a mestre Allan (que dodo l)
Le declarase mi siecto, ,

L La- si
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Ess. Blanca ne pouvait venir plus mal à propos.
En. Attend dans l’antichambre...
La Rems, apercevant l’écharpe. Ah! ciel!
Ba. La permission...
LA B. Que rois-je?
En. De se présenter devant Votre Majesté.
La B. Dis-lui... Que vois-jel... Dis-lui d’attendre... Mes sens

s’égarentl... Va, porte-lui cette réponse.
Ba. J’obéis.

La B. Reste! Viens ici... Plus près!
Bu. Qu’ordonne Votre Majesté?

La B. Ah! plus (le doutel... Dis-lui... Il n’en faut plus
douter!... Va, entretiens-le un moment... Malheur à moil...
en attendant que je me rende près de lui. Va, laisœmoi!

En. Que se passe-t-il?... J’y vais.
Ess. Blanca est sortie. Je puis maintenant poursuivre...
La R. Ah! jalousicl...
Ess. Ma déclaration... Mon audacea pour excuse vos propres

conseils.
La B. Mon présent dans des mains étrangères! Ah! Dieu l...

Mais je dois rougir de laisser la passion prendre tant d’empire
sur moi.

Ess. Si donc..., comme Votre Majesté l’a. dit..., et comme je
dois l’entendre..., le bonheur qu’on achète par la crainte...
coûte trop cher...; s’il est plus glorieux de mourir, je veux
aussi...

La B. Que voulez-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...

La R. Que dites-vous la, comte? C’est à. moi que ceci s’a-
dresse? Quoi! Fou, insensé! Me connaissez-vous bien? Savez-
vous qui je suis, et qui vous êtes? Je dois croire que vous avez
perdu le sens...

El Sa Majesté continue sur ce ton, traitant le pauvre
comte du haut en bas. Il faut l’entendre! - Elle lui do-

nna anone. - Rani. Que dada? nedd, quiet: soy? que suspect».
A mi? como, loco, neoio, Que se os buyo la memoria...
Conoceisme? Quint sa! ye?
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mande s’il ignore combien le ciel est au-dessus de toutes
les audaces des mortels; s’il ne sait pas que le ventd’orage
voudrait en vain pousser jusqu’à l’Olympe, et qu’à moitié

chemin il est obligé de revenir en sifflant sur lui-même.
Ignore-t-il que les vapeurs qui montent vers le soleil sont
dissipées par ses rayons? etc.

Qui est-ce qui se croit tombé du ciel? C’est Essex. Il se
retire tout penaud, en demandant pardon. La reine lui
ordonne d’éviter ses regards, de nejamais remettre les
pieds dans son palais, et de se tenir pour heureux de ce
qu’elle lui laisse la tète sur les épaules, cette tète où des
pensées si vaines ont pu germer 1.

Il s’éloigne, et la reine en faitautant, mais non sans nous
donner à entendre que son cœur n’est guère d’accord avec

ses paroles. -Blanca et le duc viennent occuper la scène à leur place.
Blanca n’a pas fait difficulté d’avouer au duc sur que] 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 son amour; 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 elle-même 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 duc aborde la reine. Il dit qu’il vient lui demander
une grâce, pour laquelle Blanca l’implore en même temps.
Blanca s’expliquent d’une manière plus précise sur ce
sujet : il va les laisser ensemble; et en eti’et, 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

I. . J . . . No me veais Cabeza, en que se engendrm
Y agradezed el que os dexo Tan livinnos pemmientos.
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d’un homme z elle ne veut pas plus longtemps aban-
donner à sa loyauté ce qu’elle peut obtenir de force.
Elle implore la pitié d’Elisabeth, de la femme et non de la
reine. Car puisqu’il faut qu’elle avoue une faiblesse de
son sexe, c’est à la femme et non à la reine qu’elle
s’adressel.

(N° va, 45 décembre 1767).

- « Toi? une faiblesse? à moi, dit la Reine? u
BLANCA. Les flatteries, les soupirs, les baisers et surtout les

larmes sont capables de triompher de la vertu la plus pure. Il
m’en coûte cher d’avoir fait cette expérience! Le comte...

LA B. Le comte? Quel comte?
BL. Le comte d’Essex.
LA B. Qu’entends-je?
BL. Sa tendresse trompeuse...
LA B. Le comte d’Essex?
Bu. Lui-même, Reine.
LA B. (A part.) C’est fait de moi! (Haut) Eh bien! Après?
Bu. Je tremble... Non, je n’oserai jamais...

La reinel’encourage, etlui en fait dire peu à peu plus qu’il
n’était nécessaire; beaucoup plus que la reine elle-même
n’en désire entendre. Elle apprend où etcomment le comte
a été heureux*; et quand enfin elle apprend qu’il lui a
promis mariage et que Blanca réclame l’accomplissement

l. . . . . Yl estoy resuelta; Bel houer un: fluqueza,
No a la voluutud mudable Que be hecho coma muser,
De un hombre este yo sujets , Porque mejor ps parent,
Que a nuque no se que mi olvide, No Reins, muger os busco.
Es necedad, que yo quiera Solo muger os quisiera....
Beur a au certain
La que puede une: la fuern. 2.31.. Le "une un! noehe obscurs...
Grau Isabela, escuchadme, Rein. Y vina a verte? Bu. Plugîern
Y Il escuchnrme tu Alten, A Dios, que no tuera tant!
Pouga mun une que la atencion, li des discha, y au bien.
La piedad con les oreju. Vina une gala]: que nuuca,
Isabel! on he Hamada Y 10 que don vecel ciega,
En cita cession, no Reins, Pur mi mal, catchs entoucel
Que qumdo vengo a denim: ne! amor, y tu tinieblu...
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«Je cette promesse, l’orage si longtemps contenu éclate
tout à coup. Elle raille cruellement la crédule jeune fille,
et lui défend absolument de penser davantage au comte.
Blanca devine sans peine que l’ardeur de la reine est une
ardeur de jalousie; et elle le lui donne à entendre.

LA Berne. Ialousie?... Non : c’est ta conduite seule qui me
révolte. Et supposé, oui, supposé que j’aimasse le comte...; si
moi, moi, je l’aimais..., et qu’une autre fût assez hardie, assez
présomptueuse. assez insensée pour l’aimer à côté de moi; que
dis-je, 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 vie à.
cette femme? Est-ce que jejne boirais pas son sang? Tu vois
combien une jalousie supposée, imaginaire, me transporte:

juge d’après cela ce que je ferais, si j’en éprouvais une véri-
table. Ce n’est qu’une plaisanterie; mais profite de la leçon : ne
me rends pas jalouse réellementî l »

La reine sort sur ces paroles menaçantes etlaisse Blanca
livrée au dernier désespoir. Cela manquait aux offenses
dont elle avait déjà à se plaindre. La reine lui a déjà enlevé

son père, son frère, sa fortune; elle veut encore lui ôter le
comte. La vengeance était déjà résolue : 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:

1. Il. Este es relu, Bleuet. BL. Zelos,
malienne una letre.
R. Que decis? 81.. Seùora, que
Si acaso posihle ruera,
A uo 9er vos la que diee
Eus palabras, dite",
Que eruu zèles. R. Que son zelos?
No son zelos, ce d’un
Que me mais hadeudo Vol.
Supougamos, que quisieru
A el Coude en ests ocasiou :
Pues si v0 a el Coude quisiern
Y alguuu utrevidu, locu
Presumids, des compuestu
Le quisiera, que et quem?

Que le miam, 6 ive vien;
Que es verle? No se que digu,
No bey casa que meuos ses...
No la quitara lu vida?
La tangue ne la balaiera?
Los selon, aurique fingidos,
lie arreliaturou la leugua,
I disparue: mi mob...
Mirud que no ne dcis zelos,
Que si fiugidos se allers
Tante mi euejo, ved vos,
Si tuera tordud. que hieieru...
Escarmeutad en las hurlas,
No me deis zelus de veras.

20
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la, elle se trouvera seule avec la reine, et les occasions ne
lui manqueront pas.

Voyant la reine revenir avec le chancelier, elle sort peur
se préparer à l’exécution de son dessein.

Le chancelier tient à la main diverses dépêches que la
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
affaires de l’Etat. Elle déclare que c’est son devoir, et elle
congédie son ministre. La voilà seule; 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! a Faut-il donc, dit-
elle, que le premier objet qui s’otl’re à ma vue me parle
précisément d’un comte? u 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 Blanca est comme un trait qu’elle porte dans
le cœur, et qui lui rend la vie insupportable. En attendant
que la mort la dérobe à ce martyre, elle va demander un
soulagement au frère de la Mort; et en efi’et, le sommeil
s’empare d’elle.

Cependant Blanca entre, tenant un des pistolets du
comte, qu’elle atrouvés dans sa chambre. (Ce n’est pas
sans raison que le poète 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. On devine bien ce qui arrive. Il
vient donc la chercher, 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 Bruns (s’éveillant). Eh bien! qu’est-ce donc?

*-
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La CuANceusn. 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!
LA R. Qu’est ceci, comte?
Ess. (A part.) Que faire?
La R. Blanca, qu’est ceci?
Bu. (A part). Ma mort est certaine.
Ess. (A part.) Quel n’est pas mon embarras?
La C. Quoi! le comte un traître? .
Ess. (A part.) A quoi me résoudre? Si je me tais, le crime re-

tombe sur moi. Si je dis la vérité, je deviensle 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: «Traîtresse! Traitrel » 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, Blanca? Vous vous taisez... C’est bien, gardez
le silence. Je veux demeurer dans cette incertitude. Je veux
ignorer l’innocent, afin d’ignorer le coupable. Peut-être me
serait-il aussi douloureux de découvrir mon défenseur que mon
ennemi. Je pardonne volontiers à Blanca sa trahison; jelui en
sais gré, si seulement par la le comte se trouve innocent’.

Mais le chancelier déclare que, bien que la reine veuille
passer lit-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.

i. Coude, vos traidor? Vos, Blanca?
El juicio este iudifereute,
Quel me libre, quai me matu.
Coude, Blancs, respoudedmel
Tu î la Reins? tu à la Reine?
Oid, nunque eonfusumente :
En, truidors, dixo el Coude:
Blanca dixo : Truidor eres.
Estas remues de entrambos
A etrumbas com couvienen :
Uuo de les des me libre,
Otro de les dos me ofeude.
Coude, quel me dabs vida?
Blanca, quel me dabs muette?

Decidmel... No le diguis,
Que neutre! mi valor quiere,
Por uo suber el traidor,
No suber al inoceute.
Mejor en quedur confuse,
En duda mi juicio quede,
Porque quuudo mire a ulguno,
Y de la truiciou me œuerde,
A penser, que es el traidor,
Que es el leul tmbieu pieuse.
Yo le agrudeceriu à Blanca,
Que elle la traidora fusse,
Solo l trueque de que el Coude
Fueru cl, que «au. iuoeeute.
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LA R. Le chancelier a raison, il faut faire une enquête. ---
Comte...

Ess. Madame!
LA R. Déclarez la vérité. (A part.) Mais combien mon amour

craint de l’entendre! (Haut) Était-cc Blanca?
Ess. (épart) lnl’ortuné que je suis! ’
LA R. Était-ce Blanca qui voulait ma mort?
Ess. Non, Reine; ce m’était pas Blanca.
LA R. C’était donc vous?

Ess. (A port.) Affreuse destinée! (Haut) Je ne sais.
LA B. Vous ne savez? Et comment cet instrumentde meurtre

se trouve-t-il dans votre main? "

Le comte se tait; la reine ordonne qu’il soit conduit à
la Tour. Blanca doit être retenue dans son appartement
jusqu’à ce que l’afi’aire s’éclaircisse. Ils sont emmenés

tous deux; c’est la fin du second acte.
(n° vat, 18 décembre i767). -- Le troisième acte com-

mence par un long monologue de la reine; elle met en jeu
toute la sublilité de l’amour pour trouver le comte inno-
cent. Elle n’épargne pas les peut-être, pour s’autoriser à
ne voir en lui ni son assassin ni l’amant de Blanca. Mais
surtout elle va un peu loin dans ses suppositions contre
Blanca. Sur ce point, en général, il s’en faut que sa ma-
nière de penser soit aussi délicate et aussi morale que
nous pourrions le souhaiter et que notre théâtre l’exige-

rait 1. -Le duc entre avec le chancelier : le premier, pour témoi-
gner à la reine sa joie de la conservation de sa vie ; le se-
cond, pour lui soumettre une nouvelle preuve qui s’élève
contre Essex. Son nom est gravé sur le pistolet qu’on lui a
pris dans la main; ce pistolet lui appartient; et il est évi-

d . No pudo sur que miutieru No puede haverln. elvidedo?
Blanca en le que me conte No le vierou mis untejos
De gonfle el Coude? No, Entre mgimioutos subies,
Que Blanca ne le fiugieru : Huy cullundo cou les lubies,
No pude huerta gouda, Mui bachiller cou les ajust,
Sin est" «amende, Quuudo Il decir un majus,
Y quand!) lierne. y müde, Yo su despeehe udi?
Entouees le baya trucide ,
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dent que c’est celui à qui il appartenait qui a du vouloir
s’en servir.

Mais ce qui paraît condamner Essex sans réplique, c’est
ce. qui suit. Cosme a voulu. partir pour l’Ecosse au point
du jour avec la lettre que l’on sait, et il a été arrêté. Son

voyage ressemble fort à une fuite, et une pareille fuite
laisse supposer qu’il a pu prendre part à l’attentat de son
maître. Il est donc amené devant le chancelier, et la reine
ordonne qu’il soit interrogé en sa présence. On peut aisé-

ment deviner de quel ton Cosme se justifie. Il ne sait rien;
mais quand il est sommé de dire où il voulait aller, il ne se
fait pas longtemps presser pour dire la vérité. Il montre la
lettre que le comte son maître lui a ordonné de porter
à un autre comte en Ecosse. 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 conclusion de cette lettre, où le porteur est
désigné comme un confident à qui Roberto peut remettre
sa réponse en toute sûreté.

« Qu’entends-jc, s’écrie Cosme? Moi un confident! Moi, le
confident de quelqu’un : 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 (le 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 maries secretement: cela a failli depuis longtemps
m’étouffer; et maintenant je veux le dire, à cette seule fin que
vous sachiez bien, messeigneurs, quelle espèce de confident je
suis. C’est dommage que la chose ne soit pas plus importante:
je la dirais tout aussi bien’. n

l. Que encucho? Scherzo mios, En est! opinion; y a ré,
Dos mil demonins me neveu, Que me holgnra de que fuie
Si yo confidente soy, Casa de mas importancia
Si l0 lie sida. 6 si Io fuere, Un secrelillo niuy lave,
Ni tango intencion de mie. Que rahio ya por decirlo, I
. . . . . . Tengo yo Que en que cl Coude émana me,
Carl de ser confidente? Que «(un coudes les des
Yo no se que ha visto en mi En secrelo. . . . . .. . .
Mi une para tenerme
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Larreine 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 par hasard dans la
chambre de Blanca. Le chancelier insiste pour que le
traître soit châtié. A peine la reine se trouve-t-elle seule,
que la majesté oiïensée et l’amour blessé la sollicitent en
même temps à 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 déclaré coupable et condamné à mort. Le
jugement doit être exécuté le lendemain matin. Essex pro-
teste de son innocence.

La Cancan-m. Votre innocence, mylord, je voudrais y croire;
mais il y a tant de preuves contre vous! N’avez-vous pas écrit
la lettre à Roberto? N’est-ce pas votre propre signature?

Essex. Oui, sans doute.
Le Cu. Le duc d’Alençon ne vous a-t-il pas entendu, dans

la chambre de Blanca, résoudre expressément la mort de la
reine?

Ess. Ce qu’il aentendu, il l’a bien entendu.
Le Cu. 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.
Le Cu. Qui donc a pu vous amener à écrire la lettre à Ro-

berto?
Ess. Je ne sais.
La Cu. Comment se fait-il que le duc ait entendu sortir de

votre propre bouche des paroles de trahison?
Ess. C’est que le ciel l’a voulu ainsi.

Le Cu. Comment se fait-il que l’instrument de 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
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ait de votre faute, en vérité, mon ami, votre mauvais sort vous
joue un mauvais tour. Vous le payerez de votre tète.

Ess. Tant pisîl

- a Votre Grâce pourrait-elle me dire si elle ne me fera
pas pendre du même coup? » demande Cosme qui se
trouve là. Le chancelier répond que non, parce que son
maître l’a suflisamment justifié. Le comte 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 à se préparer a la mort, il sort.

Le comte ne désirait parler encore une fois à Blanca
que pour l’engager à renoncer à son dessein. Ne pouvant
le faire verbalement, il veut le faire par écrit. L’honneur
et l’amour l’obligent à donner sa vie pour elle; au nom
de ce sacrifice, dont les amants parlent toujours, mais
dont il donne seul l’exemple, il la conjurera de ne pas en
laisser perdre le fruit.

l. Con. Solo es descergo que tango No vs vucslro? Con. Os lo concedo.
Es el ester inocente. Su. Luego vos estsis culpudo.
Sas. Auuque yo’quiers creerlo Con. E50 solamente niego.
No me dexau los indicios, Sen. Pues como escribistcis, Coude,
Y advertid, que y no es tiempo La carte al (raider Roberte?
De dilucion, que mnùann Con. No lo sé.Sm. Pues coma et Duque
Haveis de morir. Con. Yo muero Que escuchd vuestros intentos,
lnocente. Su. Pues decid Os convcnce en la trsicion?
No escribisteis a Roberto Con. Porque asi Io quiso el cielo.
Est: ourla? Aquestu firme Sun. Came hollande en vuestra msno
No es la mestre? Con. No lo niego. Os culpa cl vil instrumente?
Su. El grau duque de Alnuzon Con. Porque tango pocha clicha...
No os oyô en el sposcnto Su. Pues sabed, que si es desdichs
De Blanca trnzar la muerte Y no culpa, en tsuto nprieto
De la Reins? Con. Aquesso es cierto. Os pone vueslrn fortune,
Su. Quando despertô la Reine Coude umigo, que supuesto
No os nous, Coude, l vos mismo Que no dais otro descurgo,
Con la pistole en la mauo? En te de indicios tu) ciertos,
Y la pistole que vemos Mahaut: vuestru caban
Vuestro nombre alli grande En de pager. . . . . .
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La nuit venue, il s’assoit 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 dormir en atten-
dant.

(n° van, 22 décembre 4767). -- Ceci est suivi d’une.
scène àlaquelle on ne se 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 à demi masqué, une lumière à la main, vient visi-
ter le comte dans sa prison. C’est la reine.

a 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 a donné satisfaction à la justice z
il faut maintenant satisfaire la reconnaissance et l’amouri. »

En approchant, elle remarque que le comte écrit.

« Sans doute, dit-elle, c’est à sa Blanca! Mais qu’importe? Je
viens poussée par l’amour, par l’amour le plus ardent et le plus
désintéressé; que la jalousie se taise en ce moment !... Comte! »-

Le comte, s’entendant appeler, se retourne et bondit
d’étonnement z

« Que vois-je! s’écrie-t-il.

« Ce n’est pas un songe, répond la reine, mais la vérité.
Hàtez-vous de vous en convaincre, et ne perdons pas à douter
des moments précieux... Vous vous souvenez donc de moi? Je
suis la personne à qui vous avez sauvé la vie. J’apprends que
vous devez mourir demain ; et je viens vous payer ma dette,
vous donner vie pour vie. J’ai su me procurer la clef de la
prison. Ne me demandez pas comment. La voici; prenez-151,.
elle vous ouvrira la porte du parc; fuyez, comte, et sauvez une
vie qui m’est si chère. n

l. El Coude me diô la vida Pues. va que con la sentencie
Y asi obligada me veo; Estu parte be sutisfecho.
El Condé me dab! muerte, Pues cumpli con la justicia,
Y asi ofendids me quem. Con clamer cumplir quiero...
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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 malheureux par mon bonheur même. Je
parais heureux, parce que la personne qui veut ma mort vient
me délivrer; mais je n’en suis que plus malheureux, parce que
je devine que la personne qui m’oll’re la liberté veut ma
mont.

Ces paroles font assez entendre à la reine qu’Essex la
reconnaît. Il refuse absolument la grâce qu’elle lui ofl’re;
mais il lui en demande une autre en échange.

LA R. 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 ce que j’ai fait
pour vous. Au nom de cette vie que je vous ai sauvée, je vous
conjure, Madame, de m’accorder cette grâce.

LA B. (A part.) Que faire? Peut-être, s’il me voit, se justi-
fiera-t-il! Je ne désire rien autre chose.

Ess. Ne retardez pas mon bonheur, Madame.
LA R. Eh bien, puisque vous le voulez, comte, soit; mais.

d’abord prenez cette clef: votre vie en dépend. Ce que je puis
faire pour vous maintenant, peut-être ne le pourrais-je pas
plus tard. Prenez; je veux vous savoir en sûreté ’. .

Ess. (Prenant la clef.) Tant de prévoyance me pénètre de
gratitude. Et maintenant, Madame, je brûle de lire mon sort
sur le visage de la reine, ou sur le vôtre.

LA B. Comte, bien que les deux n’en fassent qu’un, il n’y a
que celui que vous voyez encore qui soit à moi seule ; car
celui que vous découvrez à présent (ôtant son masque) est celui de

l. Ingeniosa mi fortuna bue si ha der ser instrumento
Hello en la dicha mes micro De mestre vida, quiza
Mode de hncerme infeliz, Tan olra, quilando el velo,
Pues quandu dichoso veo, 5ere, que no pueda enlonces
Que me libra quien me mais, Racer la que ahora puedo,
Tambien desdichado advierlo, Y coma a dams la vida
Que me mata quien me libra. Me emperlé, por la que os dtbo,

P0! si no puedo despues,
2. Pues si eslo ha de ser, primero De ests suerte me prevengo.

Tomad, Coude, aquesta une,
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la reine. L’autre, avec lequel je vous ai parlé jusqu’ici, n’existe

lus.
p Ess. Maintenant je mourrai consolé. Sans doute, c’est un
privilége du visage royal d’apporter grâce et pardon à tout
coupable qui le contemple; et ce bienfait de la loi devrait s’ap-
pliquer à moi aussi. Mais je ne veux compter que sur moi-
même. J’oserai rappeler à la reine mes exploitst...

LA R. Je me les suis déjà rappelés moi-même. Mais votre
crime, comte, surpasse vos services.

Ess. Et je ne puis rien espérer de la faveur de ma reine?
LA R. Bien.
Ess. Si la reine est si rigide, j’en appelle à la dame à qui j’ai

sauvé la vie. Celle-ci ne se montrera-t-elle pas plus indulgente
envers moi?

LA R. Elle a déjà fait plus qu’elle ne devait: elle vous a ou-
vert le chemin pour échapper à la justice.

Ess. Et ne méritais-je pas davantage de vous, qui me devez
la vie ?

LA R. 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 R. 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 digues, ou
j’aime mieux mourir. (Il se dirige vers la fenêtre.)

l. Moriré v0 consolado, 2. Luego ests, que asi rumina
Aunque si par privilegio Abrirû a mi vida, abriendo,
En viendo la cura al Ray P Tambien le abrirâ a mi infamie;
Queda perdonado el reo; Luego esla, que instrumente
Yo de este indulto, senora, De mi libertad, lambien
Vida par lev me prometo; 1.0 baud de ser de mi miedo.
Enta es en comun, que es lista, que solo me sirve
Le que a iodes da el derecho; De huir, es el desempeiio
Pero si en particulnr De reines, que os he ganado,
Merecer el pardon quiero, De servicios, que os lie heeho,
Cid, vereis, que me ayuda Y en fin, de est: vida, de en,
Major indullo en mis hechos, Que tenais boy par mi esfuerzo?
Mis halenai. . . . . . En este secifratanto?...
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LA Il. 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
eaux reçoivent 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 B. Qu’avez-vous fait, comte?... 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 vent 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. -Ess. 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!

(N° vam, 25 décembre I767). - Encore quelques pa-
roles échangées en se séparant, encore quelques exclama-
tions au milieu du silence; et tous deux, le comte et la
reine, se retirent, chacun de leur côté. Il faut supposer
qu’en sortant Essex a remis à Cosme la lettre qu’il a écrite
à Blanca. Car, un moment après, Cosme entre avec cette
lettre a 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. Vil instrumente Si sois mi espéranto, hundiros,
De mi vida, y de mi infamie, Caed al humedo centre,
Por este relu cuvendo Bonde el Tamasis sepulte
Del parque, que hale el rio, Mi esperauza, 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 Qu’est-ce que cette lettre peut bien renfermer? Un contrat
de mariage? Ce serait un peu tard. La copie de la sentence?
mais il ne l’enverrait pas à la personne que cette sentence rend
veuve! Son testament? pas davantage. Mais qu’est-ce donc? »

Sa curiosité va croissant. En même temps, il songe
qu’une fois déjà il a failli perdre la vie pour n av01r pas
su ce que renfermait une lettre de son maître.

« Il s’en est fallu d’un cheveu, dit-il, que je devinsse un con-
fident. Le diable emporte le rôle de confident! Non, on ne m’y
reprendra plus. n

Bref, Cosme se décide à ouvrir la 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 à 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 à 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 rein-e donne au chancelier ses derniers ordres
pour l’exécution du comte; il faut que tout soit fait sur-le-
champ et en silence; le peuple n’en doit rien apprendre,
avant que le cadavre décapité lui crie de sa voix muette :
Fidélité et obéissance’t Le chancelier fera porter la tète
dans la grande salle, et la fera déposer sous un tapis a 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 saitêlre aussi

l. Rasta que et fronce cadaver
Le lins de muda lengua.
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sévère qu’elle souhaite de pouvoir être indulgente; et tout
cela, comme le lui fait dire le poële, conformément aux us
et coutumes du payst.

Le chancelier sort avec ces instructions, et Cosme aborde
la reine.

a Cette lettre, dit-il, m’a été donnée par mon maître pour
la remettre à Blanca 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 rapporte à Votre Majesté, et
non à Blanca. n

La reine prend la lettre et lit ceci z

« Blanca, ma dernière heure est venue. ’On ne veut pas me
permettre de te parler : reçois donc par écrit une révélation
que j’ai à te faire, et mes derniers conseils. La révélation, la
voici. Je n’ai jamais été un traître; si j’ai promis de te se.
couder dans l’allaire en question, c’était uniquement 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.
Voilà la révélation, Dieu soit loué! Et maintenant, mes c011-
seils. Renonce à l’entreprise où Roberte t’engage; 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’. »

1. Y asi al salon de palu-je 2.Blanca, en cl ultimo trame,
Hareia que llamados vengan
Los Grandes y los Milordea,
Y para que alli le veau,
Debaxo de una couina
Hareis paner la cabeza
Con et sangriento cuchillo,
Que amenaza juntn 6 alla,
Por symbole de justicia,
Costumbre de lnglaterra :
Y en estando todosjuntos,
Martrandome justifiera,
Exhortandoloa primero
Con unnr a la obediencii,
Le. mourrai-é luge al Coude,
Para que Iode; attendu,
Que en mi bey riser que los rinda,
si hav piedad que los atreva.

Por que hablarte no me dexan,
le de mrîbirte un consejo,
Y tambien una advertencia;
La advertencia es, que yo nunc:
Fui lraidor, que la promesa
De ayudar en lo que sabes,
Fue par servir à la Raina,
Cogiendo a Roberte en Londres ,
Y A los que seguizle intentant;
Para aquesto tue la cana:
Sam be quen’da que sep-a.
.Por que amies-m et prodigio
ne ni amor, que ni se tien
Morin par gnrdar tu vida.
un ha sida la adverteneia :
(Vulgame dies! ) cl consejo
En, que desistaa la empresa
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« Homme! s’écrie la reine bouleversée, que m’apportes-tu

la? - Eh bien, dit Cosme, suis-je encore un confident? -
Cours, vole sauver ton maître! Dis au chancelier de suspendre!
Holà, gardes! amenez-le-moi sur-le-champ, - le comte; -
Vite! »

Et en effet, on amène le comte, c’est-à-dire, 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 Blanca tremble!

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 Espagnols! Je n’en connais pas un qu’on
nous ait traduit, ou qu’on 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 z 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, Lope et Calderon, plutôt qu’à
eux.

Les vraies pièces espagnoles sont entièrement faites sur

A que Roberte te incita. Quien par muche que te quiera,
Mira que sin mi te quedas, Pot consonante la vida
Y ne ha de haver cade dia Par traidor la suya pierda.

l. Theatraliacha Bibliothck, tu Stiick. (Nota 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 mon : I J’es-
père que mes ’ ’ a seront L ’ de faire ’ avec le plus grand
poële tragique que l’Espagne possède aujourd’hui, poëte qu’elle peut opposer à

Êeux de; ses voisins. a Œuoreo de Leasing, édit. de Maltzahn, t. 1V, p. "5.
Trad.
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le modèle d’Essez. On trouve dans toutes les mêmes dé-
fauts et les mêmes mérites : plus ou moins, cela s’entend.
Les défauts sautent aux yeux. - Mais les mérites, me de-
mandera-t-on, 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; souvent beaucoup de dignité et de force dans
l’expression.

Ce sont la des mérites à coup sûr : 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 à la plupart des pièces françaises leur
régularité mécanique, et dites-moi s’il leur reste d’autres
beautés que celles-là? Qu’y peut-on louer, sinon des com-
plications d’intrigues, des coups de théâtre et des situa-
tions?

Elles ont, dira-t-on, pour elles la bienséance. - La
bienséance, oui. Les intrigues y sont 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 infectét -Je suis bien loin d’en
prendre la défense. Cependant, si ce mélange n’offensait
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 à tout ce

charlatanisme au moyen duquel on veut persuader a la
majorité du genre humain qu’il y a une minorité composée

I d’une toute autre étoffe qu’elle; eh bien, je préférerais de

P



                                                                     

320 QUARANTE-QUATRIÈME SOIRÉE.

beaucoup les plus extravagantes alternatives de bassesse
et de hauteur, de bouffonnerie et de gravité, de noir et de
blanc à la froide uniformité du bon sens, du grand monde,
des manières de la cour, comme on voudra nommer toutes
ces misères: car tout cela m’endort infailliblement. - Mais
il s’agit ici de tout autre chose.

(N° un, 29 décembre 4’767). - Lope de Vega est consi-
déré comme le père du théâtre espagnol. Cependant, ce
n’est pas lui qui introduisit ce ton ambigu surla scène. Le
peuple y était déjà si bien accoutumé, que Lope dut
l’adopter malgré lui. Dans son poème didactique dont j’ai
déjà parlé, le nouvel Art de faire des comédies, il s’afflige
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 le goût 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. [l voulut donc fixer ces règles tirées du
goût national; et la première était l’union du sérieux et
du plaisant.

« 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 vit que cela était contraire aux
règles, soit qu’il crût contraire à la dignité royale d’être ainsi
mêlée à la populace. l’accorde ausai 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’Amphitryon 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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l1 est bien vrai que le comique uni au tragique, Sénèque fondu
avec Térence, produit un monstre non moins étrange que le
Minotaure de Pasiphaë. Mais ces alternatives plaisent; on ne

.vent voir d’autres pièces que celles qui sont demi-sérieuses,
demi-plaisantes; la nature elle-même nous enseigne cette di-
versité, d’où elle emprunte une partie de sa beauté’. »

C’est à cause des dernières paroles que je rapporte ce
passage. Est-il vrai que la nature elle-même nous donne
l’exemple de ce mélange du trivial et du sublime, du bouf-

l. Eligese el sujeto, y no se mire,
(Perdouen los preceptos) si es de Reyel,
Aunque por eslo entiendo, que et prudente
Filipo rey de Espaùa, y senor nuestro,
En viendo un rey en elles se enfadava
0 fuese el ver, que al arte contradize,
0 que la autoritad real no de"
Andar fingida entre la humilde plebe,
Esle es volver à la Comedia amigne,
Bonde vemos, que Plante puso Dioses,
Como en un Anfitrion lo muestra Jupiter.
Sabe Dios, que me pesa de aprovarlo ,
Porque Plutarco hablando de Menandro,
No sienle bien de la Comedia autigua,
Mas pues de] arte vamos tan tommes,
Y en Espaùa le baumes mil agravios,
Cierren los doctes ests vez los labios.

L0 Tragico, y le Comice mezclado,
Y Terencio con Seneca, aulique ses,
Como otro Minolauro de l’asile,
Barn grave nua parte, otra ridicule,
Que squash: variedad deleyta mucha,
Buen exemple nos (la naturaleza,
Que por tal vuriedad tiene helleza.

(Note de l’auteur.)

- Voltaire a traduit â sa façon un antre passage du même ouvrage de Lope
de Véga (Quest- sur I’Encycl., Art dram.). On y lit ces vers :

Les Vandales, les Golhs, dans leurs écrits bizarres,
Déduign’erent 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 nous quatre verrous
Sophocle, Euripide et Térence.

J’écris en insensé, mais j’écris pour des tous. (Trad.)

2l
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fou et du sérieux, de la farce et du tragique? ’Cela 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; il a réellement montré pour le moins que ce
défaut n’en est pas un ; car ce qu1 est une imitation de la
nature ne peutpas être un défaut.

a On reproche à Shakespeare, dit un de nos écrivains con-
temporains, - à celui de tous les poètes, depuis Homère, qui
a le mieux 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 sorte d’intuition inexpli-
cable, --- on lui a reproché, dis-je, de n’avoir dans ses pièces
aucun plan, on 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 personnage qui 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; et s’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 là même ses pièces sont la représentation de la vie humaine
au naturel.

« 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 politiquesl dans l’ancien goût

t. Boum-«mi Staals-Actionen. - Ce genre de pièces et le nom qu’elles por-
taient sont de l’invention de maître Velthen, directeur d’une troupe dramatique
ambulante, lequel fut un moment attaché à la cour de Dresde (l685-l69l
a c’est lui qui s’avisa de représenter des pièces où le dialogue et les incidents
étaient improvisés par les acteurs. Il appela ces pièces Haupbund Stanis-
Aclionen, nom nouveau destiné à frapper la foule. On désignait auparavant sous
le nom de Hauplacti’onen les pièces a*rieuses, qui formaient la partie principale
de la représentation, et sous celui de Staatsnclîonen les pièces qui touchaient à
des sujets politiques, genre introduit par Flans Sacha , 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 bondon Bans-
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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 eu le dessein secret de faire

la satire 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 là
une ressemblance fortuite z je ne m’y arrêterai pas pour le
moment. Peutvon voir du moins une analogie plus frappante
que celle que présentent les deux espèces de grandes pièces
politiques! 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-
teur 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 pOUVions nullement

mous attendre! Combien de fois nous voyons des personnages
entrer et sortir sans qu’on puisse comprendre pourquoi ils sont
venus et pourquoi ils disparaissent! Combien de choses laissées
au hasard des deux côtés! Combien de fois ne voyons-nous pas
les événements les plus importants amenés par les causes les
plus misérables! Combien de fois les choses graves et considé-
rables ne sont-elles pas traitées à la légère, et les choses insi-
gnifiantes avec une gravité risible! Et quand enfin, d’un côté
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 même résultat, 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.

wunt. En réalité, c’étaitlui seul qui soutenait la pièce, autant par les tours d’agi-
lité que par les répliques. Un bon Harlekin devait être à la fois passé maître en
fait de voltige et d’improvisation comique. n Leuing, etc., pu L. Crouslé,
p. 228. (Trad.)

t. Les pièce: politiqua du théâtre et celles que les pouvoirs officiels jouent
Il]! la scène du monde. (Tract)
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u Au reste, on sait quel important personnage le noble
Hanswnrstl joue dans les tragi-comédies dont nous parlons. --
f Il parait vouloir se maintenir sur le théâtre de la capitale de
l’empire germanique, pour servir d’éternel monument du goût
de nos ancêtres.) - Plut à Dieu qu’il nejouàt son! rôle que sur
le théâtre! Mais combien de grandes scènes n’arton pas vu
jouer sur le théâtre du monde avec Hanswurst, - ou, ce qui
est encore un peu plus fâcheux, par Hanswurst! Combien de
fois les plus grands hommes, nés pour être les bons génies d’un.
trône. les bienfaiteurs d’un peuple et d’un siècle, n’ont-ils pas

vu toute leur sagesse et leur bravoure tenue en échec par un.
petit tour plaisant de Hanswurst, ou d’autres gens semblables,
qui, pour n’avoir pas sa jaquette et ses bottes jaunes, n’en
avaient pas moins de tout point son caractère! Combien de
fois, dans les deux genres de tragi-comédies, l’intrigue naît
uniquement de ce que Hanswurst, par une bêtise ou une coqui-
nerie de son cru. a gâté le jeu des gens capables, avant qu’ils

aient eu le temps de se reconnaitre! » .
Si, dans cette comparaison entre les deux genres de farce

héroïque, la grande et la petite, l’originale et celle d’imita-
tion..., (Je dois dire que j’ai été heureux de transcrire ce
fragment d’un ouvrage qui compte parmi les meilleurs de
notre siècle, mais qui paraît encore avoir été écrit trop tôt

pour le public allemand. En France ou en Angleterre, il
aurait fait te plus grand bruit; le nom de l’auteur serait
dans toutes les bouches. Mais chez noust.. Nous avons
l’ouvrage et tout est dit. Nos grands commencent par se
faire les. gencives sur l’ouvrage de’". (Évidemment un ro-
man français est plus flatteur au goût et de plus facile di-
gestion). Quand leurs dents seront plus fortes et leur esto-
mac plus robuste, quandils auront eu le temps d’apprendre
l’allemand, alors ils finiront par passer a -- Agathon ’L
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

t. Item finnoise. ’
a. 2E partie, p. 192. (Note de l’auteur.) - Le roman d’Agathon , par Wie-

land, parut en "66. Nous n’avons pu retrouver le passage cité par Lessing dm
l’édition que nous avons entre les mains (Culsruhe, I777). (Trad.)



                                                                     

AGATHON, DE WIELAND. :95
ici combien je l’admire que de ne le dire nulle part. Je
remarque avec le plus extrême chagrin quel profond silence
nos critiques gardent sur ce livre, ou de que] ton froid et
indiflérent ils en parlent. C’est le premier et le seul roman
que nous ayons d’un goût classique et composé pour les
gens [qui pensent. -Quoi! un romani-Nous ne voulons
pas lui donner d’autre titre : peut-êtrevcela lui attirera-441
quelques lecteurs de plus. Quant au petit nombre de ceux
que cela lui ferait perdre, il n’y a pas d’ailleurs à s’en sou-
nier.)

(u° Lxx, l" janvier 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 comico-tragique (que
j’ai vu une fois, dans :un titre, désigné sous le nom de
pièce marte 2). Ce seraitle meilleur développement qu’on
pût lire de la pensée de Lope de Véga. Mais en même temps
c’en serait la réfutation. Car, que s’ensuivrait-il ? Que
l’exemple de la nature, par lequel on prétend justifier ici
l’alliance de la gravi-té la plus solennelle avec le comique
bouffon, pourrait aussi bien servir à j ustitier tout monstre
dramatique, où 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,- .ou bien
par cela même l’art cesserait d’être l’art. Il se réduirait à
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 ce mérite 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’œuvre ou il y
aurait le plus d’art serait la plus mauvaise, et l’œuvre la
plus grossière serait la meilleure.

t. Voyez i la page précédente. Nousm’svonn pas cru pouvoir allène: la bizarre
ordonnance de ce passage. (Trad.)

2. Miaolupiel.
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Si notre auteur avait parlé en critique, il se serait énoncé
tout autrement. Ce qu’il défend ici avec tant d’esprit, il
l’aurait sans doutecondamné comme l’œuvre bâtarde d’une

époque barbare; Oll, du moins, il n’y aurait vu que les
premiers essais de l’art renaissant au milieu 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 avait joué le principal rôle, où la raison et la ré-
flexion n’avaient eu que la plus petite part, et peut-être
n’en avaient eu aucune. Il n’aurait guère osé dire que les
premiers inventeurs du genre mz’1*te(puisque le motexiste,
pourquoi ne m’en servirais-je. pas ?) «se sont proposé d’imi-

ter fidèlement la nature, autant que les Grecs s’étaient
appliqués à l’embellir. n

Les mots a fidèlement r et «embellir n, quand on les
applique à l’imitation et à la nature considérée comme
objet d’imitation, donnent lieu à divers genres de malen-
tendus. Certaines personnes ne croient pas qu’on puisse
imiter trop fidèlement la nature: selon elles, même ce qui
déplaît dans la nature, plait dans une imitation fidèle,
grâce à 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, disent-ils, la nature. Ces deux
sortes de juges se proclament adorateurs de la seule na-
ture, telle qu’elle est z les uns n’y voient rien à éviter, les
autres rien à 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 es: rien. Comment cela se fait-il?
Comment se fait-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 bouffon? Comment. se fait-il 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?



                                                                     

L’ART ET LA NATURE. 321
Il faudrait revenir sur nos pas et retirer nos assertions

antérieures sur ces deux genres. Mais comment les retirer
sans nous embarrasser dans de nouvelles difficultés? Il y a
tant dejustesse 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 a 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’excrçons à 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 à fixer notre atten-
tion. L’art isole en fait tout ce que notre esprit isole ou
désire pouvoir isoler dans la nature, soit qu’il s’agisse
d’un seul objet ou 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-



                                                                     

aux QUARANTE-CINQUIÈME somma,

tantet touchant et qu’un autre événement sans intérêt se

met en travers, nous cherchons à échapper le plus pos-
sible aux distractions dont nous sommes menacés par ce
dernier. Nous en faisons abstraction. Si donc nous remm-
vons dans l’art ce que nous désirions retrancher de la
nature, nous ne pouvons manquer d’en être rebutés.

Seulement, il y a des cas où cet événement importun
prend, dans son progrès, toutes les nuances de l’intérêt,
et où non-seulement il vient à la suite de l’autre, mais en-
core naît de 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
fasse abstraction; et il sait tirer avantage de l’impos-
sibilité même où il se trouve de séparer ces éléments dis-

parates.
Mais c’en est assez sur ce sujet: on voit où je veux «en

venir.

QUARANTE-CINQIMÈME SOIRÉE. -- Les Frères, de Romanus. Tactique de
l’auteur à l’égard des Français et de lVoltaire en particulier. Jugement de Vol-
taire sur les Adelphes de Térenee et sur l’École des Maria de Molière. Justifi-
cation de Térence. Du jeu des acteurs chez les anciens. Du commentaire de
Donat sur Térence. - L’Oracle, de SaimÆoix.

Le quarante-cinquième soir (vendredi, 42 juillet),:on
a joué les Frères, de M. Romanus, et J’Oracle, de Saint-
Foix.

La première piècepeut passer pour une œuvre alle-
mande originale, bien qu’telle soit tirée en grande partie
des Adelphes 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-dessu-s ses remarques, et j’aime tant



                                                                     

TACTIQUE DE L’AUTEUR. 3-29

à citer les remarques de M. de Voltaire! Il y a, dans ses
moindres observations, quelque chose à apprendre. Si ce
n’est pas toujours ce qu’il dit, c’est du moins ce qu’il au-

rait du dire : primas sapientiœ gradus est faim intelli-
gere 1. (Je ne saurais me rappeler pour le moment 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 à ce premier degré de la sagesse; mais aussi je
n’en connais pas qui puisse moins nous aider àparvenir au
second z secundus, ocra cognoscere 3. Il n’y a pas non plus,
ce me semble, pour un écrivain critique, de meilleure mé-
thode que de suivre cette maxime. Qu’il cherche d’abord
un adversaire à combattre : 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 Aristoteles, dit un de
ses commentateurs, que j’ai justement sous la main, quæ-
rare pugnam in suis libris. Algue [me non facit lemere et
casa, sed certa ratione atqiœ comme : nam labefactatz’s
aliorum opa’m’om’bus, etc. a. - 0 le pédant! s’écrierait

M. de Voltaire.--- Je ne le suis que par défaut de confiance
en moi-même.

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 Adelphea deux

vieillards de différente humeur, qui donnent chacun une édu-
cation différente aux enfants qu’ils élèvent; il y ade même dans

t. a Le premierdegré de la sagesse estde discerner lehm. n
2. c Le second est de connaître la vérité. l v
3. a Aristote, dans ses livres, a coutume de chercher querelle à quelqu’un.

Il ne le fait pas sans raison et au huard: c’est un calcul et une méthode. Car
lorsqu’il a ébranlé lunpiniona (En autres, etc. n
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l’École des Maris deux tuteurs dont l’un est sévère et l’autre in-

dulgent : voilà toute la ressemblance. ll n’y a presque point
d’intrigue dans les Adelphes; celle de l’École des Maris est fine,
intéressante et comique. Une des femmes de la pièce de Térence ,
qui devrait faire le personnage le plus intéressant, ne paraît
sur la scène que pour accoucher. L’lsabelle de Molière occupe
presque toujours la scène avec esprit et grâce, et mêle quelque-
fois de la bienséance, même dans les tours qu’elle joue à son
tuteur. Le dénoûment des Adelphes n’a nulle vraisemblance: il
n’est point dansla nature qu’un vieillard, quia été soixante ans
chagrin, sévère et avare, devienne tout à coup gai, complaisant
etlibéral. Le dénoûment de l’École des maris est le meilleur de
toutes les pièces de Molière. Il est vraisemblable, naturel, tiré
du fond de l’intrigue, et, ce qui vaut bien autant, il est extrê-
mement comique. »

(N° un, 5 janvier 4768). - Il ne paraît pas que
M. de Voltaire ait beaucoup relu Térenee depuis qu’il a
fait ses classes chez les Jésuites. Il en parle tout à fait
comme d’un vieux songe, dont il reste quelque vague sou-
venir dans sa mémoire. Il écrit à tout hasard ce qui lui en
revient à 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 pour accou-
cher. n Car elle ne paraît pas du tout sur le théâtre, et n’y
accouche pas; on entend seulement sa voix au fond (le la
maison. Pourquoi aussi son rôle devrait-il 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 fille qui s’est oubliée avec son
amant et qui se voit en péril d’être abandonnée ne parais-
sait pas autrefoisun 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, monsieur de Voltaire, cela n’est pas vrai. Déméa con-
serve son caractère jusqu’à la tin. Donat dit précisément :



                                                                     

TÉRENCE ET DONAT. 33!
a Dans toute la pièce, Micion conserve sa douceur. Déméa

sa dureté, le trafiquant d’esclaves son avarice, etc. l. »

- «Que m’importe Donat? » pourrait répliquer M. de
Voltaire. --Comme il vous plaira; mais qu’il nous soit
permis, à 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; 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 allSSl
rigoureusement que par le passé; il reprendra les choses
où il les a laissées aujourd’hui. llemmènera, 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 chan-
ter: elle travaillera a la cuisine ou à la boulangerie.

Dans la scène suivante (qui est la quatrième de l’acte V)
où 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 3. 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 les plus
amers reproches; il ne devient pas libéral, mais il fait le

l. u Servatur autem per totam fabulam mitil Micio , sævus Demea, leno ava.
rus, etc. s

2. . . . . . Nain ego vilain duram, quam vixi usque adhuc,
Prope jam excuse spatio, mitlo.



                                                                     

332 QUARANTE-CINQUIÈME SOIRÉE.

prodigue, et, remarquez-le, ce n’est pas de son bien; et il
n’agit ainsi que pour rendre ridicule ce qu’il appelle la
prodigalité de son frère. Cela ressort incontestablement
de la réponse qu’il adresse à Micion, qui se laisse tromper
par l’apparence, et le croit réellement transformé l.

« Térence montre ici, dit Donat, que Déméa n’a pas changé
de caractére, mais qu’il a seulement feint d’en changer’. ))

M. de Voltaire. ne prétendra pas, je pense, que ce dégui-
sement même est contraire au caractère de Déméa, qui
n’a faitjusque-là 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 : il a si bien motivé tout;
il a si exactement suivi la nature et la vérité pas à pas;
il a si finement observé les moindres nuances, qu’on ne
cesse de l’admirer.

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’écrivent pas. La déclamation

lbrmait 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 à la publicité avant la représen-
tation, avant qu’elles eussent été vues et entendues, ils

t. Mi. Quid istuc? quœ res tain repenlemores mutavit tuas?
Quod prolubium? que istæc suliita est largitas? Dz. nDicam tibi:
Ut id ostenderem, quad te inti facilem et festivum ,putant,
1d non fieri ex vera vita, neque adeo ex æquo et bene,
Set! ex assentaudq, indulgendo et largiendo, Micio.
Nue 81005in enm men volais men vin imisa, Æschine, est,
Quin non jusla injusta prorsus omnia omnino obsequor;
Miss: facio : efl’undite, emite, tacite quad volais lubet.

(Act. V, se. ix, v. 26-34.)

2. Bic ostendit Tel-enlias, mugis Demeam simulasse mutules mores, quam mu -
tavisse.



                                                                     

DE LA MIMIQUE DES ANCIENS. 333
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. Mais peut-être s’imagine-
t-on que les poëles anciens, pour s’épargner ces parenh
thèses, cherchaient a indiquer dans le dialogue même
chaque mouvement, chaque geste, chaque jeu de physio-
nomie, ou chaque changement de ton? C’est une erreur:
Dans Térence, on peut citer des passages innombrables
où il n’y a pas la moindre trace d’indication de ce genre,
et où 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 où 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 la fausse interprétation que je combats.

Déméa sait tout; il a vu de ses propres yeux que c’est
pour son honnête homme, son saint homme de fils que la
chanteuse a été enlevée. Il sort précipitamment en pous-
sant des cris de désespoir. Il s’en prend au ciel, à la terre
et à La mer; et, en ce moment, il se trouve face à face avec
Micion.

Déméa. Ah! le voilà, le corrupteur de nos deux enfants!
Mmes. Allons, modère ton emportement, reviens à toi.
Deux. 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?
Répondsî.

Quiconque se tientiei aux paroles, et n’est pas aussi fin
observateur que le poète, peut aisément croire que Déméa
se calme trop subitement et prend beaucoup trop vite ce
ton radouci. Mais,’apres un peu de réflexion, on songera

I. Act. V, se. ru. - Nous retranchons le texte de Térenu, que Tuteur cite
ici. (Trad.)
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que toute passion, quand elle est arrivée à son paroxysme,
doit nécessairement se relâcher; que Déméa, sur l’avertis-
sement de son frère, ne peut s’empêcher d’avoir honte de
sa fureur.

Tout cela est bien; mais ce n’est pas encore le vrai. Le
vrai, Donat nous l’enseigner-a z il fait lia-dessus deux re-
marques excellentes. Voici la première :

« Il semble se calmer un peu plus vite que ne le demandait
la situation, qui est encore incertaine. Mais, c’est un fait d’ob-
servation : les gens justement irrités laissent souvent de côté
les invectives pour courir aux arguments t. n

Si l’homme en colère croit avoir manifestement raison,
s’il s’imagine qu’on n’aura rien à répondre à ses griefs, il

ne s’arrêtera pas longtemps à des invectives; mais il courra
aux arguments pour accabler son adversaire par une évi-
dence éclatante. Mais il ne peut commander si vite aux
bouillonnements de son sang, et la colère qui se tourne
en arguments n’en est pas moins la colère. Aussi Donat
ajoute-t-il sa seconde 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 nlest pas encore revenu à Iui’. n.

Déméa dit bien : a Je me modère; je me possède; n mais
son visage, ses gestes, sa voix montrent assez qu’il n’en
est rien. Il assiège Micion de questions coup sur coup, et
Micion n’a pas trop de tout son sang-froid et de sa belle
humeur pour pouvoir seulement retrouver la parole.
. (N° an, 8 janvier I768). - Lorsque enfin il la reprend,
Déméa est repoussé, mais non persuadé. Il se voit enlever

I. Videur peule eilius deslomachntus, quem res etiamjncertæ pou-chaut.
Sed et hoc morale : nain juste irati, omisse sævilia, ad ratiocinationes sape festi-
nant.

2. Non quid dicatur, sed que goglu dicatur, specln: et videbis maque adhnc
reprenaisse iracuïdiam, neque ad se rediisse Demeam.
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tout prétexte de s’irriter de la conduite de ses enfants; et
cependant il se remet à gronder comme auparavant. Micion
est obligé aussi de couper court : il faut qu’il se contente
d’obtenir la paix pour un jour de la part de cette humeur
morose qu’il ne peut changer. Les détours que l’auteur lui
fait prendre sont des coups de maître.

Dan. Prends garde seulement, Micion, que toutes tes bonnes
raisons et ta tranquillité d’âme ne les perdenttout à fait.

Mie. Allons donc! N’aie pas peur! 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 Ià-has.
M. Bien dit! Du coup, tu enchaînes ton fils à la campagne;

seulement prends garde qu’elle ne t’échappe.

D. C’est mon affaire. Je vous l’accommoderai 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 inspiré 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 taisi.

Sur ce mot de Déméa: «Tu ris? », Donat faitla remarque
suivante :

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: u Pour moi, je sens bien’... »

I. Aet. V, se. in. - L’auteur cite encore le texte de Térence. (Trad.)
2. Bec verbum vultu Demeæ sic profertur, ut schisme videatnr invitus. Sed

rut-sus Ego tamia amare severeque dicit.
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Parfait! Déméa, qui prétendait très-sérieusement utiliser

la chanteuse, non comme chanteuse, mais comme esclave
ordinaire, et la traiter en conséquence, ne peut s’empê-
cher de rire de la saillie de Micion. Pour celui-ci, il n’a
pas besoin de rire : plus il sera sérieux, mieux cela vau-
dra. Déméa peut donc lui demander : c Tu ris? n et il est:
obligé de se contraindre pour réprimer son envie de rire.
Il la réprime en effet; car il reprend d’un ton morose et
amer z a Je sens bien que... s Mais le rire a beau être 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 chez lui, plus il
dure intérieurement: il dure encore lors même qu’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 : le vaste champ
de la critique était leur domaine. Aussi les restes de leurs
commentaires sur les écrits classiques, qui sont parvenus
jusqu’à 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 (Ælius) est par-
ticulièrement fécond en remarques propres a 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 à la supériorité de ses talents qu’à des circon-

stances particulières. Le théâtre romain, au temps de Do-
nat, 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

I. Donat vivait au quatrième siècle après J.-C. (Tint)
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délicatesses qu’il aurait peut-être eu de la peine à décou-
vrir de lui-même.

Je ne connais pas d’ouvrage où un comédien débutant
puisse s’instruire plus que dans ce commentaire’de Donat
sur Térence; et, en attendant que le latin soit plus familier
a nos comédiens, je souhaiterais qu’on leuren donnât une
bonne traduction. Il va sans dire que Térence devrait y
être joint, et qu’on devrait retrancher 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 empesée1. 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
tiré parti de Donat, pas plus que Mme Dacier n’avait jugé
à propos 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 ; et
ceux qui le sont, s’excuseront.

Mais, pour revenir de Térence à 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 cemplète survient à la fin dans le caractère de Dé-
méa.Tout au moins c’est ce qui arrive à son Lysimon :

u Eh! mes enfants, s’écrie-t-il; paix donc! Vous m’étoutfez
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

t. Voy. à ce sujet I’Introd. de la traduction nouvelle de Térence par M. Talbot
(Iibr. Charpentier, t860). Nous devons dire que nous n’avons emprunté à per-
sonne la traduction des passages cités de Térence. (Trad.)

2. Halle, t753. - 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. (To-ad.)

22



                                                                     

au QUARAKIE-SEPTIÈIE somma
Soit; mais le proverbe et la croyance popula’n’e qui

disent que les transformations imprévues sont le présage
d’une mort prochaine, peuvent-ils justifier quelque chose
ici 9?

(11° uxm, l2 janvier riflât-La conclusion de Déméa,
dans Térence, est sur un tonture ton :

a S’il n’y une cela qui vous plaise, faines comme vous l’ea-
tendrez; pour moi, je ne me mêle plus dorien. a)

Ce n’est pas lui qui promet de se conduire a laguise des
autres, mais bien les autres qui promettent de s’accommo-
der à la sienne.

Mais d’où vient cependant, me demandera-bon, que,
dans la pièce allemande, les dernières scènes sont tou-
jours si bien accueillies à la représentation? --C’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 développement de ceci ;
ce sera pour une autre représentation de la pièce.

L’Oracle de Saint-Font. qui ,a terminé cette soirée, est
une pièce généralement connue et généralement goûtée.

emmura amen somite. - un: Sara ’Sumpsan, de Leasing"-

QUARANTE-SEPTIÈME SOIRÉE. - Alanine, ide Voltairn - Le 96’an
imprévu, de Marivaux.

Le quarante-septième soir (mardi, 2l juillet), on a rejoué
Nanine’.

t. Voy. la la. setter, p. r67.
l. vox. 3T, .uttamtrsoirâu, p. 101, au, 4.71.
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Cette’pièœ la été suivie du 9611M imprévupeomédie

aman acte, de Marivaux. C’est un dence titres destinés
moins annoncer le sujet qu’à prévenir certaines objec-
tions que le ipoëte voit.ns’élever .dîavanaezcontre son sujet
ou centre la manière dont il l’a unité.

Un père veut marier sa fille rami jeunebemme qu’elle
n’a jamais vu. Elle est déjà a moitié d’accord avecnnaamœ,

mais cela depuis si longtemps, qu’ils ne sont plus guère
diaccœdieasemble. Cependant, elle le préférerait encore
à un inconnu. Elle suit donc son conseil, rentait lïextrana-
gantepour efrayer le nouveau prétendent. cama sapre-
seute. Par bonheur, il est bien fait et aimable,- elle oublie
tout de sanction adéguisementxet s’entend avec lui du «pre-
mier coup.

Qu’on donne héla pièce un autre titre : lecteurs et spec-
tateurs s’écrieront: a Voltaire dénoûment bien inattendu?
Un nœud que l’on a si péniblement formé en dix scènes,

le trancher de la sorte en une seulet u 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 mettrait-on pas sur la
scène? Eh .quoit le fait réel aurait l’air d’une comédie; et
à cause de cela, il serait impropre ’ù-devenir une comédie?
-- A larigueur,oui’.: car les événements qu’on appelle de
vraies comédies dans la vie «réelle parraiseentidénuésvde vé-

rité dans la comédie; et c’est la un défaut capital. 4
En Allemagne on joue cette pièce sous ce titre : l’Issue

imprévue 1. ’
’Issue et dénoûment, n’est-cc pas une seule et même

chose? -- Pas tout a fait. A l’issue de la pièce, la jeune Ar-
genté épouse Éraste 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

.1. Nous mondai ajoutai-cette phrase pour faire amputation ce quinine ln-
duction littérale aurait rendu inintelligible. (.de.)
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moins, tantôt pas du tout, comme le temps vient. Quand il
y a longtemps qu’elle ne l’a vu, il lui paraît assez aimable;
mais ’lo voit-elle tous les jours, il l’ennuie; et surtout, de
temps en temps, elle rencontre des figures en comparaison
desquelles celle de Dorante lui paraît bien nulle, bien fade,
bien déplaisante. Ainsi, pour l’éloigner de lui, il suffisait
qu’elle trouvât dans Éraste, que son père lui destine, une
de ces physionomies. Elle l’accepte donc; et cela est si
peu inattendu, qu’on serait beaucoup plus surpris si elle
demeurait attachée à Dorante.

Quant au mot de dénoûment, c’est quelque chose de plus
relatif : un dénoûment inattendu suppose une intrigue qui
ne produit pas ses conséquences, et d’où l’auteur se tire
tout à coup sans s’inquiéter de l’embarras où il laisse une

partie de ses personnages. Et c’est ce qui arrive ici. Que
Péter s’arrange avec Dorante : l’auteur se recommande a
lui.

QUARANTE-Humain somas. - Richard Il", de Weiaze. Si l’on peut faire
des emprunts à Shakespeare. Le vrai poële et la critique. Du caractère de
Richard lll et des principes d’Arislote. Commentaire sur la pitié et la terreur
au sens d’Aristote : les interprètes de la Poétique, Curtius, Dacier , Corneille,
Mendelssohn. De la philanthropie dans Aristote. De la purgation des passions.

A La moralité historique et la moralité tragique. Jugement général sur la tragédie
de Weisze. Pourquoi les Français n’ont pas de théâtre tragique. En quoi ils se
sont écartés des principes d’Aristote z contre Corneille. - La Duc Michel, de
Krueger.

Le 48° soir (mercredi 22 juillet), on a représenté la tra-
gédie de M. Weisze ’, 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’aurait
pas été au-dessus des forces de l’auteur d’éviter les défauts

’ l. ChristianvFelir Weisze, d’Annabcrg (l 726-1804), poêle tragique médiocre,
a mieux réussi dans l’opéra comique. Voy. p. lot, n. 2. (Tract)
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qui s’y trouvent mêlés, s’il avait en assez de confiance
dans ses propres forces.

Shakespeare avait déjà mis sur la scène la vie et la
mort de Richard III; mais M. Weisze ne s’en est souvenu
que quand son ouvrage était presque terminé. « Il est pos-
sible, dit-il, que je perde beaucoup à 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

ll faudrait supposer que ce fût possible. Mais on a dit
d’Homère qu’il était plus difficile de lui enlever un vers
que d’arracher à 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 : a J’appartiens à
Shakespeare! n Et malheur aux beautés étrangères qui
ont le courage de se placer a côté de celle-ci!

Il faut étudier Shakespeare et non le piller. Si nous avons
du génie, il sera pour nous ce qu’est la chambre obscure
pour le peintre de paysage : 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 à une miniature pour bague.

Qu’est-ce que cette dernière peut emprunter à l’autre,
si ce n’est peut-être une tête, 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 qu’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

pour un nain, il ne faut pas en faire une manche, mais un
habit t0ut entier.
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Et: celui qui le ferait pourrait être: en repos du côte de

l’accusation de plagiat. Peu de gens reconnaîtraient dans
le fil la toison- d’où il serait tiré..Etï quant au petit nombre
des connaisseurs, ils ne! trahiraient: pas l’artiste, sachant.
qu’un grain d’or peut être travaillé.- assez artistement pour
que le mérite de la: forme dépasse! des beauœuplni valeur

de la matière. *Je regrette réellement, pour me part, que cette poète
ait fait si tard connaissance avec’leBa’eItardïde.Shalçespeamz

fleurait pu le connaître sans rien perdre. de son originalité ;
il: aunait pu: cm tirer partisans: qu’une seule penséeempnuar
tuée le trahît-

Si même chose nr’ était arrivée; je me serais servi au
moins après coup. de l’ouvrage de Shakespeare-,. comme
d’ un.miroir, pouiretïacer de. mon ouvrage toutes les taches
que mon œilln’aurait pas été capable d’y reconnaître immé-

(tintement. - Mais quesaisvjesi M- Weisze-ne l’a pas fait?
En pourquoi. ne l’aurait-il. pas. fait ?

N’estril pas possible: qui! ne-prenne pas pour des taches
ce que j’ appelle ainsi? En nfestril pas très-vraisemblable
qu’il a raison, plutôt que moi? Je suispersuadéque l’œil

de Fartiste-eat la plupart du: temps beaucoup plus clair-
voyant que:celni du plus clairvoyant des observateurs. Sur
vingt. objections; que ceux-ci lui font,il.en: reconnaîtra dix,-
nieufi qu”il s’est faites lui-même dans le coursde son travail,
et auxquelles il. a. déjàrépondu dans: son for intérieur.

Cependant due semi pastaché doles attendrefaire aussi
par d’autres; car il est bien aise-que l’on juge son ou.-
vrazgc z, solides ou frivoles, justes ou faux, bienveillants. ou
sarcastiques, tous les jugements sont égalementbons pour
lui; même lopins frivole, le plus faux, le plus sarcastique
lui parait préférable aune froide mammalien. Il en saura
tirer profit de manière-ou d’active ; mais «méfaire de Fade
mirationdont parle? Il n’est. pas porté à mépriser les
bravesgiensqnië le tiennent ainsi posta: un. prodige; moisi!
ne peut: s’empêcher de lever les épaules en pensant à aux.
Il n’est pas vain, mais il a ordinairementde: baguoit; et
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ne fut-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-
thpœ t... En moins n:’est»ce pas à l’auteur que cela s’adresse;

mais tout au plus a deux ou trois de ses. défenseurs. Je ne
sais pesois j’ai lu, imprime dernièrement ’, que j’avais loué

Amalia aux dépens des autres pièces de mon ami. -- Aux
dépens É? Vous m’accord’erez au moins que c’est aux dépens

de: ses pièces antérieures. Je vous promets, mon bon mon-
sieur, qu’on ne prendra jamais ce détour pour blâmer vos
anciens ouvrages. Quoit dire que votre dernier ouvrage est
le meilleurt Ah! la perfide louanget Le ciel vous en pet.L
serval

(N°LXXN, 15janm’er l’768).-Maris à la question! -C’est

surtout sur le caractère de Richard que ;je voudrais avoir
tes explications de l’auteur.

Aristote aurait absolument écarté ce caractère. Je laisse-
rais bien, vite de côté l’autorité d’Aristote, si j’en pouvais

faire autant de ses misons.
La. tragédie doit éveiller- la pitié-et la. terreur, voilà ce

qui est admis par Aristote; il en conclut. que le héros trai-
gique ne doit être ni un homme tout à fait. vertueux. ni un
pariait scélérat. Car, dans les deux. cas, son infortune ne
produit pas un effet de ce genre.

- « Ainsi, Richard Il] est une tragédie qui manque
son. but? n --D’accord. -- a: Alorsje- ne sais plusceque
c’est qu’une tragédie!» -- C’est. une autre question.

Richard Ill, 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.-

En?
--- a Mais. aussi ce n’est. pas l’impression qu’il doitpm-

t. cela me revient maintenant; c’est dans un écrit de M. Schmid : Addition:
à sa; W40 la Poésie, p. 45. (Notadol’autow.)
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duire; le poële n’y a pas songé; il y a dans la [ièce bien
d’autres personnages qu’il a destinés à émouvoir notre
compassion. Mais la terreur? Le scélérat qui a comblé de
cadavres l’abîme qui le séparait du trône, - et de quels
carlavres?ceux des personnes qui devaientlui être les plus
chères; - ce démon altéré de sang, qui se glorifie de sa
soif de sang, qui se délecte dans ses forfaits, n’excite-t-il
pas la terreur au plus haut degré?»

--- Sans doute, il excite la terreur, si l’on entend par ce
mot l’étonnement qu’inspirent des scélératesses incompré-

hensibles, l’horreur soulevée par des méchancetés qui
dépassent notre entendement; s’il faut entendre par la le
frisson qui nous saisit à la vue de forfaits calculés et ac-
complis avec gaieté. Pour cette terreur-là, Richard III
m’en a fait éprouver ma bonne part.

Mais cette terreur n’est nullement l’un des deux objets
que se propose la tragédie. Les poètes anciens s’appli-
quaient bien plutôt à l’adoucir, quand un de leurs person-
nages devait accomplir quelque grand forfait. Ils aimaient
mieux souvent rejeter la faute sur la destinée, ou attribuer
le crime à la 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.

Chez les Français, Crébillon est surnommé le Terrible.
Je crains fort qu’il ne doive cette épithète plus a un genre
de terreur qui ne devrait pas se rencontrer dans la tra-
gédie, qu’à cette terreur où le philosophe voit une partie
de l’essence de la tragédie.

Et quant à celle-ci, on n’aurait pas dû 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 vrai que la
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 la terreur, qui montre clairement que ceux qui ont in-
troduit le mot terreur au lieu du mot crainte, n’ont pas vu
de quelle crainte Aristote parlait.

Je m’engage dans une voie qui peut me mener loin:
qu’on me permette donc une petite digression.

« La pitiéi, dit Aristote, veut quelqu’un qui souffre sans le
mériter; et la crainte s’adresse à l’un de nos semblables. Le

’ scélt-rat 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-
timent’. »

La crainte,- dis-je, est devenue la terreur dans le lan-
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 3.

« On n’a pas pu s’entendre, dit.il, 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 par ces mots, a un
a de nos semblables, n Aristote n’a entendu que la ressem-
blance de la nature humaine: à. 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’expérience. La terreur naît évidemment du sentiment de

I. Dans ces citations, tout en ayant le texte d’Aristote sous les yeux, noul
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 Il. E. Egger. (Trad.)

2. 13° chap. de la Poétique. (Note de l’auteur.)
3. M. 5’", dans la Préface de son Théâtre comique, p. a. (Note de l’auteur.)

- Nous ne savons qui l’luteur peut indiquer ici, à moins que ce soit Sonneu-
fels (de Vienne). (Trad.)



                                                                     

ne onannnrn-nerrnnmm somas.
l’humanité; on tout homme y est sujet), et allumestébnanlé,
«avertit de ce sentimentt, quand! il voit: tan-autre homme: ex-
posé au malheur. Il pourrait bien amharique quelquiun eût-L la
fantaisie de le nier dasoi ; mais. ce serait renier ses sentiments
naturels; et ainsi ceseeait une simple vanterie inspirée par de
mauvais motifs et sans réflexion. Ainsi, quand même un mal-
heur tomherait sur une personne vicieuse, sur laquelle notre
attention se trouve attachée, nous perdrions de vue ses vices,
pour ne plus voir en elle que notre semblable. Le spectacle
de l’intbrtune cher nos semblables en générant excite: notre]
tristesse, et le sentiment soudain et triste qui s’ensuit aussitôt
est la terreur. a

Trèscbien ;t mais hors de propos. Car qu’est-ce que cela
dit contre Aristote? Rien. Aristote ne songe pas à ce. genre
d’effroi, quand il: parle de la crainteloù nous ne pouvons
être jetés que» par 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 trampar conséquent déjà comprise dans la pitié.
Aristote lie-chinait: pas pitié et crainte, si par la crainte il
n’entendait qu’une simple» modification de la pitié.

a La pitié, dit.l"auteur des Letlres sur les sensations’, est un
sentiment complexe, qui se 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 phénomène sensible. Mais. que de diversité il peut y avoir
dans ce phénomène! Changez seulement dans le malheur dont
on s’afflige les conditions de temps: la compassion se manifest-
tera aussitôt par des signes différents. Lorsque Électre pleure
sur l’urne qui renferme les cendres de son frère, nous éprou-
vons une tristesse compatissance; car elle tient son malheur
pour accompli et déplore une perte qu’elle a: faite. Ce que nous
éprouvons en voyant les souffrances de Philoctète est encone

t’. Œuwes-phiflunphiquæde il. aloses Baudet-chu, 2- partie. p. 4. (Non
de l’auteur.)
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dallai pitié; mais d’une. tout autre nature; car les mauresque
cet homme. venteux endure sont présentes et l’atteignent
sous nos yeux. Quand Œdipe s’épouvante de la révélation sou-
daine da grandsecret de sa destinée; quand Monime s’effraye
devoir la jalousie de Mithridate se démasquer; quand la ver-
tueuse. Desdémone s’inquiète d’entendre Othello, jusqu’alors si

tendue. lui parler d”un ton si menaçant. qu’éprouvons-nous?
Toujours de la compassion ! Mais c’ est une horreur; une crainte,
une terreur compatissante. Les mouvementas 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 personne aimée : aussi partageons-nous
toutes les passions de cette personne, et. c’est. eeqp’on appelle
très-bien compassionl. Pourquoi donc lacompassion 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 excepter-l’envie?

«- On voit par la combien» la plus grande partie des critiques
a ou sont de partager les passions tragiques- en terreur et en
pitié’. Terreur et pitié! Est-ce- que. la terrenraut théâtre n’t
pas une espèce de pitié? Pour qui le spectateur s’effraye-tril,
quand. Mérope tire le poignard contre son. fils? Évidemment pas
pour lui-même, mais pour Egisthe à. qui l’on s’intéresse tant,

et pour la reine qui, dans son erreur, le prend pour le meut:-
trier de son fils. Si nous voulons appeler pitié seulement l’e
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-
tons par sympathie. n!

(N°’EXXY, f9 janvier 17.68). - Ces pensées sont si justes,

si ciaires, si lumineuses, qu’il nous semble que tout le
monde aurait pu et dû les avoir. Cependant je ne veux pas

t. Le mot allemand Mitln’den a, sur le mot français, l’avantage de
également bien compassion et sympathie. (Trad.)

2. Voy. la note ci-dessus. Il nous est impossible de rendra le vrai sens, qui
repose sur une espèce de jeu de mots. Elena. en grec, signifie précisément pitié
et non pas sympathie en puerai. Le mot Ittt’et’den signifie unifiai-dg sympa-

thie, et en particulier pitié. (Trait) t
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attribuer au philosophe ancien les pénétrantes remarques
du moderne; je sais trop bien les services que ce dernier
a rendus à la science des sentiments complexes; c’est à
lui seul que nous en devons la véritable théorie. Mais il est
possible qu’Aristote ait senti à peu près dans l’ensemble
ce que ce dernier a si parfaitement analysé. Du moins, on
ne saurait nier ceci : ou Aristote a cru que la tragédie ne
pouvait et ne devait exciter que la pitié proprement 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. v

Car ce n’est certainement pas Aristote qui a fait la’divi-
sion justement blâmée des passions tragiques en pitié et
en terreur. On l’a mal entendu et mal traduit. Il parle de
pitié et de crainte, et non de pitié et de terreur 2; et la
crainte dont il parle n’est pas celle que le mal 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 à nous-mêmes.

Il faut toujours commenter Aristote par lui-même. Si
quelqu’un veut nous donner un nouveau commentaire de
la Poétique, qui laisse bien loin en arrière celui de Dacier,
je lui conseille avant tout de lire les ouvrages du philo-
sophe d’un bout à l’autre 3. Il trouvera des solutions aux
difficultés de la Poétique la où il s’y attendait le moins;

l. Voy. la note cl-dessus. Lessing semble prendre pour accordé que le mot
Un; peut être l’équivalent de l’allemand Milleiden, pris dans son sens le plus
étendu. (hach)

2. Voyez, sur ce sujet et sur toute cette discussion, Lessing, etc., par
L. Crousle, p. 257-272. (Trad.)

3. Voy. E. Egger, Poétique d’Aristote, traduction et commentaire, à la suite
de l’Essm’ sur "fiat. de la Critique chez le: Grecs. (Tract)
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mais surtout il faut qu’il étudie la Rhétorique et les Éthi-
ques. On devrait croire que les scolastiques, qui connais-
saient Aristote sur 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-
quelles ces solutions ne pouvaient guère leur profiter: ils
ne connaissaient pas le théâtre et les chefs-d’œuvre du
genre dramatique.

La définition authentique de cette crainte qu’Aristote
joint à la pitié dans la tragédie se trouve au v° et au
vm° chapitre du livre 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 pour 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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u Nous actionna, ses, tout ce qui éveillenait nous pitié
s’iliétait uriné on devaitwriwor à :un emmi; etnous trouvons
digne de pitié tout ce que mous oraindnions, si nous nous en
voyions menacés. D

11m: :sufiitrdonc pastqne l’infortuné, Epar":évsillernntre
vœmpsssion, ne mérite pas son dufortune, bien qu’il se la
soit attirée par quelque faiblesse; son innocence persé-
cutée, ou plutôt sa faute trop rudement châtiée serait
perdue pour nous et n’aurait pas le pouvoir d’exciter
notre pitié, si nous me voyions pas pour nous la possibilité
dieu-e atteints du même malheur. -0r, cette possibilité se
présente et peut atteindre a un Lhaut degréde vraisem-
blance, quand le héros n’est pas meillenrque nous ne
sommes communément; quand il pense et agit absolu-
ment comme nous aurions fait on comme nous croyons
que nous aurions fait [dans sa situation : en un mot, quand
limiteur le représente xcommetétant de la même catégorie
que nous. Cette ressemblance nous donne lieu decraindre
que notre sort ne devienne aisément semblable au sien,
comme notre condition l’est à la sienne; et c’est cette
crainte qui mûrit, pour ainsi dire, la compassion.

Voilà ce qu’Aristote pensait ide la pitié, et c’est là ce
qui explique la vraie raison pour laquelle il n’a nommé
que la craint.e.à côté ide la compassion dans sa définition
de :la tragédie. ’Il n’a pas présenté cette 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 d’erreur
deICorneille); mais iil a réuniices doux passionsqparce que,
d’après sa définition de la -,pitié,e1le implique nécessaire-

mentrla crainte; et que rien nîexcite notre ,pitié, hors ce
qui meut en même nempsuéveiller :notrecrainte.

(Corneille suait déjà écrit toutes ses ,pieces quand il se

l. L’auteur joint ici une note pour redresser une erreur’d’un’traductem- aux.
Rhétorique d’Arislote, ce qui ne nousinurue glùrt.



                                                                     

CORNEILLE DOMMŒNTL’TÆU’R .L’AR’IBTOTE. 3514

mit a summum la Poétique :d’itrriswtel. Il suait travaillé
cinquante ans pour le théâtre, et avec une pareille expé-
rience il aurait pu certainement nous edire d’excellentes
dhoses sur cetantique code’dramati’qu’e, s’il l’avait consulté

avec plus de soin au temps où il travaillait. ’Or,il paraît ne
l’avoir fait qu’au point de vue des règles mécaniques de
l’art. Beur lies règles plusssseutüellesgiln’ym pasmegardé;

ana tu fin, trouvant qu’il avait transgressé ces lois, et me
voulant pas les avoir transgressées, il chercha à se tirer
d’affaire perdes commentaires, let fit dire à son prétendu
maître des choses auxquelles celui-ici u’zaunitrénidemment

pas pensé. .
Corneille amis ides martyrs sur la scène et lesta repré-

sentés comme des personnages parferont irréprochables ;
il y a introduit ides monstres affreux, (inusités personnes
de Pnusias, [de Phones, -deeGléopatre. 0r,.Aristote prétend
que cesmlewx sortes de maisonnageSzcovnvieuueut mal à la
tragédicmarcerqu’ils ne peuvent éveiller ni xpitiépnircrainte.
Aaoela que répond (Corneille? ’Gommenrtrs’xy prend-il pour

que ni son autorité ni celle ,d’Aristote ne souffrent de cette
contradiction? - Ahl dit-il, :« il est anisé de transmuant-
modernes Aristote! n

a Nous n’avonszqu’àtdirexgue, .par’nette rfagoude :s’énunoor,

ilrn’a pas entendu que ces deux moyens yservisseut toujours
ensemble (à,purgor les passions); et qu’il suffit, .selon lui, de
l’un des deux (lapitié ou la crainte) pour faire cette purgationru
Cette explication (ajouteJt-il) se trouvera autorisée par Aris-
tote même, si nous voulons bien peser la raison qu”ilireud (le
l’exclusion de [ces événements qu”il désapprouve dans la tra-
gédie. il! mordit jamais: «(Celui-là n’y «est’pasrpropreiparce qulil

a intensité «que :Jaapitié let ne «fait point naître de crainte; stout
(t (autre n’y «est pas supportable parcequlil nieacite quede du.

l. a Je hasarderai quelque chose sur cinquantaine de travail.pour*ln scène, a
ditnil dans son Traité sur le ’Pot’me dramatique (1" discours). Sa première
pièce, MIMeuéuit -de’l 625,1etnlilernière, tSurn’mmtte 4675, ce qui fait que.
tomant cinquante une : ainsi, il testacenllin qu’en écrivant sa mmentairesm
Aristote. il pouvait.avoir lanternes pièces nous les Jeux" .0! il les ,y a eues en
ell’et.l(Nole’dc l’auteur»



                                                                     

35:! QUARANTE-HUITIÈME SOIRÉE.

« crainte et ne fait point naître de pitié; » mais il les rebute
parce, dit-il, qu’ «ils n’excitent ni pitié ni crainte; » et nous
donne à connoître par là que c’est par le manque de l’une et
de l’autre qu’ils ne lui plaisent pas, et que, s’ils produisoient
l’une des deux, il ne leur refuseroit point son suffrage. »

(N° LXXVI, 22 janvier 1768). - Mais c’est radicalement
faux! Je ne saurais assez m’étonner que Dacier, d’ailleurs
assez attentif à tontes les violences que Corneille faisait
subir dans son intérêt au texte d’Aristote, ait pu passer par-
dessus la plus grave de toutes. A vrai dire, comment s’en
serait-i1 aperçu, quand il ne lui est pas .venu à l’esprit de
consulter la définition .qu’Aristote a donnée de la pitié?

Comme je l’ai dit, ce que Corneille prétend est radicale-
ment faux. Aristote n’a pas pu l’entendre ainsi, ou bien il
faudrait croire qu’il a oublié ses propres définitions, et qu’A-

ristote a pu se contredire de la façon la plus palpable. Si,
d’après sadoctrine, le mal d’autrui ne peut nous faire pitié

qu’autant que nous en craignons un semblable pour nous-
.nèmes, il ne pouvait se contenter, dans la tragédie, d’une
action qui éveille la pitié sans éveiller la crainte z car il tenait
lachose en elle-même pour impossible; il n’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 par la crainte qu’elle éveille la pitié. Il pouvait encore
moins se représenter une action tragique capable d’éveil-
ler en nous la crainte pour nous-mêmes sans éveiller en
même temps notre pitié z car il était convaincu que tout
mal que nous craignons pour nous-mêmes doit aussi 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, où nous voyons arriver, non pas a nous-mêmes,
mais à d’autres, tout le mal que nous craignons.

Il est vrai qu’Aristote, en parlant d’actions qui ne con-
viennent pas à la tragédie, se sert quelquefois de cette
expression: «Elles n’éveillent ni la pitié ni la crainte. »
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Mais tant pis pour Corneille, s’il s’est laissé tromper par
«cette expressionl Ces particules disjonctives n’ont pas tou-
jours la valeur qu’il leur prête. Car, lorsque nous nions,
à propos d’un seul objet, deux ou trois choses, il s’agit de
savoir si ces choses peuvent par le fait être séparées les
unes des 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 n’a ni beauté ni esprit, nous voulons

[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 z ils peuvent être
séparés dans la réalité. Mais quand nous disons: « Cet
homme ne croit ni au ciel nia l’enfer; » voulons-nous
dire par la que nous serions satisfaits s’il croyait seulement
à l’un des deux; s’il croyait au ciel sans croire à l’enfer,

ou réciproquement? Certainement non; car, quiconque
croît à l’un des deux doit nécessairement croire aussi à
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 z
a Ce tableau ne vaut rien, on n’y trouve ni dessin ni cou-
leur; » voulons-nous dire qu’un bon tableau pentue possé-
der qu’une seule de ces qualités? - La réponse est trop
claire.

- Mais quoil si la définition qu’Aristote donne de la
pitié était fausse? Ne pouvons-nous pas en efl’et ressentir
de la pitié pour des maux ct des infortunes dontnous n’avons
nul souci pour nous-mêmes?

Il est vrai : nous n’avons pas besoin de craindre pour
nous afiligcr du mal physique d’une personne que nous
aimons. Ce déplaisir naît simplement de l’idée de ce qui
lui manque, connue 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 pour cela devoir aban-
donner la cause d’Aristote.

Car, bien que nous puissions avoir compassion des
autres sans craindre pour nous-mémés, il est incontestable
que notre pitié est bien plus vive, plus forte et plus âpre,
quand la crainte s’ylnéle. Et qui nous empêche d’admettre

que le sentiment mêlé que nous inspire le mal physique
d’un objet aimé ne s’élève au degré où il mérite le nom

de passion 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-
dère qu’à 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-mêmes, 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 à la
crainte pour nous-mémés. 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 étre touchés. Le scélérat est encore un homme, un
être qui, malgré toutes ses imperfections morales, ofl’re
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.

Mais, commeje l’ai dit, Aristote n’appelle pas cela pitié,

mais philanthropie.

« 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 philanthropie, 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. »

t. Poét., c. un. (Trad.)



                                                                     

DE LA PHILANTHROPIE AU SENS D’ARISTOTE. 355

Je ne connais rien de plus froid ni de plus maladroit que
les traductions qu’on don ne ordinairement de ce mot de phi-
lanthropie. On rend ordinairement l’adjectifde ce nom, en
latin, par homz’nz’bus gratum; en français par « ce qui peut
faire quelque plaisir n; et en allemand par was Vergnügen
machen kann. Le seul Gonlston, que je sache, n’a pas
manqué le sens du philosophe z il a traduit ennuageroit par
quod humanitatz’s sensu tangat ’. 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 sympa-
thie humaine qui s’éveille en nous au moment où il est
frappé, bien que nous nous représentions son malheur
comme mérité. M. Curtins veut que ces mouvements de
compassion pour un scélérat malheureux ne s’étendent
qu’à une seule espèce des maux qui l’atteignent.

a Pour que les malheurs du coupable n’éveillent 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. n

Mais M. Curtins 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 empé’
cher de souffrir avec lui au spectacle de ce malheur.

« Voyez, dit l’auteur des Lêttres 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

i. a Ce qui est capable d’éveiller en nous le sentiment de l’humanité. p - 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; humnni nihil a me nlienum pute.

a Je suis homme; rien ne m’est indifférent dans les choseshnmainrs. n ( Trad.)
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est traîné, défait et; tremblant, vers l’affreux échafaud. On’se

pousse. dans la foule, on se dresse sur-1h pointe des pieds, on
grimpe sur les toits, pour voir son visage décomposé par l’ab-
tente de la mort. Sa sentence est proclamée; le bourreau s’ap-
proche de lui ; encore un moment, et c’est fait de lui! Combien
maintenant tous les cœurs désireraient qu’il obtînt sa grâce!
Quoi? cet objet d’horreur qu’ils auraient eux-mêmes con-
damné à mort; un moment auparavant? Comment donc un
rayon d’humanité se fait-il maintenant jour dans tous ces
cœurs? Nlest-cev pas l’approche du châtiment, le spectacle hor-
rible de la souffrance- physique, qui nous réconcilie, pour ainsi
dire,. avec un scélérat, et lui conquiert notre amour? Car,
sans amour, nous-ne. saurions éprouver de la sympathie pour
sonsort. »

Et j’ajoute : cet amour pour nos semblables, que rien
ne saurait entièrement détruire, qui couve sous la cendre
dont il est recouvert par d’autres passions plus fortes, et
qui n’attend, pour-ainsi dire, qu’un coup de vent propice,
a savoir, un souffle de malheur, de souffrance et de déses-
poir, pour seranimer et pour éclater en pitié, est précisé-
ment cet amonr qn’Ari’stote entend sous le nom de philan-
thropie. Nous avons bien le droit de le comprendre sous
le nom de compassion. Mais Aristote n’avait pas tort non
plus de lui donner un nom particulier, pour le distinguer,
comme je l’ai.dit,.du plus haut degré des sentiments com--
patissants, où ceux-ci deviennent uneçpassion par le; nié--
lange de la crainte que nous croyonssavoir lieu de conce-
voir pour nous-mémés.

(N° Lxxvn, 26 janvier "68). -’- Ici; nous devons préve-
nir encore une» objection. Si Aristote croyait que la pitié
doit nécessairement être liéeta l’a crainte pour nous-mêmes,

quelle nécessité y avait-il de faire une mention particulière
de la crainte? Le mot de pitié impliquait la crainte, et il
aurait suffi de dire simplement : «La tragédie doit purger
nos passions en éveillant la pitié; » Car l’addition du mot
de crainte ne clin-ion de plus et ne fait que rendre vague
et incertaine la penséeiqu’il s’agit d’exprimer;
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Voici ma réponse. Si Aristote ne s’était proposé que de
nous enseigner quelles sont les passions que la tragédie peut

let veut exciter, il aurait pu s’épargner absolument l’addi-

du mot de crainte, et sans doute il se la serait épar-
gnée; car jamais philosophe n’a étéplus économe de mots

que lui. Mais il voulait en même temps [tous apprendre
quelles passions devaient être purgées au moyen de celles
qui sont excitées dans la tragédie; et, dans ce dessein, il
fallait qu’il fit une mention particulière de la crainte. Car
bien que, selon lui, la pitié ne puisse exister ni au théâtre
ni hors du théâtre sans crainte pour nous-mêmes; bien
que la crainte soit un ingrédient nécessaire de la pitié, il
-n’ry a pas cependant de réciprocité; et la pitié pour les
autres n’est pas un élément de la crainte pour nous-
mêmes. Dès que la tragédie est finie, la pitié cesse, et il
ne reste, de tous les mouvements ressentis par nous, que
la crainte d’un mal vraisemblable, éveillée en nous par le
spectacle du mal qui a excité notre pitié. Nous emportons
cette crainte avec nous; et de même qu’elle a servi, comme
ingrédient de la pitié, à purger en nous la pitié, elle sert
maintenant, en tant que passion qui dure d’elle-mémé, à
se purger elle-même. En conséquence, pour montrer qu’elle
peut le faire et qu’elle le fait réellement, Aristote a trouvé
nécessaire de la mentionner en particulier.

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’ac-
cidentels, que l’usage avait rendus nécessaires. Si nous
retranchons ces derniers et que nous résumions les autres, il
reste une définition parfaitement exacte, que voici :

« La tragédie, en un mot, est un poème qui éveille la pitié.
Par le genre auquel elle appartient, elle est l’imitation d’une
action, de même que l’épopée et la comédie ; par sa différence
spécifique, elle est l’imitation d’une action qui éveille la
pitié. a

De ces deux 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.

Sur 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 z elle
est ainsi parce qu’elle a été ainsi autrefois; et on la laisse
telle qu’elle est, parce qu’on la trouve bonne comme cela.
Aristote est le seul qui en ait approfondi les raisons; mais,
dans sa définition, il les a plutôt supposées que nettement
indiquées.

n 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 : a 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 dramatique’? Mais que font

l. Nous avons dû traduire littéralement la traduction de Leasing , qui sert de
base au raisonnement qu’on lit ensuite. Mais sa traduction est (site 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 : c 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 .Enw 07» teuf-fifi! plumet; n9ùEmç..., 894mm, nul un 3H damnâtes; i à! (Mou

nul 968w , t tipi 16’" ’ "K ’ 1 r (C. vu.) Le texte traduit par
Lessing portait : Kent on 86 dandins, and 88 tuoit nu l yawl... (Trad,)

2. Ce terme ne manque pas dans le texte rectifié, qu’on peut lire plus haut :
c’est le mot 8m. Il ne manquait pas non plus dans celui que Lessing avait sous
les yeux; mais, par une ponctuation vicieuse, il taisait partie de la proposition
précédente, qui devenait par là inintelligible. Quant au mot au, qui liait les deux
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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, pourvu qu’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 Gurtiusl :
a Une action qui, - non pas au moyen d’un récit que fait
le poète, - mais [par la représentation de l’action elle-
mème], nous purge, par la terreur et la pitié, de ce qu’il y
a de vicieux dans les passions représentées. » Oh! tres-
bien! L’un et l’autre disent ce qu’Aristote veut dire; seu-
lement ils ne le disent pas comme lui. Cependant ce « com-
ment » n’est pas non plus sans importance; car, enréalité,
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 comme
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 à 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-blâmable
en écrivant : « Non pas au moyen du récit, mais au moyen

parties de l’antithèse sur laquelle Lessing raisonne , on a reconnu depuis que de
bons manuscrits ne le donnent pas. Le sens indique d’ailleurs clairement qu’il est
de trop. Ainsi tout ce raisonnement de notre auteur repose sur un mauvais texte;
et il fallait qu’il eût l’esprit bien prévenu pour ne pas apercevoir la rectification
qu’il y avait lieu de faire dans le teste. Cependant il y a ici des observations bon-
nes à recueillir. (Trad.)

l. Nous retraduisons ici littéralement la traduction allemande. (Trad)



                                                                     

360 QUARANTE-HUITIÈME SOIRÉE.

de la pitié et de ila-crainte; -» mais comme il était per--
suadé que la pitié et la crainte, dans l’imitation poétique,
ne peuvent être excitées qu’au moyen de la forme drama-
tique, il pouvait se permettre cette brusquerie, dans l’inor
térêt de la brièveté. Je renvoie pour cela au chapitre 1x
du livre Il de la Rhétorique 1..

Enfin, pour ce qui concerne le but moral qu’Aristote as-
signe à la tragédie, et- qu’il a cru devoir comprendre dans
sa définition, on sait combien de discussions se sont éle-
vées lia-dessus, particulièrement dans ces derniers temps.
Je me fais fort de montrer que ceux qui ont blâmé Aristote
sur ce point, ne l’ont pas compris. Ils lui ont prêté leurs
propres pensées, avant de savoir bien quelles étaient les
siennes. Ils combattent des chimères dont ils sont eux-
mêmes obsédés, et se flattent de réfuter victorieusement le-
philosophe, lorsqu’ils terrassent les fantômes de leurpropre-
cerveau. Je ne saurais m’étendre ici sur cette question;
mais pour ne pas avoir l’air de parler tout à fait sans
preuves, je veux faire deux remarques.

t. Ils font dire à Aristote : «La tragédie doit nous pur--
ger, 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 la curio-
sité, de l’ambition, de l’amour ou de la colère, c’est notre-

curiosité, notre ambition, notre amour, notre colère, que
la tragédie doit purger? Cela n’est jamais venu à l’esprit
d’Aristotel Et ainsi, ces messieurs ont la partie belle : leur-
imagination transforme des moulins à vent en géants; ils
prennent leur élan, dans la ferme espérance de remporter
la victoire; et ils ne se retournent pas pour écouter quel-

t. L’auteur cite-ici un texte d’Aristote,dont voici la traduction : c Les malheurs-
que nous voyous de près nous touchent, tandis que les malheurs passés ou futurs,
dont nous sommes sépares par un grand nombre d’années, n’en-item point ou
excitent moins notre pitié, parce que nous ne craignons pas l’arrivée des une, et
que noua avons perdu le souvenir des autres. Il suit de la que nous sommes plus
émus de pitié quand on représente l’infortune devant nous par le geste, la voix,
le minute, tan un mot, par l’imitation théâtrale. n (Trad. de 1801.an
- Ce panage est au chap. un, et non au chap. Il du liv..lt de la Rhét- d’urb-
tote. (Tram)
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que Sancho, doué du simple "bon sens, qui les rappelle
du haut de sa paisible mouture, et leur cnie de ne pas tant
se presser et d’ouvrir enfin les yeux tout grands. Aristote-dit
163v rond-rua naenll-tz’rmv’ : cela ne signifie pas a des passions

représentées; » ils auraient du traduire z a de ces passions
et autres semblables; » ou «des passions excitées. n Le
mahomet-mu se rapporte uniquement à la pitié et la crainte,
qui viennent d’être mentionnées. La tragédie doit exciter
notre pitiévet notre crainte, pour purger simplement ces
passions et autres semblables, et non toutes les passions
sans distinction. D’autre part, il dit Tomé-rota et non moreau;
c’est-à-dire de a celles-ci et autres semblables, n et non
pas simplement «(de celles-ci.» C’est pour montrer que, par
la pitié, il n’entend pas seulement lapitié proprement dite,
mais en général tous les sentiments philanthropiques; de
même que, par la crainte, il n’entend pas seulement l’in-
quiétude causée par un mal suspendu au-dessus de notre
tête; mais encore toute inquiétude analogue r celle que-
nousvcause 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.à 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-à-dire, en particulier, l’imitation d’une action propre
àinspirer 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
deslpoëtes qui en doutent eux-mêmes. Mais tous lesgenres
de poésiene peuventcorriger tous-les genres de défauts;

t. a Des passions de ce genre...
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ou, du moins, ne peuvent corriger chacun d’eux aussi bien
que tel autre; et les défauts que chaque genre est le plus
propre à corriger, sans que les autres puissent l’égaler en
ce point, constituent le domaine propre de ce genre.

(N° LXXVIII, 29 janvier 1768). - 2. Les adversaires d’A-
ristote n’ont pas regardé quelles passions il 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, où il parle de
la purgation des passions par la musique, Aristote promet
de parler plus explicitement de cette purgation dans sa
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 voyons rien du tout sur
cette matièrel. » - 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 à sa philosophie.
Corneille lui-même a remarqué un passage qui peut nous
donner, à 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.

« La pitié d’un malheur où nous voyons tomber 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, m0-
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. »

t. 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 opère 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, à l’exception des deux qu’Aristote in-
dique expressément. Elle pourrait purger en nous la co-
lère, 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 qu’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 fout ressentir, et
non celles par où ils s’attirent eux-mêmes leur malheur.
On 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’objet de notre pitié se précipitât dans le 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.

Dacier ne 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, à 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-

nain-e. Dacier a donc du s’engager avec lui dans ces
exemples, où il s’est trouvé ensuite si à l’étroit, qu’il a du



                                                                     

364 QUARANTE-HUITIÈME SOIRÉE.

faire les efforts les plus violents pour s’y retourner et pour
y faire entrer son Aristote avec lui. Je dis son Aristote :
car il s’en faut bien que le véritable ait besoin qu’on fasse
pour lui tant d’efforts et de manœuvres. Celui-ci, pour le
répéter encore une fois, en parlant des passions qui
devaient être purgées par la pitié et .la crainte dans la
tragédie, n’a pensé qu’à la pitié et à la crainte qui sont en

nous-mémés; et il ne se soucie nullement de savoir si la
tragédie contribue peu ou prou à la purgation des autres
passions. Dacier aurait du s’en tenir à la purgation de ces
passions; mais, à vrai dire, il aurait du y joindre une idée
plus complète de la chose dont il s’agit.

u Voyons, dit-il, comment la tragédie excite en nous la ter-
reur et la compassion pour les purger; cela n’est pas bien dif-
ficile. hile 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; car elle nous apprend par la à ne les pas
trop craindre et à n’en être pas trop touchés quand ils arri-
vent véritablement... Elle prépare les hommes à supporter cou-
rageusement tons les accidents les plus fâcheux et elle dispose
les plus misérables à 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
Phitoctète, un 0reste, il ne pourra s’empêcher de trouver ses
maux légers auprès des leursl. »

Il faut avouer que cette explication n’a pas coûté beau-
coup de peine à Dacier. Il l’a trouvée, presque dans les
mêmes termes, chez un stoïcien, qui ne perdait jamais de
vue l’ataraxie ’. Quoi qu’il en soit, je ne veux pas lui
objecter que le sentiment de notre propre misère ne laisse
guère de place à la compassion; que, par conséquent, chez
le malheureux dont on ne saurait guère émouvoir la pitié,

t. La Poétique d’An’atota. remarques sur le chap. vu. (huit) h
2. Dacier lui-même , dans le passage indiqué, cite l’opinion du atolcien dont

Lessing parle ici : c’est l’empereur Marc-Aurèle. (1104.)
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la purgation ou I’adoucîssement du chagrin nersauzrait être
l’effet de la pitié. Mais je veux passer à Dacier les choses
comme il les dit. Il faut du moins que je lui demande
quelle idée nouvelle il nous apporte, en parlant ainsi.
A-t-il dit quelque chose de plus que ceci : tr La pitié purge
en nous la crainte? » Assurément non; et c’est pourtant a
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 Daciera
jugé bon de nous donner? En 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 etpurge 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 Egi- a sa.
3ième point, et encore n’a-t-i1 expliqué ce point qu’à
moitié, et fort mal. Car, si l’on s’est donné la peine de;
prendre une idée juste etcomplète de la théorie diAristote
sur la purgation des passions, on trouvera que chacun de
ces quatre points comprend deux cas.

Pour abréger, cette purgation consiste simplement dans
la transformation des passions en dispositions vertueuses.
Or, à chaque vertu correspondent, suivant notre philo-
sophe, deux extrêmes entre lesquels elle se tient. La tra-
gédie doit donc, pour changer notre pitié en vertu, nous
purger des deux extrêmes entre lesquels se trouve la pitié;
et de même pour la crainte. La pitié, dans la tragédie, ne
doit pas seulement, par rapport à la pitié, purger l’âme:
de celuiqui 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 de 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 vraisemblable, jette
dans des transes mortelles. De même, la pitié, dans la
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tragédie, doit régler, par rapport à la crainte. l’âme qui
s’écarte vers le trop ou le trop peu; et ainsi de la crainte,
par rapport à la pitié. ’

Or Dacier, comme je l’ai dit, s’est borné à montrer
comment la pitié, dans la tragédie, modère l’excès de la
crainte en nous; il n’a pas dit comment elle remédie à
l’absence complète de ce sentiment, c’est-adire comment
elle l’élève à un degré plus salutaire chez celui qui y est i
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-
nent a la poésie en général, mais nullement à la tragédie
en tant que tragédie: par exemple, qu’elle entretient et
affermit les sentiments d’humanité; qu’elle excite l’amour

V de la vertu et la haine du vice, etc., etc. 1. 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, 2fe’vrier 1768). - Et maintenant revenons à
notre Richard. -- Richard donc éveille aussi peu la terreur
que la pitié; il n’éveille ni la terreur dans l’acception
abusive du mot, c’est-à-dire la surprise soudaine de la
compassion; ni la terreur dans le vrai sens d’Aristote,
c’est-à-dire, la crainte salutaire de pouvoir devenir victime
d’un semblable malheur. Car, s’il éveillait cette crainte, il
éveillerait aussi la pitié; et réciproquement, il exciterait
certainement la crainte, si nous le trouvions 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 avec nous ; ct 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. Il. Curtins, dans son Traité de l’Objet de la Tragédie, à la suite de la Poc-
tiqua d’Arîslote. (Note de 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 châtiment qui-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 poëte lui fait
dire :

c’est quelque chose au moins.

Je n’ai jamais pu m’empêcher d’ajouter a part moi : a Non,

ma foi, ce n’est rien! » A combien de bons rois n’est-il
point resté d’autre ressource, lorsqu’ils défendaient leur
couronne contre des rebelles trop puissants ? Richard meurt
donc en homme, au champ d’honneur. Et une pareille
mort compenserait pour moi le déplaisir que j’ai soutïcrt
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 particulierpour exprimerl’indignationqu’excite
le bonheur d’un méchant : vépeaiçl.) Sa mort même,
qui devrait du moins satisfaire mon amour pour Injustice,
entretient encore ma némésis. « Tu t’en es tiré à bon
marché, pensé-je en moi-même; mais heureusement il y
a une autre justice que celle du poëtel n

On me dira peut-être : « Eh bienl nous vous abandon-
nons Richard: c’est lui qui donne son nom à 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 ne l’a destiné qu’à être un moyen d’exciter notre pitié

pour d’autres personnages. La reine Elisabeth, les princes,
n’émeuvent-ils pas notre compassion? n

Pour éviter tonte 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

t. Aristote, Miel, l. Il, eh. u. (Note de l’auteur.) - Voy. Nanar, et [a
Jalousie des Dieu, par Ed. Tournier. (Trad.)
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dispenser? Cependant je ne souhaite d’ordinaire rien de
pareil quand je ressens la pitié tragique; j’aime au con-.-
traire a la ressentir, et je remercie le poète de cet agréable.
tourment.

Aristote l’a dit, et il ne s’est pas trompé. Il parle d’un

effet odieux que peut produire le malheur de personnes
tout à 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 où se sont-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 quÎelles soient dignes de tontes nos larmes? Mais ces
larmes, qui me-font penser en frissonnant à la misérable
destinée de l’humanité, qu’accompagne un murmure contre
la Providence, et que le désespoir suit de loin; ces larmes
sont-elles, je ne dirai pas des larmes de pitié - peu impor-
tent les noms; -» mais sont-elles celles qu’un art imitatif
devrait exciter?

Qu’on ne dise pas : «Mais, c’est la l’effet que produit
l’histoire; l’auteur s’est appuyé sur la réalité des faits

accomplis. a -- Des faits accomplis? soit. Eh bien donc,
ces faits sont fondés sur l’enchaînement éternel et infini des
événements. Ce qui nous paraît fatalité aveugle et cruauté
dans le fragment que lepoëte en a détaché, devientsagesse
et bonté dans cet enchaînement. L’auteur anraitdû faire
de ce fragment un tout complet, où chaque partie s’ex-
pliquât pleinement par une autre. Nous ne devrions pas
nous heurter a des difficultés dont 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 monde du créateur éternel ; ildevrait
nous familiariser avec cette pensée, que tout se terminera
pour le mieux dans cet autre univers, comme dans le sien.
Et il oublie cette noble mission,’qui est la sienne, au point
d’embrouiller les voies incompréhensibles de la Providence,
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en les enlaçant dans ses petites combinaisons, et de s’ap-
pliquer ainsi à nous faire frissonnerl... Ah! épargnez-nous,
vous qui tenez nos cœurs en votre puissance! Pourquoi
nous inspirer ces funestes sentiments ?. Pour nous enseigner
la soumission? Mais il n’y a que la froide raison qui
puisse nous l’enseigner; et pour que les leçons de la raison
pénètrent en nous, pour que nous conservions encore la
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!

- 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’excite pas la pitié et la crainte, quel effet
produit-elle? Il faut bien qu’elle en produise un. Et si elle
en produit un, ce qui est. vrai : n’est-il pas indifi’érent que
ce soit celui-ci on celui-la? Si elle attache les spectateurs,
si elle les satisfait, que veut-on de plus? Faut-il donc qu’ils
soient exclusivement attachés et satisfaits d’après les règles

d’Aristote? ,
Cette objection ne paraît pas si déraisonnable. Mais on

y peut répondre. Il est vrai qu’à 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 z 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 à la tragédie.

Richard est un abominable scélérat; mais ce n’est pas

24
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tout à fait sans plaisir que nous trouvons à exercer même
nos sentiments d’horreur, surtout dans l’imitation.

Même le monstrueux dans la scélératesse produit en
nous une partie de l’impression que la grandeur et la har-
diesse font sur notre imagination.

Toutes les actions de Richard sont atroces; mais toutes
ces atrocités se rapportent à un dessein. Richard a un plan
de conduite; et partout où nous voyons un plan, notre
curiosité est éveillée; nous attendons volontiers pour voir
s’il sera rempli et comment il le sera; nous aimons si fort
la suite dans les desseins, que même, indépendamment de
la moralité du but, nous y prenons plaisir.

Nous voudrions que Richard atteignît son but, et qu’il
ne l’atteignît pas. S’il l’atteint, il nous épargne le déplaisir

que nous causent des moyens employés tout à fait en vain:
car, s’il ne l’atteint pas, c’est autant de sang vainement
répandu; et puisqu’il se trouve répandu, nous ne vou-
drions pas qu’il le fût seulement pour passer le temps.
D’autre part, si Richard atteint son but, c’est le triomphe
dela scélératesse, etrien ne nous est plus odieux.Son dessein
nous intéressait comme un but a atteindre; mais mainte--
nant, s’il était couronné de succès, nous ne verrions plus
que ce qu’il y a d’horrible dans les calculs du personnage;
nous souhaiterions qu’il n’eût pas réussi. Nous prévoyons

que nous aurons lieu de former ce souhait, et la perspec-
tive du succès de Richard nous fait frissonner.

Nous aimons les personnages honnêtes de la pièce: une
mère si tendre et si dévouée, des frères qui vivent l’un en
l’autre; de pareils caractères plaisent toujours, excitent
toujours les sentiments les plus doux et les plus sympa-
thiques, en quelque lieu que nous les trouvions. Les voir
souffrir sans qu’il y ait de leur faute est, sans doute, un
spectacle douloureux; ce n’est pas un objet fait pour nous
calmer ni pour nous corriger; mais du moins le sentiment
est vif.

Et ainsi la pièce nous attache d’un bout à l’autre et sa-
tisfait par la nos facultés. Voilà ce qui est vrai; mais la
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conclusion qu’on prétend en tirer n’est pas vraie, si l’on dit

que nous devons donc être contents de la pièce.
Un poète peut avoir beaucoup fait, et cependant avoir

perdu son temps. Il ne suffit pas que son ouvrage produise
un effet sur nous : il faut encore que ce soit l’effet qui lui
convient, en raison du genre auquel il appartient. Tout
autre efi’et ne saurait suppléer à l’absence de celui-là; sur-

tout quand le genre est aussi important, aussi diflîcile, et
exige autant de choses que la tragédie. Car alors toutes
les peines qu’on s’est données et toute la dépense d’imagi-

tion qu’on a faite se trouvent perdues, si l’on n’obtient par
la que des effets qu’on aurait pu obtenir à beaucoup moins
de frais avec un autre genre d’ouvrage. Il ne faut pas
mettre des machines en mouvement pour soulever une
botte de paille; je ne dois pas creuser une mine pour faire
sauter ce que je puis pousser du pied, ni allumer une bûche
pour brûler une mouche.

(N° Lxxx, 5 février 1768). - A quoi bon se livrer au
travail pénible de la forme dramatique; à quoi bon 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
lu par 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 elle est si particulièrement propret

- «Le public s’en contente. » -Soit; et pourtantl...
Quand, sur une table servie, il faut toujours se contenter
de ce qu’on y trouve, on n’a pas grande envie d’y retour-
ner.

On 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 froid! D’où vient cette
différence? N’est-ce pas que les Grecs, aux représenta-
tions de la scène, ressentaient des impressions si fortes,
si extraordinaires, qu’ils étaient impatients de les éprou-
ver de nouveau; et que nous, au contraire, devant notre
scène, nous sommes si faiblement émus, que nous croyons
le plus souvent y perdre notre temps et notre 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 ,- je n’en-
tends pas seulementles Allemands. Nous autres Allemands,
nous reconnaissons de bonne foi que nous n’avons pas en-
core de théâtre. Beaucoup de nos critiques, en tombant
d’accord sur ce point, se montrent grands admirateurs du
théâtre français. Que veulent-ils dire par la? Je ne sais; mais
du moins je sais bien ce que je pense, et le voici : non-
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, - eh bien, les Français non plus n’ont pas encore
de théâtre!

A coup sur, pas de théâtre tragique. Car les impressions
que fait la tragédie française sont si légères, si froides!
Ecoutez un Français même en parler.

« Dans les beautés frappantes de notre théâtre, dit M. de
Voltaire, il y 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 «que nos
a pièces ne font pas une impression assez forte, que ce qui
« doit former la pitié fait tout au plus de la tendresse, que
« l’émotion tient lieu du saisissement, l’étonnement de l’hor-

u reur, qu’il manque à nos sentimens quelque chose d’assez
« profond. » Il faut avouer que Saint-Èvremond a mis le doigt
dans la plaie secrète du théâtre français; on dira tant qu’on



                                                                     

LES FRANÇAIS N’ONT PAS DE THÉATRE. 37

voudra que Saint-Évremond est l’auteur de la pitoyable co-
médie de Sir Politik et de celle. des Opéras; que ses petits vers
de société sont ce que nous avons 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. ll nous a
presque toujours manqué un degré de chaleur; nous avions
tout le reste’. n

C’est-ù-dire, nous avions tout, excepté ce que nous au-
rions du avoir; nos tragédies étaient excellentes; 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 partie de ce petit esprit de galanterie, si cher alors
aux courtisans et aux femmes, qui a transformé le théâtre en
conversations de Clélie. Les autres tragédies étaient quelquefois
de longs raisonnemens politiques, qui ont gâté Sertorius, qui
ont rendu Othon si froid, et Sure’na 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 galan-
terie et la politique nous laissent toujours froids; et il n’est

l. Drs divers changements arrivés à I’Afl tragique. (Trad.)
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jamais encore arrivé à un poëte d’exciter la pitié et la
crainte par ces moyens. Ces développements ne nous font
entendre que le fat1 ou le maître d’école g et l’émotion veut
que nous n’entendions que l’homme.

Mais la seconde raison ? Est-il possible que la petitesse
du théâtre et lu mesquinerie des décors aient en une pareille
influence sur le génie du poète? Est-il vrai que toute action
tragique exige de la pompe et un certain appareil? Ou
bien le poète ne devrait-il pas plutôt composer sa pièce de
façon qu’elle produisît tout son effet même sans ces cir-
constances?

Suivant Aristote, cela n’est pas douteux: ’

«La crainte et la pitié, dit le philosophe’, peuvent être
excitées par le spectacle; mais elles peuvent l’être aussi par
l’arrangement même des événements, ce qui est préférable et
fait plus d’honneur au poète. Car la fable doit être disposée de
telle sorte que, même sans le secours de la vue, l’auditeur qui
entend comment. les faits se passent, soit saisi de frisson et de
pitié, comme il arrive quand on entend la pièce d’Œdipe. Mais
préparer cet effet par le spectacle, c’est ce qui demande moins
d’art et ce qui dépend des entrepreneurs; de la. représenta-
tion. )l

Mais en général les décorations théâtrales ne sont guère

indispensables : on en a une preuve singulière dans les
pièces de Shakespeare.Yen a-t-il qui eussent plusbesoin du
secours du décorateur, grâce a leurs perpétuels change-
ments de lieu?Etcependant ilyeut un tempsoù les scènes
sur lesquelles elles étaient. jouées se composaient simple-
ment d’un rideau d’étoffe grossière, lequel, une fois levé,
découvrait les murailles nues, tout au plus décorées de
nattes et de tapis. Il n’y avait la que l’imagination pour
venir en aide au dessein du poële et au jeu de l’acteur; et
cependant, dit-on, les pièces de Shakespeare étaient alors

l. En français dans le texte. (Trad.)
2. Fait, c. n. (Trad.)
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mieux comprises, sans aucun décor, qu’elles ne l’ont été

depuis avec tout le luxe de la mise en scenel.
Si donc le poële n’a nullement à 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
prendrait-on à la petitesse et à la pauvreté du théâtre de
ce que les poëles français ne nous ont pas donné une
seule pièce touchante? La faute en est à eux-mômes.

Et l’expérience le prouve. Car maintenant les Françaisont
une scène plus belle et plus spacieuse; on n’y supporte plus
de spectateurs; les coulisses sont dégagées; le décorateur a
le champ libre; il peint et construit a la guise du poële. Où
sont donc les pièces animées qu’ils ont produites depuis?
M. de Voltaire s’imagine-HI que sa Sémiramis en est une ?
Il y a assez de pompe et d’appareil, un fantôme par-dessus
le marché; et cependant je ne connais pas de pièce plus
froide que sa Sémiramis.

(11° Lxxxr, 9 février 1768).-Ai-je prétendu pour cela
que pas un Français n’est capable de faire une œuvre tra-
gique réellement touchante; que l’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 eu le
ridicule de produire un Bonheurs. Et, pour ma part, je n’ai
aucune vocation pour ce rôle. Car je suis bien persuadé
qu’aucun peuple du monde n’a reçu un don de l’esprit de
plus que les autres. On dit à la vérité : a l’Anglais profond,
le Français spirituel. » Mais qui a fait ce partage? Cc n’est

l. Cibber’s Lives of "ne Posta or G. B. and In, vol. Il, p. 78-79.-Some
have inlinunted, that fine scelles proved (be min of acting... ln thé reign of
Charles l, there vas nothing more thnn n curtnin cf very conne staff , upon une
drnwing up of which, une stage apprered either with hure watts on thé sides,
coarsly matted, or covered wilh tapestry; no thnt for the place originnlly repre-
sented , and nil lhe successive changes, in which thé pneu of those limes freely
indulged themselves, theie vu nothing to help lhe spectntor’s understanding, or
10 nssist lhe actor’s performance, but bure imagination... Thé spirit and judge-
ment o! thé détors suppliai nil deficiencies, and made, u une voutd insinua: ,
phys more intelligible without scenes, (han they afterwnrds Were with thcm. (Cité
par l’auteur.) - Leasing a donné , à peu de chose près, la traduction de cette
citation dans le pelage qu’on vient de lire. (Trait)
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certes pas la nature. qui distribue tout également entre
tous. Il y a autant d’Anglais spirituels que de Français spi-
rituels, et autant de Français que d’Anglais profonds;
mais le commun du peuple n’est ni profond ni spirituel.

Qu’ai-je 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. de Voltaire se connût mieux lui-même pour le
trouver.

, Voici mon Opinion. Les Français n’ont pas encore la vraie
tragédie, parce qu’ils croient l’avoir depuis longtemps. Et
ils sont affermis dans cette croyance par quelque chose qui
les distingue de teus 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 à parler de lui
ici), Gottsched passait dans sa jeunesse pour un poète,
parce qu’on ne savait pas encoreâcette époque distinguer
le versificateur du poète. La philosophie et la critique ont
mis peu a peu cette difl’érence en lumière; et si Gottsched
avait voulu suivre le progrès du siècle; si ses idées et son
gout 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 q’ue sa vanité lui avait persuadé
qu’il en était un, il est resté ce qu’il était. Il était impossible

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, cerne 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 poële tragique ne peut pas être encore plus pathétique
et plus touchant que Corneille et Racine. Cela fut tenu
pour impossible; et tous les efforts de leurs successeurs
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durent se borner à ressembler le plus possible à l’un ou à
l’autre de ces deux poëles. 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 répondront!

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 (à 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 produirc- je me fais fort de le démontrer
pièce par pièce - que les œuvres les plus pauvres, les
phis 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; etcomme 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? « 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.

i. Aristote dit z La tragédie doit exciter la pitié et la
crainte. - Sans doute, dit Corneille; mais c’est selon les
circonstances: les deux à 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-

i. Cité textuellement par l’auteur. (Trad.)
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drigue et ma Chimène? Ces chers 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 Prusias, de mon Phocas? Qui peut éprouver
de la pitié pour de pareils vauriens? Mais, du moins, ils
éveillent la crainte. - Voilà l’opinion de Corneille et celle
de tous les Français après lui.

2. Aristote dit: La tragédie doit éveiller la pitié et la
crainte (l’une et l’autre, bien entendu), au moyen d’une
seule etmème personne. -- Corneille dit z Si cela 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 deux sentiments, comme je
l’ai fait dans ma Rodogune. - Voilà ce qu’a fait Corneille,
et les Français le font après lui.

3. Aristote 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 passions qui s’y rattachent, doivent être pur-
gées. - Corneille n’y entend rien, et. s’imagine qu’Aristote
a voulu dire z 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 suflitque ce ne soit pas celle d’Aristote;
et puisque Corneille, dans ses tragédies, se proposait un
tout autre dessein que celui qu’indiquait Aristote, ses tra-
gédies devaient être aussi toutes différentes de celles d’où
Aristote avait tiré sa théorie. Ce devaientétre des tragédies
qui n’en sont pas. Et c’est ce qui est arrivé, non-seulement
aux siennes, mais à toutes les tragédies françaises, parce
que leurs auteurs s’étaient tous proposé un but qui n’était
pas celui d’Aristotc, 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 très-incom-
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piète de la première théorie; et il ne faut pas s’étonner s’il

a pu s’imaginer que les tragédies françaises de son temps
atteignaient encore plus au premier but qu’au second.

« Notre tragédie, dit-il, peut réussir assez dans la première
partie, c’est-à-dire qu’elle peut exciter et purger la terreur et la
compassion. Mais elle parvient rarement à la dernière, qui est
pourtantla plus utile; elle purge peu les autres passions; ou,
comme elle roule ordinairement sur des intrigues d’amour, si
elle en purgeoit quelqu’une, ce seroit celle-là seule, et par là il
est aisé de voir qu’elle ne fait que peu de fruitl. »

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, et d’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 l’exciter et où diffé-

rentes pièces grecques et anglaises me prouvent qu’elle
peut l’exciter. Différentes tragédies françaises sont des
œuvres très-délicates, très-instructives, que je crois dignes
de toute sorte d’éloges : seulement ce ne sont pas des
tragédies. Leurs auteurs devaient être de très-bons esprits;
ils méritent, en partie, un rang distingué parmi les poëles :
seulement ce ne sont pas des poètes tragiques; et les Cor-
neille et les Racine, les Crébillon et les Voltaire n’ont rien
ou presque rien de ce qui fait de Sophocle, d’Euripide et
de Shakespeare un Sophocle, un Euripide et un Shakes-
peare. Ceux-ci sont rarement en opposition avec les règles
essentielles d’Aristote, et les autres y sont très-souvent.
Car, pour continuer, -

(N° Lxxxn, t2 février 1768).- 4. Aristote dit: Il ne faut
pas, dans la tragédie, qu’un homme tout à faitbon devienne
malheureux sans qu’il y ait de sa faute z car cela est hor-
rible. -Très-bien, dit Corneille;

l. Poétique d’Ariatote, ch. v1, 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’est pas le propre de la tragédie, à
moins que d’être bien ménagé, peut étouffer celui qu’elle doit
produire, et laisser l’auditeur mécontent par la colère qu’il
remporte, et qui se mêle à la compassion qui lui plairoit s’il la
remportoit seule I. n

- 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 ; »

-- alors?... - oht alors, dit Corneille,
a J’estime qu’il ne faut point faire de difficulté d’exposer sur

la scène des hommes très-vertueux dans le malheur. n

Je ne comprendspas commenton peut combattre ainsi un
philosophe en le défigurant ouvertement; comment on peut
se donner l’air de le comprendre, quand on lui fait dire
des choses auxquelles il n’a jamais pensé.

u 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. »

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 z Cela est absolument abomi-
nable, et 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

t. 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 dont il parle; que
lors même qu’on ôterait cette indignation, l’horreur dont
il s’agit subsisterait tout entière. Mais il lui sufiit qu’au
moyen de ce quiproquo différents passages de ses pièces
paraissent justifiés; il consent si peu a reconnaitre 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 fait vertueux peut devenir un sujet tragique.

« 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 temps l. »

Et de qui sont ces exemples? De quel autre que de lui-
même? Et quelles sont ces deux ou trois manières? Ce ne
sera pas long à voir:

« La première est quand un. homme très-vertueux est persé-
cuté par un très-méchant, et qu’il échappe du péril ou le mé-

chant demcure enveloppé, comme dans Rodogune et dans Hé-
raclius, qu’on n’aurait pu souffrir si Antiochus et Rodogune
eussent péri dans la première, et Héraclius, Pulchérie et Martian
dans l’autre, et que Cléopâtre et Phocas y eussent triomphé.
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. n

Eh quoil Corneille no’us 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 à la comédie qu’à la tragédie. Comment
Corneille pouvait-il l’avoir oublié? Mais c’est ce qui arrive
à tous ceux qui confondent d’avance leur cause avec celle

l. En français dans le texte. (T rad.)
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de la vérité. Au fond, cette manière ne rentre pas d’ailleurs
dans le cas dont il s’agit. Car l’homme vertueux n’y est
pas malheureux z il est seulement en voie de le devenir; ce
qui peut bien éveiller pour lui des mouvements de pitié,
sans être abominable.

Maintenant passons à la seconde manière:

a Il peut arriver d’ailleurs qu’un homme très-vertueux soit
persécuté, et périsse même par les ordres d’un autre qui ne
soit pas assez méchant pour attirer trop d’indignation sur lui,
et qui montre plus de foiblesse que de crime dans la persécu-
tion qu’il lui fait. Si Félix fait périr son gendre Polyeuctc,’ ce
n’est pas par cette haine enragée contre les chrétiens qui nous
le rendroit exécrable, mais seulement par une lâche timidité
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 fortune. 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 fin de la pièce, ne le ré-
concilie pleinement avec l’auditoire. ))

Il y a eu, je pense, de tout temps, et même à Athènes,
des bousilleurs 1. Pourquoi donc Aristote n’aurait-il pas
trouvé sous sa main une pièce faite sur le même plan? Et
quelle lumière avait-il de moins que Corneille? O plaisan-
terie! Que font les caractères craintifs, hésitants, indécis,
tels que Félix?Ce n’est, dans les pièces de ce genre, qu’un

vice de plus ; ils ne font, pour leur compte, que les rendre
plus froides et plus rebutantes, sans leur rien ôter de ce
qu’elles ont d’horrible. Car, ainsi que je 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 quoique innocent,
soit que ses persécuteurs agissent par méchanceté ou par
aiblesse, avec ou sans préméditation. Cette pensée, que

t. Tragiache Stumper. (Trad)
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des hommes peuvent devenir malheureux sans qu’il y ait
aucunement de leur faute, est horrible en elle-même. Eh
quoil Les païens auraient cherché à bannirloin d’eux cette
horrible pensée, et nous voudrions l’entretenir? Nous
serions satisfaits d’un spectacle qui la confirme? Nous, qui
devrions être convaincus par la religion et par la raison
qu’elle est aussi déraisonnable qu’impie?

Le même raisonnement s’appliquerait certainement aussi
à la troisième manière, si Corneille n’avait pas oublié lui-
même d’en parler avec plus de détail.

5. Corneille explique encore à sa manière ce qu’Aristote
dit du personnage entièrement vicieux, qu’il ne trouve pas
convenable pour devenir le héros de. la tragédie, parce que
son malheur ne peut exciter ni la pitié ni la crainte. - La
pitié, avoue Corneille, il ne peut l’exciter; mais la crainte,
pourquoi non? Car, bien qu’aucun des spectateurs ne se
croie capable des mêmes crimes et par conséquent n’ait à
craindre le même malheur, cependant chacun peut garder
en soi quelque défaut analogue aux vices du personnage,
et par conséquent peut apprendre à s’en défier par la
crainte de suites analogues, proportionnées, il est vrai, à la
gravité de ses torts, mais pourtant 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. Il y a. là, d’ailleurs, une contradiction.
Car j’ai déjà montré qu’on ne peut exciter la pitié sans la

crainte, et que si le scélérat pouvait exciter la crainte, il
exciterait nécessairement 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 à fait vertueux; car il veut
expressément qu’à défaut d’un héros qui soit entre les
deux, on en prenne plutôt un trop bon qu’un trop mauvais.
La raison en est claire: un homme peut être très-bon et
cependant avoir plus d’une faiblesse, commettre plus d’une
faute, qui le précipite dans un immense malheur; et ce
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inalheur nous remplit de pitié et de chagrin, sans être le
moins du monde horrible, parce que c’est une suite natu-
relle de sa faute.

Ce que Du Bos dit1 de l’usage qu’on peut faire des per-
sonnages vicieux dans la tragédie n’est pas ce que veut
Corneille. Du Bos ne veut les admettre que dans les rôles
accessoires, comme instruments, pour diminuer la respon-
sabilité des personnages principaux, pour faire contraste.
Corneille veut faire reposer sur eux l’intérêt principal,
comme dans Bodogune: et c’est injustement ce qui est
contraire au but de la tragédie. Du Bos remarque d’ail-
leurs avec beaucoup de raison que le malheur de ces scé-
lérats subalternes fait très-peu d’impression sur nous. C’est

peine, dit-il, si l’on remarque la mort de Narcisse dans
Britannz’cus. Mais aussi le poète devrait-il, par cette rai-
son méme, 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 moyens auxi-
liaires, dont le poète se sert pour l’atteindre d’autant
mieux avec d’autres personnages, il est certain que la
pièce serait encore meilleure si elle produisait le même
effet sans eux. Plus une machine est simple, c’est-à-dire
moins elle a de ressorts, de roues et de contrepoids, plus
elle est parfaite.

(N° LXXXIII, 46 février 4’768). - 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 foiblesse qui s’accorde mal avec la vertu’. n

t. Réflexions critiquer, t. I, sect. xv. (Note de l’auteur.)
2. Premier discours sur le P. dramatique. (Trad):
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Il est surtout inquiet de sa Cléopâtre, dans Rodogune. u
Il ne veut donc pas qu’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 à fait fausse au
terme a mœurs; n et il n’a pas compris ce que c’est’que le
dessein arrêté 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

toutes les idées du critique grec, qui pourrait éclairer suf-
fisamment la question. Je réserve donc ceci à une autre
occasion; 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 à cette con-
clusion, qu’Aristote entend par la bonté des mœurs, « le
caractère brillant et élevé d’une habitude vertueuse ou
criminelle, selon qu’elle est propre et convenable à la per-
sonne qu’on introduit a. n

a Cléopâtre, dans Bodogune, 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 estviolent; mais tous ses
crimes sont accompagnés d’une grandeur d’âme 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 de vivacité, que cette imperfec-
tion a bonne grâce en sa personne, et fait confesser aux spec-

(TI. P;oæreafs, dit Lessing, transcrivant en caractères allemmds le mot grec.
rad.
2. Cité en français dans le texte. (Trad.)

25



                                                                     

386 QUARANTE-HUITIÈME SOIRÉE. ,
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 malencontreuse! Suivez-la 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 à 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, à 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 nous
cache la laideur du vice en lui-même! Les suites dépen-
dent du hasard; et l’expérience nous apprend qu’elles
peuvent être aussi souvent heureuses que malheureuses.
Cette opinion se rapporte à 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 éclat trompeur. Le clinquant dont le
vice se trouve ainsi revêtu fait que je vois des perfections
où 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, n ne signifie rien de
plus que ceci, qu’elles doivent être «bien marquées]. n
C’est là sans doute une règle qui, si elle est bien enten-
due, et à sa place, est digne de toute l’attention du poète
tragique. Mais malheureusement les modèles français
montrent qu’on a pris a bien marquées» pour « fortement
marquées. » On a surchargé l’expression, on a ajouté trait

t. En français dans le texte. (Tract)
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sur trait, jusqu’à ce que des personnages caractérisés
devinssent des caractères personnifiés ; jusqu’à ce que des
êtres vicieux ou vertueux devinssent de vrais squelettes de
vices et de vertus.

J’interromprai ici ces observations. Que ceux qui en
sont capables en fassent l’application à notre Richard.

Quant au Duc Michel, dont la représentation a suivi
celle de Richard, je n’ai pas besoin d’enparler. Sur quel
théâtre n’est-il pas joué? Qui ne l’a vu ou lu? Krüger n’y a

que le moindre mérite; car tout est pris dans un conte des
Articles de Brêmel. Les nombreux traits de bonne satire
qui s’y trouvent appartiennent à l’auteur de l’article, ainsi

que toute la fable. La forme dramatique appartient seule
à Krüger. Et cependant notre scène a beaucoup perdu
dans la personne de cet auteur a. Il avait du talent pour
le bas comique, comme ses Candidats le prouvent. Mais
dès qu’il veut être touchant et noble, il devient glacial
et affecté. M. Lœwen a réuni ses écrits, parmi lesquels
on regrette l’absence des Ecclésiastiques à la campagne.
C’était le premier essai dramatique de Krüger : il l’avait
fait étant encore étudiant au Cloître-Gris, à Berlin.

QUARANTE-NEUVIÈME SOIRÉE. -- La Femme qui a raison, de Voltaire. -
A-l-I’l des Aïeux? de l’AiTichard.

Le 49° soir (jeudi, 23 juillet), on a joué La Femme qui
a raison, comédie de M. de Voltaire; et, pour terminer, on
a rejoué la pièce de l’Aifichard, A-t-il des crieuse”? .

t. Bremische Beitraege. Le mi 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, sous la rubrique de Breme et Leipzig. Les plus illustres rédac-
teurs sont Klopstock, Gellert, Cramer, Ad. et El. Schlegel, Rabener, Ebert,
Zachariæ, etc.---Voy. Leasing, par L. Crouslé, p. us, note.

2. Kriiger 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. i7. soirée, p. 85.



                                                                     

388 CINQUANTIÈME SOIRÉE.

La Femme qui a raison est une des pièces que Voltaire
a failes pour son théâtre domestique. Elle était assez
bonne pour cela. Elle fut jouée des i758 à CarOuge’;
mais elle ne l’a pas encore été à Paris, que je sache. Ce
n’est pas qu’on n’y ait joué, depuis ce temps, des pièces

plus mauvaises : les Marin et les Bret y ont bien pourvu.
Mais c’est que... je n’en sais, ma foi, rien. Car, 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. .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 les erreurs de personnes. Mais les rieurs ne
sont pas difficiles, et nos rieurs allemands le seraient
moins encore que d’autres, si la singularité des mœurs et
une traduction pitoyable ne les mettaient le plus Souvent
hors d’état de comprendre le « mot pour rire ’. »

CINQUANTIÈME somas. - Sidney, de Gresset. - L’Aeeuglo clairvoyant,

de Le Grand.

Le 50° soir (vendredi 24 juillet), on a joué de nouveau
Sidney, de Grasset; et, pour terminer, l’Aveugle clair-
voyant.

Cette petite pièce est de Le Grand, et n’est pas de lui.
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. (Trad.)
2. En français dans le texte. (Trad.)
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veuve dont 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
à peine est-il parti, que la veuve accueille les hommages
du fils de l’officier. La sœur du jeune homme met égale-
ment à profil 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 à 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 à son fils de l’épouser, et il autorise de même sa
fille à épouser son amoureux. Les scènes entre la veuve et
le fils de 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 Brossel; et c’est aussi
celui de la pièce de Le Grand. Seulement, dans la dernière,
l’intrigue de la tille 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 plait 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 UNIÈME SOIRÉE. - Le Père de Famille, de Diderot.- Succès
de cette pièce en Allemagne. Critique du théâtre français par Diderot: les
Bijoux indiscrets. Critique du Théâtre de Diderot, par Palissot. Poétique de
Diderot. Des conditions substituées aux caractères; des caractères contrastés.
Si les caractères comiques et tragiques doivent être particuliers ou généraux.

t. Histoire du Théâtre fiançois, t. Vu, p. 226. (Note de l’auteur.)
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De Térence et de Ménandre. Opinion d’Aristote sur les caractères dramati-
ques: Dacier et Curtins. Donat : des noms des personnages dans la comédie.
Hurd, commentateur d’Horace. Ben Johnson et l’humour anglais. Électre dans
Euripide et dans Sophocle. si Bard et Diderot s’accordent avec Aristote. Fer-

menta cognitiortis. ’
(u° LXXXIV, 19 février i768). - Le cinquante et unième

soir (lundi, 27 juillet), on a représenté le Père de famille,
de Diderot.

Cette excellente pièce, qui ne plait que modérément aux
Français (du moins c’est à grand’peine qu’on a pu la jouer

une fois ou deux sur le théâtre à 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 tant sur la pièce elle-même que sur l’en-
semble du système dramatique de l’auteur.

Je ne crains pas de remonter haut. Diderot, bien avant
le Fils naturel et les Entretiens qui parurent en même
temps en 1757, avait témoigné qu’il n’était pas content du

théâtre de son pays. Bien des années auparavant, il avait
laissé 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 exprimé son opinion dans un
livre où l’on ne cherche pas, a vrai dire, de pareilles idées;
dans un livre où le ton du persiflage règne à tel 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 secrètes 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 Bijoux 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
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écrit que par un jeune homme capable de rougir un jour
de l’avoir écrit.

S’il n’est connu que d’un petit nombre de mes lecteurs,
le’mal n’est pas grand. Je me garderaibien 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 lia-dessus avec tout son sexe. Du moins
elle se résolut de borner toute sa société, pendant la quin-
zaine suivante, à sa majesté le sultan et à deux hommes i
d’esprit. Ceux-ci s’appelaient Sélim 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’Académie. 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 g etilprévoitbien qu’un
jour l’Académie sacrifiera de même sa gloire à celle de ses
successeurs. Sélim, à titre de courtisan, avait été en tout
de l’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. .
u Je crois, monsieur. que vous vous trompez, répondit Ric-

caric à Sélim. L’Académic est encore le sanctuaire du bon goût;

et ses beaux jours ne nous offrent ni philosophes ni poètes
auxquels nous n’en ayons aujourd’hui à opposer. Notre théâtre
passait, et peut passer encore, pour le premier théâtre de l’A-
frique. Quel ouvrage que le Tamerlan de Tuxigraphe! c’est le
pathétique d’Eurisope et l’élévation d’Azophe. 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 différence, madame, interrompit Riccaric, entre
un auteur tel que Tuxigraphe, nourri de la lecture des anciens,
et la plupart de nos modernes!

- a Mais les modernes, dit Sélim, que vous frondez ici tout
à votre aise, ne sont pas aussi méprisables que vous le pré-
tendez. Quoi donc! ne leur trouvez-vous pas du génie, de l’in-
vention, du feu, des détails, des caractères, des tirades? Et que
m’importe à 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 l’ont admirer les pièces d’Aboulcazem, de
Mubardar, d’Albahoukra et de tant d’autres Sarrazins! Y a-t-il
d’autre règle que l’imitation de la nature? Et n’avons-nous pas

les mêmes yeux que ceux qui l’ont étudiée? y
- « 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
à 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 à
une seule tète : ce qui est contre l’expérience.

- a Monsieur Riccaric, 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 cescolosses, ils doivent voir plus
loin qu’eux. En effet, qu’est-ce que leur physique, leur astro-
nomie, leur navigation, leur mécanique, leurs calculs, en com-
paraison des nôtres? Et pourquoi notre éloquence et notre
poésie n’auraient-elles pas aussi la supériorité?

- u Sélim, répondltla sultane, Riccaric vous déduira quelque
jour les raisons de cette différence. Il vous dira pourquoi nos
tragédies sont inférieures à celles des anciens; pour moi je
me chargerai volontiers de vous montrer que cela est. Je ne
vous accuserai point, continua-t-elle. de n’avoir pas lu les an-
ciens. Vous avez l’esprit trop orné pour que leur théâtre vous
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soit inconnu. Or, mettez à part certaines idées relatives àleurs
usages, à leurs mœurs et à 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’actionse 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 s’y 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.

-- «De par Brame, 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 a conçues.
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. a-t-il
quelque chose qui ressemble à cela dans les tragédies que vous
nous vantez? n

(N° Lxxxv, 23 février 1768). a En admirez-vous la conduite?
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 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 acte;
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, vraisemblance? Je ne vous le pardonnerais jamais, à
vous qui n’ignorez pas ce qu’il en coûte quelquefois pour mettre
fin à 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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-- « Il est vrai, Madame, répondit Sélim, que nos pièces sont
un peu chargées; mais c’est un mal nécessaire; sans le secours.
des épisodes on se morfondrait.

-- « C’est-à-dire que pour donner de l’âme à la représenta-
tion d’un fait, il ne faut le rendre ni tel qu’il est, ni tel qu’il
doit être. Cela est du dernier ridicule, à moins qu’il ne soit
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.

- u Madame, vous avez raison, dit Mangogul; ce sont des
airs lugubres qu’il faut alors; et je vais vous en ordonner. »

Mangogul se leva, sortit; et la conversation continua entre
Sélim, Riccaric et la favorite.

-- u 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 tra-
giques.

-- « Personne n’y entend donc rien, reprit Mirzoza. L’em-
phase, l’esprit et le papillotage qui yrègnent sont à mille lieues
de la nature. C’est en vain que l’auteur cherche à se dérober;
mes yeux percent et je l’aperçois sans cesse derrière les per-
sonnages. Cinna, Sertorius, Maxime, Émilie sont a tout mo-
ment ,les sarbacanes de Corneille. Ce n’est pas ainsi qu’on
s’entretient dans nos anciens Sarrazins. M. Riccarie 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 à vos personnages, placez-les dans des circonstances
qui leur en donnent.

-- « Après ce que Madame vient de prononcer de la conduite
et du dialogue de nos 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 bon. 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 vous le dé-
pêche d’un coup de poignard: tout le monde se méta 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-
sent-elles en parlant des sifflements aigus? On suppose que
nous avons porté la tragédie à un haut degré de perfection;
et moi je tiens presque pour démontré 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 favorite en était la de sa sortie contre nos pièces de
théâtre, lorsque Mangogul rentra.

- a 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.

- « Je suppose, continua la favorite, un nouveau débarqué
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 suites fâcheuses. 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. Croyez-vous que,
malgré tout le sérieux que j’affectcrais, 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, à 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 Sélim, 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?

- « Et cette persuasion, reprit Mirzoza, doit-elle empêcher
qu’on n’y représente l’événement de la manière la plus natu-
relleî. »

f. Chap. nm".
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Ici, la conversation change peu à peu de sujet et cesse
de nous intéresser. Nous nous retournons donc pour voir
ce que nous avons lu. Quelle clarté, quel bon sens dans ce
Diderotl Mais toutes ces vérités étaient alors jetées au vent.
Elles ne firent aucun effet sur le public français : il fallut
qu’elles fussent répétées avec toute la gravité du langage
didactique et accompagnées d’essais dramatiques, où l’au-
teur s’étaitefforcé d’éviter quelques-uns des défauts signalés

par lui et de mieux entrer dans la voie de la nature et de
l’illusion. Mais alors l’envie éveilla la critique. «Voilà 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 regardés comme des chefs-d’œuvre!
C’était simplement pour faire place à ses propres pièces!
Il fallait bien qu’il décriât la méthode de ses prédécesseurs;

car il sentait qu’en la suivant il resterait toujours infi-
niment au-dessous d’eux. Ilfallait qu’il fîtcomme le char-
latan, qui déprécie la thériaque des autres, pour qu’on
n’achète que de la sienne! n

Et voilà comment les Palissots tombèrent sur les pièces
de Diderot. Sans doute, le Fils naturel prêtait à la critique
par plus d’un 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 philosophiques à la nouvelle
mode. Tout cela donnait beau jeu aux détracteurs de Di-
derot. Ce qui mettait surtout les rieurs de leur côté,
c’était la solennelle Thérésia (ou Constance, comme elle
s’appelle dans l’original), qui offre sa personne si philoso-
phiquement à 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 ajoutés 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
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n’étaient ni neuves ni propres à l’auteur; d’autres n’étaient

pas aussi solides qu’elles le paraissaient avec cette mise en
scène éblouissante.

(u° Lxxxv1, 26 février I768). - Par exemple, Diderot
soutenaitl «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 a les petites différences
qui se remarquent dans les caractères des hommes ne peu-
vent étre maniées aussi heureusement que les caractères
tranchés. » Il concluait de là, que a ce ne sont plus à pro-
prement parler les caractères qu’il faut mettre sur la
scène, mais les conditions; » et il voulait que la peinture
de celles-ci devînt le principal objet de la comédie sé-
rieuse.

« 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 fût chargé,
un spectateur pouvait se dire à 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. ll 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

l. Entretiens à la suite du Fils naturel. (Nota de l’auteur, qui renvoie à la
page de la traduction allemande. Cette traduction est de Lessing lui-même
(1760, I76I). Il n’y mit son nom que dans l’édition de 178L Dans la Préface
de cette dernière édition, ou lit les lignes suivantes z a Diderot paraît en général
noir exercé beaucoup plus d’influence sur le théâtre allemand que sur celui de
son pays... Je saisis l’ ’ de u ’uun un . ’ à un L qui
n eu tant de part à la formation de mon goût... Je sais bien que, sans les
(ex-miles et les leçons de Diderot, il aurait pris une tout autre direction. n

ad).
2. Petites Lettres sur de grands Philosophes, l. Il. (Note de l’auteur.)
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originaux et que les poètes comiques l’aient déjà épuisée.

Molière, dit-il, voyait encore devant lui 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 avaitvécu pluslongtemps. Palissot lui-même y en ajoute
quelques-uns avec assez de bonheur :

«Je croirais en trouver un dans ce vers du Méchant .-

Des protégés si bas, des protecteurs si bêtes,

l’homme déplacé; l’homme fin, dont la finesse échoue tou- l
jours contre la naïveté d’un homme simple; le faux philo-
sophe; l’homme singulier, manqué par Destouches; le Tar-
tuffe de société, comme on a fait celui de religion; voilà,
ce me semble, des sujets qui n’attendent que des hommes...»

Ce ne sont pas, en vérité, des horizons vulgaires, que ’
ceux qui s’étendent à l’infini pour un œil qui sait voir. Il y

a encore là une moisson suffisante pour le petit nombre
d’ouvriers qui sont capables de se mettre à 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?

a Si je choisis un de ces sujets, le magistrat, par exemple,
il faudra bien que je lui donne un caractère : il sera triste ou
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 de la pièce, et
la condition qui n’est plus que l’accessoire. n

I.L’Impromptu de Versailles, se. III. (Nota de l’auteur.) - L’auteur cita ici
le pansage de [tufière luquel il est fait allusion. (fluet)

l ,1 7 (A q V, , V , A-r-«M-G’C-I
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Il est vrai que Diderot pourrait répondre : 4: Sans doute
la personne que je revêts d’une condition aura nécessaire-
ment aussi son caractère moral individuel ; mais je veux
que ce soit un caractère qui ne lutte pas avec les devoirs
et les circonstances dela condition, et qui soit au contraire
en harmonie avec elle. Si donc cette personne est un juge, I
je ne suis pas libre de le faire à ma fantaisie sérieux ou
frivole, affable ou brusque : il faut absolument qu’il soit
sérieux et affable, et toujours au degré qu’exige l’affaire
présente.»

Voilà, 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
dans leur condition 3 ils se conduiraient comme dans un
livre. Est»ce la ce que nous attendons dans la comédie?
De pareilles peintures seraient-elles suffisamment 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 Adelphes’ de Térence à propos du

contraste entre les caractères i :

« Ouvrez les Adelphes de Térence, vousy 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 Déméa, qui
est le personnage principal. S’il ose prononcer avant la der-
nière scène, il trouvera à son étqnnement 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.)
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embarrassé du contraste qu’il avait établi, a été contraint d’a-

bandonner son but et de renverser l’intérêt de sa pièce. Mais
qu’est-il arrivé? C’est qu’on ne sait plus à qui s’intéresser, et

qu’après avoir été pour Micion contre Déméa, on finit sans
savoir pour qui l’on est. On désirerait presque un troisième
père qui tint le milieu entre ces deux personnages et qui en fit
connaître le vice. »

Ce n’est pas moi qui le désire! Loin de moi ce troisième
père, soit dans la même pièce, soit tout seul! Quel père
ne croit savoir comment un père doit être? Nous nous
croyons tous dans la bonne voie; nous désirons seulement
d’être avertis de temps en temps des écarts qu’on peut
faire de l’un ou de l’autre côté.

Diderot a raison : il vaut mieux que les caractères soient
différents que contraires. Des caractères contrastés sont
moins naturels et ajoutent encore à la couleur romanesque,
dont les combinaisons dramatiques sont déjà si rarement
exemptes. Pour une société, dans la vie commune, où le
contraste des caractères est aussi saillant que le poète co-
mique le désire, ou en trouvera mille où il n’y a rien de
plus que des différences. Fort bien! 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 dix où les pères suivent des voies tout op-
posées dans l’éducation de leurs enfants, qu’une seule où

l’on rencontre le vrai père. Et ce vrai père est de plus
toujours le même et toujours unique, taudis que les écarts
de ce type sont infinis. Par conséquent, les pièces qui re-
présenteront le vrai père seront non-seulement moins natu-
relles en elles-mêmes, mais encore plus semblables entre
elles que celles qui mettent sur la scène des pères dont les
principes sont différents. Il est certain aussi que les carac-
tères qui paraissent simplement divers dans les sociétés
où règne la paix, deviennent d’eux-mêmes 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
éloignés les uns (les autres qu’ils ne le sontréellement. Le

caractère vif jettera feu et flamme contre celui qui lui
paraît se comporter avec trop d’indolence: et l’indolent
devient froid comme glace, pour donner à l’autre l’occa-
sion de se précipiter dans des excès dont il pourra tirer
parti.

(N°8 Lxxxvn et LxxxvnI, 4 mars I768). -Il en estde même
de plusieurs autres observations de Palissot, qui ne sont
ni tout à fait vraies ni tout a fait fausses. llvoit 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
l’anneau.

Ainsi, il dit du Fils naturel entre autres choses :

a Une des singularités de ce chef-(l’œuvre, c’est son titre.
Cela s’appelle le Fils naturel, on ne sait pourquoi. Vous con-
naissez ta marche de la pièce. La condition de Dorval influe-
t-elle en rien dansl’ouvrage? Y fait-elle un événement? Anime-
t-elle une situation? Fournit-elle seulement 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 pré-
jugés de naissance? Mais qui ne sait que l’homme sage ne
compte pas parmi les vrais biens les hasards de la fortune? n

Diderot ne pourrait-il pas répondre : «Cette circonstance
était absolument nécessaire a l’intrigue de ma pièce; sans
cela, il n’était guère vraisemblable que Dorval ne connût
pas sa sœur et qu’elle n’eûtjamais entendu parler de lui;
j’étais bien libre de tirer mon titre de ce fait, et j’aurais
pu l’emprunter a des circonstances encore moins impor-
tantes. » Si Diderot faisait cette réponse, Palissot ne se
trouveraitsil pas réfuté?

Cependant le caractère du fils naturel n’est pas à l’abri
d’un reproche tout difi’ércnt, qui aurait pu atteindre l’au-
teur d’une manière beaucoup plus sensible. Le voici. L’il-
légitimité de la naissance, l’abandon qui en a été la suite,
l’isolement ou Dorval s’est vu pendant tant d’années, ce

26
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sont la des circonstances beaucouptrOp particulières, trop
exceptionnelles, et qui ont en beaucoup trop d’influence
sur la formation du caractère du personnage, pour qu’il
puisse offrir ces traits généraux qui, d’après la théorie de
Diderot lui-même, sont nécessaires dans un caractère co-
mique.

L’occasion m’entraîne à une digression sur cette théo-
rie g et pourquoi résisterais-je à cette tentation dans un écrit
du genre de celui-ci?

a 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 en 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. - Térence me paraît être tombé une fois
dans ce défaut. Son Heautontimorumenos 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 à cultiver la terre de ses propres
mains. Un peut dire que ce père-là n’est pas dans la nature.
Une grande ville fournirait à peine dans un siècle l’exemple
d’une affliction aussi bizarre. »

Parlons d’abord de l’Heautontimorumenos. Si ce carac-
tère est réellement à blâmer, le reproche tombe moins sur
Térence que sur Ménandre, 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 copie de Térence, où, grâce
à la double intrigue, sa sphère d’action se trouve nécessai-
rement plus resserrée 1. Mais il suffisait que ce caractère

l. L’auteur insère ici une note fort longue et fort érudite, que nous ne pour-
rions guère reproduire intégralement, sans être obliges de l’annuler à notre tour.
Les personnes que cette note intéresse particulièrement, c’est-à-dirc les philo-
logues, la liront bien dans l’original; pour les autres lecteurs, nous essayerons

ar»f-w;--:- .T-ç . ’"- s a. l Jæ-é
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vînt de Ménandre pour que, moi du moins, j’eusse hésité
à condamner Térence sur ce point. On a dit : a 0 Ménan-
dre, ô vie humaine, qui de vous deux a donc imité l’autrel? n
Ce tuot 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 à peine un exemple dans un siècle?»
Il est vrai que, sur cent et quelques pièces, un caractère
de ce genre aurait pu lui échapper une fois. L’esprit le 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
trop souvent à 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.
lais il lui vient un scrupule à ce sujet. Ou a, dit-il, généralement admis que
Térence, en empruntant à Ménandre le sujet de sa comédie, avait doublé les
caractères;c’est-à-dire 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 argumenta facta est simplici.

Mais, dît Lessing. on ne comprend pas ce qu’aurait été l’intrigue de la pièce
originale, sans ces personnages doubles. Il n’en resterait rien apparemment.
Aussi divers commentateurs, cherchant un autre sans, ont-ils proposé une autre
leçon :

simplex quœ ex argumenta facta est duplici.

- (Cette leçon a prévalu en effet chez divers éditeurs modernes : 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, où il fondait
ensemble les arguments de deux comédies grecques pour en faire une soule. Mais
Lessing entreprend (le prouver que Térence n’a pas pu parler ainsi de I’Heaulon-
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 :

simplex quæ ex argumento racla est simplici.

Et quant à l’hémisliche novant esse ostendi’, il veut qu’on l’entende ainsi : Térence
déclare qu’il a prouvé aux édiles que sa pièce était bien une pièce nouvelle, c’est-
"a-dire qu’elle n’avait jamais par. sur le théâtre romain etu’avait rien de commun
avec d’autres pièces qui y avaient paru. (17041.)

l. ’o Mtwvâpt nul ph, coupa; «19’ hum :6:ch turlututu: - Ces mots sont cités en
grec dans le texte. (hart)

P
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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 fous se
précipitent dans l’excès oppose.

a Fufidius, dit-il -- (c’est Diderot qui cite ainsi Horace), --
craint de passer pour dissipateur. Savez-vous ce qu’il fait? ll
prête à cinq pour cent par mois et se paye d’avance. Plus un
homme est obéré, plus il exige; il sait par cœur les noms de
tous les enfants de famille qui commencent à aller dans le
monde, et qui ont des pères durs. Mais vous croiriez peut-être
que cet homme dépense à proportion de son revenu? Erreur!
ll 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 mécham-
ment; non se pejus cruciaverit. -- Rien, poursuit Diderot, n’est
plus dans le caractère d’Horace que d’avoir attaché deux sens
à ce méchamment. dont l’un tombe sur Térence, et l’autre sur
Fufidius. l)

La remarque sur le caractère d’IIorace 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 moins étrange et moins absurde d’autant.
Mais si Fufidius est, sans motif, aussi dur et aussi cruel
envers lui-même que le père, dans Térence, l’est avec m0-
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 acelui de
ce père, qui non-seulement s’oublie lui-même, mais encore
s’intlige 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 différence. Cicé-
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ron avait mieux observé la nature du chagrin; ilne voyait
donc dans la conduite de cet homme qui se châtie lui-
même 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 à 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’enjoucinent, 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, non-seulement par des paroles,
mais encore par des coups, les obligeant a 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’... »

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 épargnerdans l’intérêt de son fils absent,

et pour ménager une vie plus douce à celui qu’il a forcé
d’en adopter une si rude. Qu’y a-t-il la dont vingt pères ne
soient capables? Ou bien Diderot peusc-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 moeurs modernes, plutôt que
d’après celles des anciens. Un riche père de famille de
nos jours ne s’y mettrait pas si aisément : 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. tu, c. vu. Ce passage est cité en latin par l’auteur dans son
tale. La traduction que nous donnons est celle de l’édition Le Clerc. (Tank)
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Mais supposons que tout soit comme Diderot le dit. Que
le caractère du bourreau de soi-même soit aussi peu
propre qu’il le prétend à la comédie, à cause de ce qu’il a

de trop particulier, à cause de ces traits qui ne convien-
nent qu’à lui. Diderot n’est-il pas tombé dans le même dé-

faut? Qu’y a-t-il de plus particulier que le caractère de
Dorval? N’a-t-il pas des traits qui ne conviennent qu’à lui
seul, ce fils naturel?

« Abandonné presque en naissant, dit-il, entre le désert et
la société, quand j’ouvris les yeux afin de reconnaître les 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.»

Qu’un fils naturel cherche vainement ses parents et les
personnes à qui il peut être uni par les liens du sang, cela
se comprend : 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 là, si j’ose le dire,
une chose absolument impossible. Ou, si cela est possible,
que de circonstances singulières ne doivent pas concourir,
tant du côté 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 seconde fois. Ne

plaise à Dieu que jamais je me fasse une autre idée de
l’espèce humaine! Autrement, j’aimerais mieux être né

parmi les ours. Non, aucun homme ne peut rester si long-
temps délaissé au milieu des hommes! Qu’on jette un
homme où l’on voudra, pourvu qu’il tombe parmi des
hommes, il trouvera autour de lui des êtres qui s’attache-
ront à lui avant qu’il ait le temps de voir on il est. Si ce ne
sont pas les grands, ce seront les petits! Si ce ne sont pas
les heureux, ce seront les malheureux l Ce sont toujours des
hommes. De même, il suffit qu’une goutte d’eau touche la
surface des eaux pour y 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, Diderot veut que le 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?

Cependant je trouve enfin une issue que Diderot a
cherché à se ménager. Il dit, dans la suite du passage
cité :

a 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. »

Diderot répondrait donc : a Le caractère 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 à cette idée. n

Ainsi nous serions heureusement revenus au point d’où
nous étions partis. Nous voulions rechercher s’il est vrai
que la tragédie a pour objet des individus et la comédie
des espèces; c’est-à-dire, s’il est vrai que les personnages
de la 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 moyen, qu’il
appelle la comédie sérieuse, doit passer aussi sans diffi-
culté, et le caractère de son Dorval n’est pas si répréhen-
sible. Mais cela n’est pas vrai; cette théorie tombe en même
temps d’elle-même, et le caractère du fils naturel ne
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saurait être justifié par une division si dénuée de fon-
dement.

(N° Lxxx1x, 8 mars 4768). -- Et d’abord, je dois faire
remarquer que Diderot ne donne aucune preuve à l’appui
de son assertion. Il faut qu’il l’ait regardée comme une de
ces vérités irrécusables, auxquelles il suffit de penser pour
y croire.0r, la raison de son opinion ne serait-elle pas dans

, les noms que portent les personnages tragiques? Ce sont
en elTet de véritables noms de personnes : Achille,
Alexandre, Caton, Auguste; et ces personnes ont réelle-
ment existé: mais faut-i1 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 à d’autres? C’est pourtant ce que
Diderot semble avoir voulu dire.

Eh bien, c’est une erreur qu’Aristote avait déjà réfutée

il y a deux mille ans, en montrant la différence essen-
tielle qu’il y a entre l’histoire et la poésie, comment elles
s’attachent à des genres 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 considérationst, 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 entrecux en ce que l’un écrit
en prose et l’autre en vers. En effet on pourrait fort bien mettre
en vers les livres d’llérodote, 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 alluchon] à suivre ici pas à pas la traduction de Lessing; ou
verra pourquoi. (Trad.)
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poële, 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 homme de tel ou tel caractère
devrait dire 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 f
les noms qui se présentent, et l’on ne fait pas comme les auteurs
d’îambes, 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, cerqui 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 les autres sont in-
ventés. Il y a même des pièces ou 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 plait pas moins l. »

Je donne ce passage traduit par moi-même aussi litté-
ralement que possible. Il y a différents points que les com-
mentateurs quej’ai pu consulter ont mal entendus ou n’ont
pas du 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 ’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 parler et agir dans la même
situation. C’est cette généralité seule qui fait que la poésie

est plus philosophique et, par conséquent, plus instructive

l. Petit, chap. u.
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que l’histoire. Ainsi donc, s’il est vrai quele 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 à l’en-
fance, comme Diderot le dit, et la ferait dégénérer en
satire; il n’est pas moins vrai que le poële tragique 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 à son caractère, qui peutlui être
commun avec plusieurs; il n’est pas moins vrai, dis-je,
que ce poète énerverait la tragédie et la rabaisserait au
rang de l’histoire.

Mais 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 déjà manifesté 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 à 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 nomsà
ses personnages, vise-t-elle a leur donner de la généralité?
Et comment ce dessein est-il depuis longtemps sensible
dans la comédie en particulier?

Dacier traduit ainsi le passage d’Aristote ’.

a Une chose générale, c’est ce que tout homme d’un tel ou
d’un tel caractère a dû dire ou faire vraisemblablement ou né»
cessairement, ce qui est le but de la poésie, lors même qu’elle
impose les noms à ses personnages. »

M. Curtins traduit exactement de la même façon’; et,

l. 08 arolùÇuatfi minai; «Mana imamat"). Cité en grec dans le texte. (711141.)
2. Cité par Lessing en grec dans le texte. ’Eart et mon un, r9 «ou. si «V

in; «septum 141m à «pima, and. à club: 116 imputai nir mélias... (voy. plu!
haut). (fi-ail.)

3. L’auteur cite la traduction de Curtins; nous avons jugé inutile de la repro-

duire.
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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 que 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 a lors même, » ainsi que l’Allemand, 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
clairement’. 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 a des individus;
il dit que c’est par ces noms mêmes qu’elle tend au gé-
néral, qui est son but 9. J’étais donc en droit de dire que

t. 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’Homère, par exemple, n’a point en vue d’écrire une action géné-
rale et universelle, mais une action particulière. puisqu’il raconte ce qu’ont faitde
certains hommes, comme Achille , Agamemnon, Ulysse , etc., et que , par consé-
quent, il n’y a aucune ditTérencc 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 puâtes. c’est-à-diré les auteurs d’une tragédie ou d’un poëme épique, lors

même qu’ils imposent les noms a 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 Œdipe; mais qu’ils se proposent de les faire parler et agir nécessairement ou
vraisemblablement, e’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. u

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 personnifiés que le
poêle ferait agir et parler; tandis que ce doivent être des personnes avec un carac-
tère. (Note de l’auteur.)

2. 06 "statuai, 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 : Com-
ment y tend-elle? Et à cette question, les commentateurs
ne répondent rien.

(N° xc, il mars 4768). - Comment la poésie y tend, dit
Aristote, c’est ce que la comédie a rendu sensible depuis
longtemps’. Il faut que je cite ici les traductions de Dacier
et de Curtius, Dacier dit :

a C’est ce qui est déjà rendu sensible dans la comédie; car
les poètes comiques, après avoir dressé leur sujet sur la vrai-
semblance, imposent après cela à leurs personnages tels noms
qu’il leur plait, et n’imitent pas les poètes satiriques, qui ne
s’attachent qu’aux choses particulières. »

Et Curtins 3 :

a 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’ïambcs, un type particulier pour but. n .

Que ,trouve-t-on, 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’iambes (poètes satiriques), et ne
se tenaient pas au particulier, mais tendaient au général
avec leurs personnages, auxquels ils appliquaientdes noms
arbitraires, a tels noms qu’il leur plaît. » En admettant
que l’expression d’Aristote (rôt ruxo’wa (hoyau) signifiât des

noms de ce genre, qu’est-ce que les deux traducteurs ont
fait du mot ainsi (ca-m”)? Est-ce que cet ainsi leura paru

l . L’auteur rapporte dans son texte le texte suivant d’Aristote : ’Erï au air: tir
lüpçsilç visu 105:9 Sfilov 761mm. :un-4mm; 1&9 1h p.009»: sui me dateront. ourle 11 flamme
évolua tmnOLaut, gal gal, ûmç ni. tquozowi, :tpi. 16» zaû’ Encan» munie-w.

2. Nous traduisons aussi fidèlement que nous le pouvons la traduction allemande
de Curtins. (Trad.)

3. Nous croyons qu’ici Lessing exagère l’importance du mot d’un. et en fausse le
sens. Ce mot, à notre avis, signifie ici, comme en beaucoup d’autres endroits de le
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dénué de sens? Et pourtant c’est ce mot qui dit tout ici :
car, d’après ce mot, les poëles comiques n’appliquaient
pas seulement à leurs personnages des noms arbitraires,
mais ils les leur appliquaient ainsi. Et comment, ainsi?
De manière à tendre au général à l’aide de ces noms
mêmes : c’est-à-dirc au but «où vise la poésie en donnant

les noms. u Mais comment cela se faisait-il? Qu’on me
trouve un mot de cela dans les remarques de Dacier et de
Curtiust

Sans plus de détours, cela se faisait comme je vais dire.
La comédie donnait à 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 leur donnait 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.

«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
comiqueî, de donner à un personnage un nom qui ne lui con-

langue grecque, a après cela. I C’est ainsi que Dacier l’a 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 poëles 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 qu’ils ne se proposent pas de désigner une
personne particulière, comme Alcibiade, par exemple. u Et quant à la phrase que
Lessing cite si souvent : où «oléfiant. etc., nous croyons qu’il faut l’entendre ainsi z
a La poésie tend au général et elley met des noms propres; n c’est-à-dire qu’elle
fera, par exemple, le portrait d’un martyr chrétien et qu’elle l’appellera Polyeuete;
celui d’une victime de la fatalité, et qu’elle l’appellent (Œdipe. 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.)

i. 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 Leasing. Voici le texte latin:
Nomina pommeront, in contredits damnai, habere risban! Tatiana» et sty-
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vient pas ou un rôle qui ne s’accorde pas avec son nom. De là.
vient qu’un esclave fidèle s’appelle Parménon; un esclave infi-
dèle, Syrus ou Géta; un soldat, Thrusou ou Polémon; un jeune
homme, Pamphile; une matrone Mgr-Mina, un jeune serviteur,

- Storaœ à cause de son odeur, ou Girons, à cause de son goût
pour le jeu ou de sa gesticulation; et autres noms semblables.
C’est au contraire une grande faute au poële de donner un nom
en désaccord avec le caractère, à moins que ce ne soit par une
antiphrase plaisante, comme Plaute donne à un usurier le nom
de Misa-irgyrt’dés î. n

Si l’on veut s’en convaincre par d’autres exemples, on
n’a qu’à examiner les noms des personnages dans Plaute
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 à la con-
dition, à la manière de penser, ou à quelque autre chose
que ces personnages ont en commun avec d’autres indivi-
dus, bien que nous ne puissions pas toujours en donner
une étymologie claire et sûre.

Je ne veux pas m’arrêter sur une chose si connue; mais
je ne puis m’empêcher de m’étonner que les commenta-
teurs d’Aristote ne trouvent pas moyen de s’en souvenir,
la où celui-ci y fait une allusion si incontestable. Car
peut-on voir quelque chese de plus vrai, de plus clair que
ce qu’Aristote dit, a 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 depuis longtemps dans la comédie parti-

mologimn. Etenim absurdum est, comicum aperte argumentant confingere:
ce! maman personæ incongruum dure vol officium quad si! a nominedl’ccrsum.
Lessing fait remarquer que la seconde période pourrait être faussement entendue ,
et, pour rendre le sans de Donat plus clair, il propose de lire, au lieu de confin-
gere. confingentem, ou bien, au lieu de net nomen, et nomen. C’est conformé-
ment au vœu de Lessing que nous avons traduit. (Trad.)

l. Parmenon (celui qui reste auprès de son maître); Syrus, Getn (noms de
peuples étrangers, par conséquent ennemis; ou peut-être lâches et prompts à la
fuite); Thrason (l’audacieux); Polémon (le guerrier); Pamphilus (aimé de tous,
ou, porté à aimer); Myrrhina (la parfumée); Storax (nom de plante, autrement
Styraz); Circus (le cirque); Mimgyridès (l’ennemi de l’argent). (737111.)



                                                                     

DE LA SIGNIFICATION DES NOMS. H5
culièrement"? » Dès l’origine de la comédie, c’est-à-dire,

des que les auteurs d”iambes 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 mêmes. 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’). Le misérable écornifleur qui le suivait, conduit
parla bouche, ne s’est pas appelé du nom de tel ou tel
pauvre diable de la ville; il s’est nommé Artotrogus
(Rouge-pain a). 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; il
recevait le nom de Phidippidès (maître Epargne-cour-
siers *).

On pourrait objecter que ces noms 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 ’g 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,

t. lassing dit cela en grec, avec les termes d’Aristote. (Trad.)
2. Personnage du Miles glorieuse de Plante. - L’interprétation du nom est

traduite de Lessing. (Watt)

3. Idem. ,4. Personnage des Nue’es d’Aristophane. Leasing n’explique pas complètement
l’étymologie de ce nom, qui est fort comiquement exposée dans la pièce grecque,
se. W. M. Eus. Fallu (Théâtre d’An’stophane. scènes trad. en vers) trouve
Pingénieuse expression d’ a Écuyer-économe. n (Trait)

5. Dans son traité des Différents domaines du drame. (N. de Faut). - 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
Il comédie nouvelle. Sans reproduire cette note, nous la signalons à l’attention
des personnel 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° XCI, 45 mars 1768.) - Et même les noms véritables,
pourrait-on ajouter, se rapportaient souvent plus au géné-
ral qu’au particulier. Sous le nom de Socrate, Aristophane
se proposait d’attirer le ridicule et la défiance, non pas sur
le seul Socrate, mais surtous les sophistes qui se mêlaient
de l’éducation de la jeunesse. Son sujet était le sophiste
dangereux, et s’il le nommait Socrate, c’est que Socrate
était décrié à ce titre. De 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
pour ce qu’ils sont, c’est-a-dire, pour un développement
du caractère, qui se trouve ainsi élevé de l’individuel au
général.

Qu’on nous permette ici (le dire, touchant l’emploi des
noms véritables dans la comédie grecque, différentes
choses qui n’ont pas encore été débrouillées par les éru-

dits aulant que le sujet le mérite’... 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; de même que cet idéal per-
sonnifié d’une philosophie vaine et dangereuse portait le

t. Nous retranchons ici un passage que Lessing a jugé lui-même. 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, où 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 vézitables n’a nullement été général dans l’ancienne comédie; 2° Certains

poëtes seulement, et dans certaines occasions, se l’étaient permis; 3° Il n’y a
donc pas la un caractère distinctif de l’ancienne comédie; 4° même après la loi
qui interdit de désigner des personnages par leur nom, il y eut des infractions
à cette loi, et Ménandre 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 déterminé dans le choix de ce nom unique-
mentpar l’idée de la profession et du 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 à ses personnages les noms de Caton, de
Régulus et de Brutus, est simplement l’idée du caractère
que nous avons l’habitude de joindre à ces noms-là. Si le
poële 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 à des hommes de ce caractère en
général. Il est bien vrai 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 beaucoup 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’être 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 poële préférera décidément aux faits réels ceux que 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
accoutumésa concevoir sous ces noms un caractère tel que
celui qu’il nous représente dans sa généralité; ensuite
parce que des noms réels semblent impliquer aussi des
événements réels, et que tout ce qui est arrivé est plus
croyable que ce qui n’est pas arrivé. 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

27
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arrêté 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 à l’assertion de Diderot: si
je puis me flatter d’avoir bien interprété la doctrine d’Aris-
tote, je puis me flatter aussi. d’avoir prouvé par mon inter-
prétation que la chose en elle-même ne saurait être autre-v
ment qu’Aristote ne l’enseigne. Les caractères, dans la
tragédie, doivent être tout aussi généraux que dans la
comédie. La distinction que fait Diderot est fausse; ou il
faut qu’il ait entendu tout autre chose qu’Aristote en par-
lant de la généralité d’un caractère.

(N° xcn, 18 mars 4768). - Et pourquoi la seconde sup-
position ne serait-elle pas la vraie? Je trouve du moins un
second critique, excellent aussi, qui s’exprime presque
comme Diderot; qui paraît, à peu près comme lui, contre-
dire Aristote, etqui cependant le contredit si peu, que nul
critique, à mon avis, n’a répandu plus de lumière sur ce
sujet.

C’est le commentateur anglais de l’Art poétique d’Horace,

Hurd, un de ces écrivains qu’on ne s’empresse guère de-
nous faire connaître par des traductions. Mais si je fais ici
son éloge, ce n’est pas pour qu’on se hâte de le traduire.
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 luttent pas trop de
voir dans mes paroles un signal adressé a leur plume tou-
jours prête.

Hurd a joint à son commentaire une dissertation sur les
diférents douzaines du drame. Il croyait avoir remarqué
que jusqu’alors on ne s’était soucié que des lois générales

de ce genre poétique, sans fixer les limites de ses différentes
espèces. Et cependant ceci était nécessaire pour juger
équitablement des mérites propres a chacune de ces
espèces. Il commence donc par déterminer l’objet du drame

r» v 7- M
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en général et ceux de ses trois espèces, la tragédie, la co-
médie, et la farce : ce sont les espèces qui se présentent à
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 trouvecette
ditférence entre autres, qu’une aventure vraie va mieux à
la; tragédie et une supposée à la comédie. Puis il con-
tinue :

« Ces deux genres dramatiques montrent la même différence
de génie dans le dessein de leurs caractères. La comédie pré-
sente-toujours des caractères généraux; la tragédie, des carac-
tères particuliers. L’Avare de Molière n’est pas tantla peinture
d’un homme convoiteux que de la convoitise même. D’autre
part, le Néron de Racine n’est pas la peinture de la cruauté,
mais d’un homme cruelî. D

Le raisonnement de Hurd paraît être le suivant. Si la
tragédie demande une aventure vraie, il faut aussi que ses
caractères soient vrais, e’est-à-dire, qu’ils soient conçus
tels qu’ils existent réellement dans les individus; si au con-
traire la comédie peut se contenter d’aventures imaginées,
si ses combinaisons Vraisemblables, où, les caractères peu-
vent se montrer sous toutes leurs faces, sont préférables 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 imagination
communique aux choses une sorte d’existence qui est à
l’existence réelle du particulier comme le vraisemblable
est au vrai.

Je ne veux pas rechercher pour le moment si cette ma-
nière 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 d’Aristote. Mais, comme je

l. Ce passage est cité en anglais dans le texte, puis traduit en allemand 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 Hurd.

« Il sera bon, dit-il, de prévenir une double erreur, que le
principe énoncé ici pourrait favoriser en apparence.

a La première concerne la tragédie. J’ai dit qu’elle expose des
caractères particuliers. J’entends par là 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
mœurs, 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.

a C’est à peu près comme dans la peinture de portraits.
Quand un grand maître se propose de peindre une physio-
nomieindividuelle, il reproduit tous les linéaments qu’il trouve
dans son modèle, et ne cherche la ressemblance avec les phy-
sionomies du même genre qu’autant qu’il peut le faire sans
altérer en rien les traits individuels. Mais si le même artiste se
propose de peindre une tête d’étude, il cherche à y rassembler
tous les traits, tous les moyens d’expression qu’il a remarqués
dans des tètes de même genre, et quiilui ont paru les plus
propres à rendre l’idée qu’il a dans l’esprit et qu’il veut re-
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 endroit’.

1. A propos de ces vers de l’Arl poétique d’Hornce :

I I In ’ l ’r c r r vitæ un): 1 JDoctum imitatorem, et vous hine ducere voces;
où le commentateur montre que la vérité dont Horace parle ici doit l’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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«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’Arare de Molière, qui répond plus à l’idée de l’ara-

rice qu’à 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 pensée.

c 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 caractères
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’une manière abstraite; elle doit
se restreindre aux manifestations réelles de son énergie, telles
que l’expérience peut les justifier et qu’on peut les rencontrer
dans la vie ordinaire. 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. Je la nomme repoussante.
parce qu’étant la représentation d’une seule passion sans mé-
lange, elle n’offre pas ces alternatives de lumière et d’ombre,
dont l’habile distribution pouvait seul lui communiquer l’é-
nergie 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 caractère hu-
main; et ce mélange doit se trouver dans toute peinture dra-
matique des mœurs, parce qu’il est convenu que le drame 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 àrepréscuter se marque
avec d’autant plus de force. t

(n° xcm, 22 mars 1768). a Tout ceci s’explique encore très-
bien par la comparaison avec la peinture. Dans les portraits
caractéristiques (comme nous pouvons appeler ceux où 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 montrer, c’est qu’une cer-

taine qualité est dominante: il la marque donc fortement, par
les traits qui manifestent de la manière la plus sensible les
effets de cette passion. Et quand il l’a fait, nous ;pouvonsdime
d’un pareil portrait, d’après la manière commune de parler,
ou, si l’on vent, par manière de compliment, qu’il nous fait
voir non pas tant l’homme que la passion. C’est ainsi que les
anciens ont dit de la fameuse statue d’Apollodore par Silanion,
qu’elle nerepre sentait pas tant Apollodore en colère que la passion
même de la colère 1. Mais on doit simplement entendre par la
qu’il a bien représenté 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 z c’est-à-dire qu’il n’oublie pas les
qualités accessoires du modèle, et qu’il tient compte des pro-
portions et des rapports généraux qu’on s’attend à nonantaine
une figure humaine. Et c’est là représenter la nature, qui le
nous présente pas un seul exemple d’un homme purement et
simplement transformé en une passion unique. Il n’y aurait
pas de métamonphose plus étrange et plus incroyable. Et (3è
pendant on voit des portraits exécutés dans ce goût faire l’ad-
miration des badauds. Quand ceuxuci trouvent, dans une ga-
lerie de tableaux, le portrait d’un avare, par exemple (en
c’est ce qu’on rencontre le plus fréquemment en ce genre); à
tous les muscles sont tendus, tous les traits mutournés 91m
chargés pour exprimer cette idée; soyez sur que mes badauds
ne manqueront pas d’en témoigner leur satisfaction et leur ad-
miration... D’après cette idée du beau, le livre de Le Brun sur
l’Eæprcssz’on des passions serait une galerie d’excellents por-
traits moraux; et les Caractères de Théophraste devraient l’em-
porter de beaucoup sur les peintures de Térence au pointde
vue dramatique.

a A coup sur, le premier jugement ferait rire un artiste; quant
au second, je crains bien qu’il n’y ait des gens qui ne le

t. Non hominem ex ære revit, sed iracundiam. Plinius, XXXIV, 8. (N. de
Vaut.) - Le passage cité se trouve au chap. 19 dans certaines éditions. Pline y
dit que Silauion fit une statue en bronze d’Apollodom, sculpteur luiomème. Ce
dernier artiste était, ajoute-Fil, toujours mécontent de ses (humas, et brisait
souvent des statues achevées : c’est dans un de ces moments que Silanîon l’a
représente. - Silaniou était contemporain de Lysippe, et, par conséquent,
d’Alexandre le Grand. (Trad.)
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trouvent pas aussi étrange, a en juger par la manière de quel-
ques-uns de nos meifleurs auteurs comiques et par le succès
que des pièces de ce genre ont généralement obtenu. ’On en
trouverait des exemples presque dans toutes les comédies de
caractère. Mais veut-on 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-
titulée Chacun hors de son caractèreî, qui a la prétention d’être

i. Ben Johnson a écrit deux comédies dont le titre renferme le mot humour :
l’une est intitulée: Every mon in is humour (a Chacun dans son caractère n);
et l’autre : Every mon ou! cf hi; humour (u Chacun hors de son caractère u ).
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 :

a Quand certaines dispositions 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
a chapeau, une fraise à triple étage, trois pieds de rubans à ses souliers, et un
n nœud à la suisse sur des jarretières à la française, se donnera par là un carac-
u tère! Ah! c’est quelque chose de plus que le comble du ridicule! n

Les deux comédies de Johnson sont donc des pièces très-importantes pour
l’histoire de l’humour. et la deniière 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 affectation; et c’est surtout pour tourner cette
affectation en ridicule, que Johnsona peint l’humour. A regarder la chose de près,
ce n’était que l’humour affecté, et non le vrai, qui pouvait être un sujet de comé-
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 dislingucr 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-
ginalilé, mais non le mérite. Il est certain que dans le drame antique il n’y a pas
trace d’humour. Les poètes de l’antiquité avaient le talent d’individualiser leurs
personnages sans humour : oui, les poëtes de l’antiquité en général. Ce 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’éclaircisscment d’un certain

fait exige cette peinture exacte du particulier (nut’îxznov). J’en ai rassemblé des
exemples avec soin, et je voudrais pouvoir les mettre en ordre, ne fût-ce que
pour redresser une erreur qui est assez répandue. Nous traduisons maintenant
presque toujours humour par launr, et je crois bien avoir sur la conscience de
l’avoir Iraduit ainsi le premier. En cela, j’ai très-mal fait, etje souhaiterais qu’on ne
m’ont pas imité. Car, je crois pouvoir démontrer Victorieuscment que humour et
Iaune expriment des choses très-différentes et. en un certain sens, tout à fait op-
posées. La lamie (humeur variable) peut devenir de l’humour; mais, hors de ce
cas unique, l’humour n’est jamais la lamie. J ’aurais du rechercher l’étymologie de
notre mot allemand, et en peser plus exactement l’acception usuelle. Je me suis



                                                                     

424 CINQUANTE ET UNIÈME SOIRÉE.
une comédie de caractère, et qui en réalité 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 réelle. Cependant cette pièce a toujours
eu des admirateurs, et il faut bien que Randolph en ait été par-
ticulièment charme, puisqu’il paraît l’avoir imitée de très-près

dans son Miroir des Muses.
«Nous devons faire remarquer qu’en ceci, comme dans

toutes les autres qualités. plus essentielles encore du drame,
Shakespeare est un modèle accompli. Si vous lisez attentive-
ment ses comédies à ce point de vue. vous trouverez que ses
caractères, tout fortement dessinés qu’ils sont, s’expriment,
dans la plus grande partie du rôle, absolument comme les
autres, et que leurs qualités 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 ce qu’il copiait fidèlement la nature: son génie
actif et ardent était attentif à tout ce qui pouvait lui servirdans
le développement de ses scènes. Au contraire, les petits écri-
vains moins bien doués se laissent égarer par l’imitation: ils
sont pressés d’arriver au but; ils ne perdent pas de vue un seul
moment ce but unique; et toujours préoccupes, inquiets de leur
caractère favori, ils le maintiennent constamment en jeu, sans
lui laisser de relâche. Comment qualifier cette tension mala-
droite de leur esprit? Ils traitent les personnages de leur pièce
comme certains plaisants traitent les personnes de leur con-
naissance, à qui ils font tant de politesses, que celles-ci ne

trop empresse de conclure que le mot larme traduisant le français humeur, il
pouvait aussi traduire l’anglais humour: les Français eux-mêmes ne peuvent pas
rendre humour par humeur.

Des deux pièces de Johnson, que j’ai citées, la première est beaucoup moins
entachée que la seconde du défaut relevé par Hurd. L’humour qu’on remarque
dans les personnages de la première n’est ni tellement individuel, ni tellement
exagéré, qu’il ne puisse s’accommoder avec la nature ordinaire; tous les person-
nages sont d’ailleurs assez bien lies à une action qui n’a rien d’étrange. An con-
traire, dans la seconde pièce, Every man out of Iris humour, il n’y a, pour’ainsi
dire, pas trace de fable dramatique; une multitude d’ertravagants étranges se
succède, ou ne sait comment, ni pourquoi; et leur dialogue est à tout moment in-
terrompu par deux amis (le l’auteur, qui paraissent sur la scène, sous le nom de
Grez, pour présenter des considérations sur les caractères des personnages et sur
la manière dont le poète les a traités. Le titre out cf Iris humour (hors de son
caractère on de son humour) indique que tous les personnages sont amenés a des
situations, où ils se trouvent fatigués etcnnuyes de leur propre humour. (N. de
l’auteur.)
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peuvent plus prendre part à la conversation générale, et se
voient forcées de passer le temps en courbettes et en grimaces,
au grand divertissement de la galerie. n -

(ao xcrv, 25 mars 1768). -- En voilà 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, où 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’aprcs 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 a cette
vérité de l’expression dans la poésie dramatique, Horace re-
commande deux choses: premièrement, 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 mérite
propre de l’école socratique de a se rapprocher de la vie
a réelle’; » de l’autre, la connaissance de la vie communi-
quera a. l’imitation dramatique une vérité plus générale. Pour
s’en convaincre, il sut’tit de considérer que, dans les œuvres
d’irnitation, le sur-tipule de la vérité peut être poussé trop loin,
et cela de deux façons. Car l’artiste, en voulant suivre la na-
ture, peut s’appliquer avec un excès d’exactitude a reproduire
toutes les particularités de son modèle, et manquer ainsi l’ex-
pression de l’idée générale de l’espèce. On bien, en s’efforçant

de représenter cette idée générale, il peut la composer d’un
trop grand nombre de faits pris dans la vie réelle, et vouloir
embrasser cette idée dans toute son étendue, au lieu de se
borner à la simple notion qui s’en forme d’elle-même dans

t. Art poétique, v. 310, (H7, 318. (Nole de l’auteur.)
2. Ali oeritatem vitæ propius accedere. Cie. de Orat. L. l, c. 5l (N. de

l’auteur.) - Ces mots sont bien de 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
à reprocher aux peintres de l’école des Pays-Bas, qui prennent
pour modèle la nature réelle, et non, comme les ltaliens,1’-id-éal
de la beauté conçu par l’espritl. Le premier reproche peut en-
core s’adresser aux peintres néerlandais, qui aiment mieux
prendre pour modèle une nature particulière, étrange et gro-
tesque, que la nature la plus générale et la plus gracieuse.

a Nous voyons donc que le poète, en s’éloignant de la vérité
individuelle et particulière, imite d’autant plus fidèlement la
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; savoir, que l’imitation poétique
ne peut nous montrer la vérité que de très-loin. «Car l’expres-
« sion poétique, dit le philosophe, est l’image des conceptions
« du poète; les conceptions du poète sont l’image des choses;
« et les choses sont l’image du modèle original, qui réside dans
« Jl’entendement divin. Par conséquent, l’expression poétique
« n’est que l’image de l’image d’une image, et ne nous transmet

« ia vérité initiale, pour ainsi dire, que de troisième maint n
Mais tout ce raisonnement tombe aussitôt que l’on comprend
bien et qu’on applique avec soin la 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 post-
sible, jusqu’à l’original divin, et devient ici l’image immédiate de

la vérité. On comprend par laie sens de cet éloge singulier que
l’auteur de la Poétique accorde à la poésie, à savoir que, compa-
rée à l’histoire, clic 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 z «C’est que la poésie
« exprime de préférence les choses générales, et l’histoire les
a choses particulières 3. n Cela explique encore une différence
essentielle qu’on remarque, dit-on, entre les deux grands ri.
vaux de la scène grecque. Quand on disait à Sophocle que ses

l. Selon la règle des anciens a Net: enîm Phidias, cum faceret Jovis tomant
eut Minervæ. contemplabatur aliquem ex quo similitudinem dueeret : sed ipsius in
mente insidebat species pulchriludinis eximin quœdam, quam intuens in caque de-
fixus, ad illius similitudiuem artcm et manum dirigebat. a (Cie. Or. 2.) - (N. de
l’auteur.)

2. Plato, de Rep., l. X. - (N. de l’eut). - Ce passage est un résume de
l’opinion de Platon, plutôt qu’une citation exacte. (Tract)

3 . Nous traduisons les paroles d’Aristote, quisont en grec dans le texte. ( Trad.)
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caractères manquaient de vérité, il répondait a qu’il peignait
les hommes tels qu’ils devraient être, et qu’Euripide les pei-
gnait comme ils sonti. n Voici le sens de ces paroles: Sophocle,
qui avait vécu davantage avec les hommes, avait élargi la con-
ception étroite qui naît de l’observation de caractères indivi-
duels et en avait fait une idée complète de l’espèce; au icon-
traire, le philosophe Euripide, qui avait passé la plus grande
partie de sa vie dans l’Académie, et qui voulait voir les 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 hante,
de cette ressemblance générale, qui est nécessaire pour l’achè-
vement de la vérité historique ’.

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 vers l’abstrait et
le général, plutôt que 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 com-pose la science du monde; mais encore
en méditant sur la nature générale des hommes, qui se trouve
décrite dans les livres des bons moralistes. Car les auteurs de
ces livres n’ont formé leur idée de la nature humaine en gé-
néral qu’au moyen d’une expérience étendue (soit la leur

l. Arist., Poét., c. xxv. (Note de l’auteur.)
2. Cette explication est bien préférable à celle que Dacier donne du passage d’A-

rislole. D’après les termes de la traduction, Dacier paraît dire la même chose que
liard : a Que Sophocle faisoit ses héros comme ils devoient être et qu’Eur’rpide les
faisoit comme ils étoient. n Mais au fond, il l’entend dans un sens tout ambrent.
Par ces mots : «comme ilsdevraient être, r Hurd comprend l’idée générale et
abstraite que le poële doit chercher à exprimer dans ses personnages, de préfé-
rence à leurs qualités individuelles. Quant à Dacier, il entend par la 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 faisoit. a Mais cette plus haute perfection morale n’appartient pas préci-
sément à l’idée générale, elle est attachée à l’individu et non au genre, et le poëte

qui la communique à ses personnages peint, tout au contraire, bien plus dans Il
manière d’Euripide, 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 antres). sans laquelle leurs livres n’au-
raient aucune valeur. » -- Voici, ce me semble, la réponse à
cette objection. En méditant surla nature générale de l’homme,
le philosophe apprend comment doit être conçue une action
qui est le résultat de la prépondérance de certaines inclina-
tions et de certaines qualités: c’est-ù-dire qu’il apprend quelle
conduite en général suppose le caractère allégué. Mais savoir
clairement et sûrement distinguer de quelle manière et dans
que! 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 chez un
poète tel qu’Euripide? C’est ce qu’on ne peut guère admettre,
et s’il s’en trouve quelques-uns dans les pièces de cet auteur
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 même celui-ci peut bien, à une pareille distance et faute de
bien connaître les mœurs grecques, prendre pour un défaut ce
qui au fond est une beauté. Ce serait donc une entreprise tres-
périlleuse que de vouloir indiquer les passages d’Euripide
qu’Aristote a jugés entachés de ce défaut. Cependant je veux
essayer d’en citer un qui peut du moins servir à éclaircir mon
sentiment, quand même ma critique ne serait pas d’une jus-
tesse irréprochable.

(N° xcv, 29 mars 1768). - « On connaît le sujet de l’Électre

d’Euripidc. Le poète avait à. 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 pressantsà venger la mort
de son pere. Des sentiments si violents seront toujours prêts à
éclater. C’est ce que le philosophe peut bien imaginer sans
sortir de son coin. Eleetre, se dira-t-il, doit manifester son
ressentiment à la première occasion, et souhaitera de pouvoir
hâter l’accomplissement de son idée fixe. Mais jusqu’à. quel
degré ce ressentiment peut-il monter? C’est-à-dire, dans quelle
mesure Eleetre peut-elle exprimer son désir de vengeance,
sans qu’un homme qui connaît l’espèce humaine et les effets
des passions, puisse s’écrier: «Cela est invraisemblable?»
Pour déterminer 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 ressentiment jusqu’à la dernière limite. Peut-
ètre même l’histoire fournirait-elle des exemples d’une colère
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 Électre et 0reste, avant
qu’Électre sache qu’il est son frère, la conversation tombe na-
turellement sur les malheurs d’Électre et sur Clytemnestre,
l’auteur de ses maux, ainsi que sur l’espérance entretenue par
Électre d’être affranchie de tant d’épreuves par Oreste. Le
dialOgue se poursuit en ces termes:

On. Et 0reste? Supposé qu’il revint à Argos...
EL. A quoi bon cette question, puisque, selon toute appa-

rence, il ne reviendra jamais?
On. Mais supposé qu’il revînt! 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 à lui pour tuer ta mère?
En. 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?
ÉL. Que je tue ma mère, ou queje meure!
« Le grec est encore plus fortl : « Que je meure, pourvu que

je répande le sang de ma mère! »
« Eh bien, l’on ne peut pas dire que les dernières paroles

soient absolument contraires à la nature. Sans doute, il s’est
présenté assez d’exemples où, dans la même situation, la pas-
sion de la vengeance a pu s’exprimer avec la même vivacité.
Cependant, à ce que je crois, la dureté de cette expression ne
saurait manquer de nous choquer un peu. Au moins, Sophocle

t. V. 281. Cité en grec dans le texle par l’auteur. (Trad.)
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n’a. pas jugé à propos d’aller aussi loin. Chez lui, Électre, dans

les mêmes circonstances, dit seulement:
c Maintenant, à. toi l’exécution! Mais si j’étais restée seule.

croismoi: de deux choses l’une, ou je me serais affranchie
avec honneur, ou je serais morte glorieusementïl n

a sa bien, Sophocle n’a-t-il pas mieux représenté la vérité
qn’Enripide, en ce qu’il en a conçu 1’ idée d’après les enseigne-

ments d’une expérience étendue, c’est-à-dire, d’après la con-

naissance de la nature humaine en général? C’est ce que je
laisse à 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: à.
savoir que a Sophocle a dessiné ses caractères tels qu’il a cru
a qu’ils devaient être après avoir observé un nombre infini.
w d’exemples du même genre; et Euripideles a représentés tels
a qu’il avait reconnu qu’ils étaient réellement dans la sphère
a plus étroite de ses observations. n

Parfait! - Sans parler du dessein dans lequel j’ai cité ces
longs passages de Hurd, ils contiennent assurément assez
de fines remarques, pour que le lecteur me dispense de
m’excuser de ces longues citations. Je crains seulement
qu’il n’ait perdu de vue mon dessein même. Le voici.
C’était de montrer que Hurd, ainsi que Diderot, donne en
partage à 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 à tous les caractères poétiques, et par consé-

quent aussi aux caractères tragiques. Hurd explique ainsi
sa pensée:

a 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 à représenter ne doit pas être
dessinée d’après le général i. n

t..Sophocle, Eh, v. nec-i271. (Tract)
2. ln calling thé tragie character partiaulnr, I suppose it onlyless représenta-

tive et me kind than thé comic; not that thé draught of no muet: character as it
is concerncd to repment should net be genets]. (Cité p. l’auteur.)
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Or, c’est la ce qu’Aristote demande.

Et maintenant il s’agirait de savoir si Diderot se prête
aussi à la même interprétation. Pourquoi non, s’il attache
de l’importance à ne jamais se trouver en contradiction
avec Aristote? Pour moi du moins, qui tiens beaucoup a
ce que deux tètes pensantes ne disent pas oui et non sur la
même question, il me serait peut-être permis de lui attrin
buer cette interprétation, de lui prêter cette échappatoire.

Mais plutôt un mot sur cette échappatoire inêmel... 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 sens 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 la-dessus que repose l’échappatoire.
Mais quoi? - si l’un des deux sens exclut absolument

l’autre?... ’Dans le premier sens, on appelle caractère général celui
où l’on rassemble des observations faites sur un grand
nombre d’individus ou sur la totalité. Cërst, en un mot, un
caractère exagéré, c’est plutôt l’idée d’un caractère per-

sonnifiée qu’une 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 observations faites sur
un grand nombre d’individus ou sur la totalité. C’est, en
un mot, un caractère ordinaire ; ce n’est pas le caractère
en lui-même qui est ordinaire, mais le degré et la mesure
où il atteint.

Hurd a parfaitement raison d’interpréter le mot d’Aristote

(meulon) dans le second sens. Mais si Aristote demande
cette sorte de généralité aussi bien dans les caractères
comiques que dans les caractères tragiques, comment le
même caractère peut-i1 avoir en même temps l’autre sorte
de généralité?- Comment peut-il être en même temps exa-
géré et ordinaire? Et en supposantmème qu’il ne fût pas, a
beaucoup près, aussi exagéré que le sont les caractères de la
pièce de Johnson que nous avons blâmée; en. supposant

(n
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qu’on pût très-bien le concevoir dansiunindividu, et qu’on

en pût citer plusieurs exemples de la même force dans la
réalité; ne resterait-il pas, malgré tout cela, beaucoup plus
extraordinaire que ne le permet cette généralité dontparle
Aristote?

C’est la que gît la difficulté. - Je rappelle ici à mes
lecteurs que ces feuilles n’ont pas la prétention de renfermer
un système dramatique. Je ne suis donc pas obligé de ré-
soudre toutes les difficultés que je soulève. Que mes pensées
ne se lient pas parfaitement entre elles, et même qu’elles
paraissent se contredire, peu importe, pourvu que ce soient
des pensées où mes lecteurs trouvent eux-mêmes matière
à penser. Je ne cherche qu’à semer des ferments de recher-
ches 1.

CINQUANTE-DEUXIÈME SOIRÉE. - Les Frères, de Romanus. De l’auteur. Des
auteurs dramatiques allemands en général. Du génie et de la critique. Du génie
et des règles. Les Adelphes de Térence, et les Frères de Romanus. Des mœurs
nationales dans la comédie et dans la tragédie. Du costume chez les Grecs. Des
caractères dans les deux pièces de Térence et de Romanus. Térence et Mé-
nandre.

(N° xch, l" avril i768). - Le cinquante-deuxième soir
(mardi, 28 juillet), on a joué de nouveau la pièce de
M. Bomanus, les Frères.

Ne ferais-je pas*mieux de dire, « les Frères, pièce de
M. Romanes?» Cette réflexion m’est suggérée par une
remarque de Donat a propos des Adelplzes, de Térence :

a On dit que cette piècedne fut jouée qu’au ,second rang, le
nom du poète étant encore peu connu; aussi l’annonça-t-on
de la façon suivante: a Les Adelphcs, par Térence; n au lieu de

.dire: « Térence, les Adelphes! n C’est que le titre de la pièce

I. Le texte porte : fermenta cognitiom’s (Trad.).
S
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était’encore une recommandation pour le poète, plus que le
nom du poète pour la pièceî. »

M. Romanus 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 prononcé dans des pro-
vinces où jamais on ne l’eût entendu sans cela. Mais quel
est le mauvais sort qui a empêché 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?

Nous n’avons guère encore, en fait de belles-lettres, que
des essais de jeunes gens. C’est un préjugéà peu près
général en Allemagne, qu’il ne convient qu’à des jeunes

gens de travailler en ce genre. Les hommes faits ont, dit-
on, des affaires plus sérieuses, des études plusimportantes,
auxquelles l’Église et l’Etat les invitent. Les vers et la co-
médie sont des amusements, tout au plus des exercices de
quelque utilité, mais auxquels on ne doit plus penser après
l’âge de vingt-cinq ans 2. Dès que nous approchons de
l’âge d’homme, il faut que nous consacrions toutes nos
facultés à 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 gravité qu’elles com-
portent et l’importance bourgeoise qu’elles nous commu-
niquent; ainsi, unbeau petit Compendium del’enseignement
des hautes Facultés, une bonne Chronique de la chère ville
natale, un sermon édifiant, et autres œuvres de ce genre!

I

t . On lit dans le texte : a Banc dicunl fabulam secundo loco actam, etium mm
rudi nomine poetæ; itaque sic pronunciatam, Adelphoi Terenti, non Terenti Miel-
pliai, quod adhuc mugis de tabula! nomine poeta,”quani de poetæ nomine tabula
commendabalur. n

2. Lessing lui-même écrivait à Mendelssohn (nov. 1757) : I Vous avez raison,
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. n (Trad.)

28
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De la vient que notre littérature, je ne dis pas seulement
comparée à cette des anciens, mais presque à toutes celles
des peuples modernes civilisés, 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’est la force
et le nerf, la moelle et les os. On y trouve bien peu d’ou-
vrages qu’un homme exercé à penser puisse se plaire à
ouvrir pour se distraire 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
peut-il trouver, par exemple, dans nos comédies, le plus
souvent triviales? Des jeux de mots, des proverbes, des
propos de farceur, comme on en entend tous les jours dans
les rues : voilà de quoi faire rire le parterre, qui s’amuse
comme il peut; mais l’homme qui ne se contente pas
d’avoir le diaphragme secoué, qui veut en même temps
rire de l’esprit, celui-là 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 œuvres de jeunesse. Plu-
tarque dit des premières pièces de Ménandre lui-même 1,
qu’elles n’étaient nullement à comparer avec les suivantes
et les dernières du même auteur. Mais celles-ci, ajoute-t-il,
permettent de soupçonner jusqu’où il aurait pu aller, s’il
avait vécu plus longtemps. Et à quel age pense-t-on que
Ménandre est mort? Combien de comédies suppose-t-on
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 poëles comiques qui ne sont plus et qui mé-

, ritent une mention, il n’y en a pas un qui ait atteint cet
âge; pas un de ceux qui vivent aujourd’hui n’y est par-

t. Corppar. Aristophanis etdlenandn’ bren, p. 1538, ed. ll. Stephani. (N. 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 parler!

Et ce ne sont pas seulement les auteurs qui entendent
ces vérités de mauvaise grâce. Nous avons maintenant (le
ciel en soit loué!) une génération de critiques, dont le plus
grand mérite consiste à rendre toute critique suspecte. Ils
ne cessent de crier au génie. «Le génie, disent-ils, s’affran-
chit de toutes les règles. Les œuvres du génie deviennent
des règles. n 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 génie! » Comme si le génie se laissait
étouffer par quelque chose! Et encore par quelque chose
qui vient de lui, comme ils l’avouenteux-memest Tout cri-
tique n’est pas un génie; mais tout génie est un critique
né. 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-même, 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’admire plus la variété et la
vivacité des couleurs du papillon, depuis que le maudit
microscope nous a fait voir que ces couleurs ne sont que
poussière.

a Notre théâtre, disent-ils, est encore dans un âge trop
tendre pour pouvoir supporter le despotisme de la cri-
tique... Il est plus nécessaire de montrer les moyens d’at-
teindre a cet idéal dont on parle, que de prouver 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. »

Est-ce la enfermer des pensées dans des mots; ou n’est.
ce pas plutôt chercher des pensées à 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 œuvres originales?
Ah! les habiles gens! Quand ils ont à juger les exemples,
ils préfèrent des règles; et quand il faudrait juger les
règles, ils aimeraient mieux avoir des exemples. Au lieu
de montrer que la critique est fausse, ils montrent qu’elle
est trop rigoureuse; et ils croient se tirer d’afl’aire 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 raisonner.
Pour croire que ces deux choses peuvent être séparées, il
faut n’être capable ni de l’une ni de l’autre.

Mais à quoi bon m’arrêter 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,
à l’occasion della première représentation de cette pièce 1.

l. Num. 73, p. 838. (N. de l’auteur.)
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Mes principales observations sont relatives aux change-

ments que l’auteur a cru devoir introduire dans la fable
de Térence, pour l’accommoder à nos mœurs.

Que dire en général de la nécessité de ces changements ?

Si nous ne sommes pas choqués de voir des mœurs ro-
maines ou grecques dans la tragédie, pourquoi le sommes-
nous davantage dans la comédie? D’où vient la règle (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 nous
imposons à l’auteur, de représenter, dans la tragédie,
aussi exactement que possible, les mœurs du peuple au
milieu duquel il place, l’action g tandis que, dans la comé-
die, nous ne voulons voir représenter que nos propres

mœurs? I
a Au premier abord, dit Pope quelque part, cela parait un

pur caprice; et cependant c’est une exigence qui a son fonde-
ment dans la nature. Le principal mérite que nous recherchons
dans la comédie est de nous présenter une image fidèle de la
vie commune; et nous ne pouvons en sentir aussi sûrement la
fidélité, si les objets se présentent a nous déguisés sous des
modes et des mœurs étrangères. Dans la tragédie, au contraire,
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 envers l’action plus de libertés que
ne le permet une histoire trop connue. » ’

(ao xcvn, 5 avril 1708). - Cette explication, a la bien
examiner, ne serait pas satisfaisante dans toute espèce de
pièces. Car, en accordant que des mœurs étrangères ne
répondent pas aussi bien au dessein de la comédie que les
mœurs nationales, il resterait encore à savoir si les mœurs
nationales ne conviendraient pas mieux que des mœurs
étrangères au dessein de la tragédie. Tout au moins on ne
répond pas à cette question par la difficulté qu’il y a d’ac-
commoder à la scène des événements de notre pays sans
leur faire subir des changements considérables et cho-
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quants. Sans doute des mœurs nationales supposent aussi
des événements nationaux; mais si ce genre d’événements

nous menait par la voie la plus facile et la plus sûre au but
de la tragédie, il vaudrait mieux passer par-dessus toutes
les difficultés que présente le maniement de ces événe-
ments, que de manquer le point essentiel, à savoir, le but.
D’autre part, les sujets nationaux ne demanderaient pas
toujours des changements si considérables et si choquants;
et quant à 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 à ses devoirs.

L’avantage que présentent les mœurs 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 mœurs, 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 poète tragique se priverait-i! de ce

double avantage? N’a-t-il pas intérêt aussi à s’alléger au-

tant que possible dans son travail, à ne pas dépenser ses
forces sur des objets accessoires, et à 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
mœurs étrangères; et, si peu qu’elle s’attache à représenter

les mœurs, encore mieux vaudra-t-il 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, d’autres mœurs que les
leurs propres.Quand il leur est arrivé d’emprunter le sujet
de leurs tragédies à 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 à 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’Eschyle. Et pourquoi
les Grecs se croyaient-ils si peu obligés à la vérité du cos-
tume? C’est ce qu’il est facile de déduire du dessein de la
tragédie...

Mais je m’étends trop sur la partie du problème qui
m’intéresse le moins en ce moment.Quand je prétends que
les mœurs 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 moinsjele crois.je ne saurais faire
autrement que d’approuver en général les changements
que M. Romanus a fait subir, pour cette raison, à la pièce
de Térence.

Il a eu 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 de cette vraisemblance d’après
ses observations quotidiennes. Rien ne s’applique plus,
des qu’il faut d’abord entrer par un effort 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-t-il alors, si l’on se contente de replatrages,
sans avoir l’intelligence de l’ensemble ?

La pièce est intitulée Les Frères, et ce titre, chez Té-
rence, est doublementjustitié. Car non-seulement les deux
vieillards, Micion et Déméa, mais encore les deux jeunes
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gens, Eschinus et Ctésiphon, sont frères. Déméa est le
père des deux jeunes gens; seulement Micion en a adopté
un, Eschinus. Eh bien, je ne vois pas pourquoi cette adop-
tion a déplu à notre compatriote. Il me semble pourtant
que l’adoption est encore en usage chez nous, et tout à
fait sur le même pied que chez les Romains.Et cependant
notre auteur y a renoncé : chez lui, les deux vieillards
seuls sont frères, et chacun d’eux a un fils de son sang,
qu’il élève. à sa guise. - Eh bien, tant mieux! dira-t-on
peut-être. Les deux vieillards sont réellement pères parce
moyen; et la pièce devient véritablement l’école des pères,

de ceux à qui la nature a imposé les devoirs de la pater-
nité; et non de ceux qui les ont contractés volontairement,
et qui ne s’y soumettent guère qu’autant que ces devoirs
peuvent se concilier avec leurs aises.

Pater esse discc ab illis, qui vere sciunttl

- Fort bien; seulement, si l’on dénoue ce lien qui,
chez Térence, unit Eschinus et Ctésiphon entre eux, et
tous deux avec Déméa leur père, toute la charpente de la
pièce se disjoint; et aulieu d’un intérêt unique et général,

il s’en forme deux tout à fait séparés, qui se tiennent
ensemble seulement par le bon plaisir de l’auteur, et
nullement par l’effet de la nature.

Car si Eschinus est le propre fils de Micion, et non pas
seulement son fils adoptif, pourquoi Déméa se tour-
mente-t-il tant de la conduite du jeune homme? Le fils
de mon frère ne me touche pas d’aussi près que le mien.
Sije trouve qu’on égare mon tils, j’ai bien le droit de m’é-

chaufl’er contre le séducteur bien intentionné, comme
Déméa s’échauffe contre Micion. Mais si ce n’est pas mon

fils, si c’est celui du séducteur; que puis-je faire de plus
que d’avertir ce séducteur, et de l’avertir souvent et sé-
rieusement, s’il estmon propre frère? Notre auteur change

l. a Apprends le rôle de père de ceux qui le savent. n (Tek)



                                                                     

ROMANUS ET TÉRENCE. tu
le rapport de parenté établi par Térence, et fait néanmoins
parler Déméa avec l’emportement que ce rapport de pa-
renté pouvait seul justifier. Et même ce personnage
est encore plus violent, plus furieux chez lui que chez
Térence.

Déméa sort des gonds parce que, dit-il, il se voit exposé
aux reproches et à la honte à cause des enfants de son
frère. Mais Micion pourrait lui répondre z « Tu n’es guère

raisonnable, mon cher frère, si tu crois que mes enfants
t’exposent aux reproches et à 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’otïenser toujours de la sorte, tu peux bien rester chez
toi! etc. » Si Micion lui adressait cette réponse, est-ce que
la comédie ne serait pas terminée du coup? Or, est-ce que
Micion ne pourrait pas lui répondre ainsi? Est-ce qu’il ne
le devrait pas?

La chaleur de Déméa est bien plus à sa place dans Té-
rence. CetEschinus qu’il croitengagé dans une si mauvaise
voie est toujours son fils, bien que son frère l’ait adopté.
Et cependant le Micion 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 Yam ambes curare, propemodum
Reposcerc illum est, quem dedistit.....»

Cette menace à mots couverts, de lui rendre son fils, est
ce qui réduit Déméa au silence; et cependant Micion ne
peut pas prétendre étoutt’er par ce moyen tout sentiment
paternel chez Déméa. Sans doute, Micion est importuné
de voir que Déméa revient toujours dans la suite aux
mêmes reproches; cependant, il ne peut après tout savoir

l. a Car de vouloir gouverner les deux, c’est à peu près comme si tu me
réclamais celui que tu m’as donné. I
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mauvais gré au père de ne pas vouloir laisser son fils
se perdre entièrement. En un mot, Déméa, dans Té-
rence, est un homme qui s’inquiète du bien d’un être sur
qui la nature l’a chargé de veiller. Sans doute, il s’y prend
mal; mais la manière ne gâte rien au fond. Au contraire,
le Déméa de l’auteur allemand est un grondeur insuppor-
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 1768). - Les rapports des deux jeunes
gens ne deviennent pas moins louches ct moins faux par
suite du même changement dans les relations de parenté.
Je ne saurais excuser l’Eschinus allemand, lorsqu’il dit l
« qu’il a cru plusieurs fois devoir prendre part aux folies
de Cte’siphon pour soustraire son cousin au danger d’une
honte publique. » Quoi, son cousin? Et convient-il bien à
son propre père de lui répondre z 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 ! 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 pût dire en parlant de l’autre:

lllius opéra... nunc vivo. Festivum caput.
Qui omnia sibi post putarit esse præ meo commodo!
Maledicta, famam, meum amorcm et peccatum in se transtulit’.

Car nous ne voulons pas que la prudence mette des limites à

t. Acte I, se. 3 . (N. de l’auteur.)
2. Acte Il, se. v. a C’est àlui que je dois la vie. L’aimahle homme, quia Ionisa-

crifié pour me satisfaction! Reproches, scandale, mon amour et me faute, il a tout
pris sur lui. a
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l’amour fraternel. Il est vrai que l’auteur allemand a su
épargner à son Eschinus la folie dont celui (le 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 ne prend part qu’en voulant l’empêcher.

Et néanmoins ce jeune homme bien élevéen fait encore
beaucoup trop pour le jeune homme mal élevé, son cousin.
Car aurait-il dû 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 a cause de Demis, cette peste de la
jeunesse? Non; c’est à cause du bon plaisir du poële.

Avec quel art tout est lié dans Térence! Comme les plus
petites choses y sont justement motivées et se suivent né-
cessairement! Eschinus enlève violemment de la maison
d’un marchand d’esclaves une jeune fille dont son frère
est devenu amoureux. Mais il le fait moins pour com-
plaire à la passion de son frère que pour prévenir un plus
grand mal. Le marchand veutpartir 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 amonrl. Eschinus est instruit à 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 à cet
homme excellent. Car la fille a été enlevée, il est vrai;
mais elle doit être payée à 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’amourfraternel qu’il voit
au fond de tout cela, et de la confiance qu’ils lui ont té-

l. Acte il, se. v:
Æ. Floc mihi dolel, nos pæne sera scisse, et pinne in eum loeum
Redisse. ut, si omnes cuperent, tibi nil passent auxiliarier.
Cr. Pudebal. Æ. Ah, stultitiast, non pudor. Tarn ob parvolam
Rem pæne e patrie? Turpe diclu. Deos quæso ut istæc prohibent!

(Note de l’auteur.)
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moignée. Le plus fort est fait: pourquoi n’ajouterait-il pas
une bagatelle, afin de leur procurer un jour de satisfaction
complète?

. . ....... . . . . . .. Argentum adnumeravit illico :
Dedit præterea in sumptum dimidium minæî.

S’il a acheté àCtésiphon la.fille qu’il aime, pourquoi ne

lui permettrait-il pas de se divertir chez lui avec elle? Il
n’y a la, dans les mœurs de l’antiquité, rien qui soit con-
traire à 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 débon-
naire. C’est d’abord à son insu, et enfin, avec son con-
sentement. Cidalise est une personne beaucoup moins
décente que la joueuse de lyre elle-même; et le Ctésiphon
allemand veut absolument l’épouser. Si le Ctésiphon
de Térence avait en le même dessein à l’égard de sa
joueuse de lyre, Micion aurait pris la chose tout autrement.
Il aurait montré la porte à Cidalise, et se serait entendu
avec le père, afin de prendre les moyens les plus énergi-
ques pour tenir en bride un drôle qui se serait émancipé
de la sorte.

En général, le Ctésiphon allemand est des le début
beaucoup trop avancé dans la corruption; et c’est encore
un point où notre auteur s’est écarté de son modèle. Je
suis toujours exaspéré du passage où il parle de son père
avec son cousin a.

Lemme. Mais comment cela s’accorde-t-il avec le respect et
l’amour que tu dois à ton père?

huma. Respect! amour! hast! il n’exigera pas cela de moi.
Lemme. Il ne l’exigera pas?
chasnz. Non, certainement non. Je n’aime pas du tout mon

père. Je mentirais si je le disais.

t. Acte llI, se. 3. a Il a compté l’argent lun-le-champ ;il y l ajouté une demi-
mine pour nos menus plaisirs. n

S. Acte l, le. n. (Non de l’auteur.)
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Léman. Fils dénaturé! Tu ne songes pas à ce que tu dis.

Ne pas aimer celui à qui tu dois la vie! 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.

chasrs. 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 dit: « Quand serai-je débarrassé de toi? Que je voudrais
a: te voir loin d’ici! » Est-ce là de l’amour? Peux-tu exiger que
je l’aime?

Les plus rudes châtiments ne devraient jamais porter
un fils à 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 dés-
ordres ne trahissent pas un cœur foncièrement vieleux;
il faut que ce soientdes écarts de tempérament, des étour-
deries de jeunesse, des caprices et des fantaisies. C’est
d’après ce principe que Ménandre et Térence ont dépeint
leur Cte’siphon. 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 réparée par lui
de la manière la plus heureuse.

Il voudrait au moins deux jours pour se livrer à ses
amours; il se réjouit de voir son père retourné à la cam-
pagne, à ses travaux; et il souhaite qu’il s’y fatigue, s’y
éreinte, au point de ne pouvoir sortir du lit de trois jours.
Voilà un souhait un peu léger! Mais voyez ce qu’il
ajoute :

. . . ...... Utinam quidem
(Quod com salute ejus fiatl), ita se (lefatigarit velim,
Ut triduo hoc perpetuo prorsum e lecto nequeat surgereî!

Oued mm salute ejus fiat! a Pourvu que sa santé n’en
souffre pas! u - A la bonne heure! à la bonne heure,

l. Acte 1V, se. l.
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aimable jeune homme! Va ou le plaisir et l’amour t’ap-
pellent! Nous fermeronsl’œil volontiers sur les actions. Ce
que tu fais ne sera jamais bien criminel! Tu as en loi-
meme 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 Ctésiphon allemand est un drôle achevé, familiarisé
avec le mensonge et la tromperie; au contraire, le Ctési-
phon romain se trouve dans le dernier embarras pour une
petite supercherie destinée à justifier son absence aux yeux
de son père.

Cr. Rogitabit me, ubi fuerim : quem ego hodie toto non vidi die :
Quid dicam? SY. Nilne in mentem?Cr.Nusquam quicquam.Sv.

[Tanto nequior!
Cliens, amicus, hospes, nemo’st vobis? Cr. Sunt. Quid postea?
SY. Hisce opera ut data sit. Cr. Quæ non data sit? Non potest

[ticrill

Quelle naïveté, quelle bonne foi dans ce mot: Quæ non
data sil! « Que je ne leur ai pas consacrée! » L’excellent
jeune homme cherche un prétexte, et le scélérat d’esclave
propose un mensonge.Un mensonge! Non cela ne se peut:
Non potest fieri!

(N° XCIX, I2 avril 1768). -Térencc n’avait donc pas
besoin de nous montrent: latin de la pièce, son Ctésiphon
humilié, et ramené dans la bonne voie par ce moyen. Mais
l’auteur allemand a du prendre ce parti. Je crains seule-
ment que le spectateur ne puisse pas ajouter grande foi au
repentir rampant et aux soumissions que la crainte inspire
à 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 tv, se. l. - a CT. Il me demandera ce quej’ai fait, pour qu’il ne m’ait
pas vu de la journée. Que répondrai-je? - 5v. Il ne te vient rien à l’esprit? -
Ct. Absolument rien. -- Sir. Tant pis! Vous n’avez pas un client, un ami, un hôte
dans la ville ? - Cr. Si fait; eh bien? - St. Il a fallu leur consacrer la journée.
- Cr. Que je ne leur ai pas consacrée f Impossible! n
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et l’on sent trop que le poète 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 alu place du murmure. Mais dans
la comédie, il me semble que non-seulement elle ne sert
a rien, mais elle gâte plutôt bien des choses. Tout au moins,
elle rend le 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 cas, il faut que l’action soit quelque chose de plus
qu’une simple collision de caractères différents. 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, à proprement parler, vers son but, mais
plutôt va en s’assoupissant peu à peu. Si au contraire la
lutte des caractères se soutient toujours avec une égale
énergie, bien que l’action marche vers sa tin ; 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. Chez
celui-ci, des que nous apprenons que le père 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 et par écumer; bientôt après, il se laissera adoucir;
il reconnaîtra son tort et fera vœu pour l’avenir de ne plus
donner lieu à 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 à son

terme; mais le jeu des caractères, qui continue, nous per-
met à peine de remarquer qu’elle est terminée. Personne
ne change; seulement chacun des caractères use un peu
l’autre par le frottement, et lui enlève juste ce qu’il faut
pour le mettre à l’abri des inconvénients de l’exagération.
Micion, le libéral, est amené par le stratagème de Déméa
l’avare à reconnaître lui-même qu’il n’observe pas la juste

mesure, et à demander :

Quod proluhium? quæ istæc subite. est largitast?

Et réciproquement, le rigide Déméa reconnaît à la fin,
par le stratagème de l’indulgent Micion, qu’il ne suffit pas
de toujours blâmer et de toujours punir, mais qu’il faut
aussi obsecundare in loco 2.

Je veux signaler encore une bagatelle, où notre auteur
s’est écarté pour son malheur du modèle latin.

Térence dit lui-môme qu’il a transporté dans les Adel-
piles de Ménandre un épisode d’une pièce de Diphile. et
que c’est ainsi qu’il a composé ses propres Adelphes. Cet
épisode est celui de l’enlèvement violent de la joueuse de
lyre par Eschinus; et la pièce de Diphile s’appelait les
Compagnons dans la morts.

A en juger d’après ces indications, il est possible que
Diphile ait mis sur la scène un couple d’amants fermement
résolus à mourir ensemble plutôt que de se laisser séparer;
et qui sait ce qui en serait arrivé, siun ami n’était survenu

t. Acte V, se. Il. -- a Quelle lubie! qu’est-ce que cette libéralité subite? n
2. Ibid. - u Se montrer complaisant à l’occasion. n -Tel est évidemment le

sans que Lessing attribue à cette expression; il resterait à savoir si telle est bien
la pensée de Déméa. (Trad.)

3. L’auteur site, dans son texte, les fragments suivants du prologue des Adel-
Il" :

p Synapothnescontes Diphili comœdia est...
In græcu adolescens est, qui lenoni eripit
Meretricem in prima fabula...
. . . Eum hic locum sumpsit sibi
InAdelpbos. . . . . . . . . .
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a propos, et n’avait violemment enlevé la jeune fille pour
la donner a son amant? Quant à la résolution de mourir
ensemble, Térence en a fait simplement le dessein conçu
par l’amant de s’enfuir à la suite de la jeune fille et
d’abandonner pour elle père et patrie. Donat le dit expres-
sèment: «Ménandre le représente résolu à mourir, et
Térence à fuirl. » Mais ne devrait-on pas lire, dans la
note de Donat, a Diphile, » au lieu de a Ménandre? » Oui
certes, comme Peter Nannius l’a déjà remarqué’. Car le
poète, comme nous l’avons vu, dit lui-même qu’il a
emprunté tout l’épisode de l’enlèvement, non pas de Mé-

nandre, mais de Diphile; et la pièce du dernier auteur
tirait son titre du projet de suicide.

Cependant, à la place de l’enlèvement emprunté de Di-
phile, il devait y avoir dans la pièce de Ménandre une autre
intrigue, à laquelle Eschinus prenait part semblablement
pour Ctésiphon,etqui l’exposait, de la part de sa maîtresse,
a ce même soupçon qui finit par hâter 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 s’être accomplie un moment avant la pièce,
tout comme l’enlèvement que Térence a mis a la place.
Car il faut bien que ce soit aussi l’événement dont on par-
lait partout au moment où Déméa est entré dans la ville;
il faut que ç’ait été aussi l’occasion et la matière de la que-

relle que Déméa fait à son frère des le début, et où les
deux manières de voir se développent si heureusement 3.

Eh bien, j’ai déjà dit que notre auteur allemand avait
changé cet enlèvement violent en une petite querelle.
Peut-être a-t-il eu de bonnes raisons pour le faire; mais
cette querelle même ne devrait pas survenir si tard. Cc

l
t. En latin dans le texte : n Mcnnnder mori illum voluisse lingit, Terentius l’u-

gcre. n (Trud.)
a. Sylloge V, Miscell., cap. x. (N. de l’eut.) -- Suit une citation latine que

nous ne reproduisons pas. (Train
3. lei une citation de Térence, que nous retranchons. Voy. Adelph., acte I,

se. n. (Trad.)

29

C a ml
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devrait être la cause de l’emportement du père rigide.
Mais on le voit déjà courrouce avant l’affaire; et pourquoi?
il entre en scène tout furieux, sans le moindre motif. Il
est vrai qu’il dit: a. Tout le monde parle de la mauvaise
conduite de ton fils; je n’ai qu’à mettre le pied dans la
ville, pour en entendre de belles sur son comptel n Mais
que disait-on de lui en ce nielnent-lài’En quoi consistaient
ces belles choses que notre personnage vient d’entendre,
et au sujet desquelles il vient faire une querelle à son
frère?G’est 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 dû s’y prendre
autrement; il aurait fallu que Déméa, dans le premier acte,
manifestât progressivement son mécontentementdu système
d’éducation de son frère, et que ce fût par une explosion
subite de plaintes...

Plut au ciel que, parmi les comédies de Ménandre, celles
au moins que Térence a mises à contribution fussent par-
venues jusqu’a nousl Je ne saurais rien imaginer de plus
instructit’que la comparaison de ces originaux grecs avec
les copies latines, s’il était possible de la faire!

Car il est bien certain que Térence ne s’est pas simple-
ment montré traducteur servile. Même quandil a conservé
entièrement le fil de la pièce de Ménandre, il s’est permis
encore bien des petites additions; il a renforcé ou affaibli
plus d’un trait. Donat nous en signale plusieurs exemples
dans ses notes. Malheureusement ce commentateur s’ex-
prime toujours si brièvement et souvent si obscurémentfles
pièces de Ménandre 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 Térence. Il y en a
un exemple très-remarquable dans les Adelpltes.

(N° c, 15 avril 4768). - Déméa, comme nous l’avons
déjà fait remarquer, veut donner à 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; il le ruinerait volontiers d’un coup,
pour se donner le malin plaisir de pouvoir lui dire à la fin:
« Vois maintenant ce que ton bon cœur te rapporte! n Tant
que l’honnête Micion n’y est que de son argent, cette mé-

chante plaisanterie ne nous déplait 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 g 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, nous ne savons plus guère duquel des deux nous
devons être le plus mécontents, de Déméa ou de Micion 1.

DËIËA. Oui, c’est moi qui le veux; et en cela, et en tout, nous
ne ferons plus avec eux qu’une seule maison: nous les soigne-
rons, nous les aiderons, nous nous les attacherons.

Escmnus. (A Micion.) Oui, je vous en prie, mon père!
MICION. 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 ?
D. Honnête et modeste...
M. On le dit.
D. Qui n’est plusjeune...
M. Je le sais.
D. Hors d’état depuis longtemps d’avoir des enfants. Elle

n’a personne pour prendre soin d’elle; elle est seule.
M. Où veut-il en venir?
D. Il estjuste que tu l’épouses, mon frère. (A Eschinus.) A

toi de prendre les mesures. lM. Moi? l’épouser?

D. Oui, toi!
M. Moi?
D. Toi, dis-je.

l. Acte Y, se. mi.
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M. Tu déraisonnes.
l). (A Eschinus.) Si tu es un homme, il le fera.
E. (A Micion.) Mon père!
M. Comment, tu l’écoutes, niais que tu es?
l). (A Micion.) Tu perds ton temps: il le faut.
M. Tu radotes.
E. Laissez-vous fléchir. mon père!
M. Es-tu fou? Allons donc!
D. Voyons, accorde cette grâce à ton fils.
M. Es-tu dans ton bon sens? Moi. faire le jeune époux à

soixante-cinq ans? Et cela, avec une vieille décrépite? Voilà 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-

on.
ç D. Ali! s’il te demandait une grande faveur?...

M. Qu’est-cc donc que ceci?
D. Accorde-lui cette grâce!
E. Soyez indulgent.
D. Allons, promets.
M. Ce n’est pas fini?
E. Non; tant que vous me refuserez.
M. C’est dela violence!
l). Un pas de plus. Micion!
M. Eh bien, cela est mauvais, sot, absurde. contraire à mes

habitudes et à mon sentiment; mais puisque vous y tenez tant,
soitj !

- «Non, dit la critique; le poële est a blâmer ici. La
seule excuse qu’on pourrait hasarder pour lui, c’est qu’ila
voulu montrer les conséquences fâcheuses d’une bonté
excessive. Mais Micion s’est montré si aimable jusqu’à ce

moment; il a fait preuve de tant de bon sens et de con-
naissance du monde, que cette dernière faiblesse est tout
à fait dénuée de vraisemblance et doit nécessairement
choquer les gens de goût. Ainsi, encore une fois, le poète
est répréhensible ici de toutes façons. »

t. Nous croyons inullle de reproduire ici le texte, que Lessing cite, mais qui est
dans toutes les mains. (Trad.)
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- Mais quel poète? Térence, ou Ménandre? Ou tous les
deux? Le nouveau traducteur anglais de Ménandre, Col-
mann, veut renvoyer a Ménandre la plus grande partie du
blâme]; 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 Térence
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. ll
est hors de doute que. dans le dernier acte, Térence a suivi le
plan de l’auteur grec; il a donc adopté l’idée bizarre de marier

Micion avec la vieille mère; mais du moins Donatnous apprend
qu’il a été lui-même choqué de celait, et qu’il a corrigé son

original en ceci: Micion manifeste la plus grande répugnance
contre une telle union, tandis que dans la pièce de Ménandre
il n’en montre, ce semble, aucune. a

Il n’est pas impossible qu’un poële 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 Ménandre, le vieillard ne se défend pas contre
l’idée du mariage.» Mais quoi? Si le sens en était difl’é-

rem? Si elles ne signifiaient autre chose que ceci : «Chez
Ménandre, on ne songe pas a importuner’le vieillard de
l’idée de mariage 3?... n

Or, si tel est le sens, que faut-il penser de Térence?

t. M. Charles Benoît est d’un avis contraire, Essai sur la contadin de ME-
Mndre, 1854. (Trad).

2. On lit dans le texte : a Apud Mennndrum senex de nupliii non gravatier.
Erge Terentius enrênais. n (Trad.)
( 3. N)oul retranchons une discussion grammaticale à laquelle se livre, l’auteur.
Trad.
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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’aurait inventée. «Térence a fait
preuve d’originalité! n Voila une originalité dont il a bien
lieu de se vanter!

DERNIER ARTICLE, où l’auteur parle de lui- même. -- Éloge de la critique. .-
. Du titre de ce journal : Didascalics ou Dramaturgie ? - Guerre au goût fran-

çais. - De la foi de l’auteur en Aristote. -- Chute de l’entreprise du théâtre de
Hambourg.

(Nm Ct, en, c111 et en, t9 avril I768). - Gent un a
cent quatre?... - Je m’étais proposé de composer de cent
numéros seulement une année de cette feuille. Cinquante-
deux semaines, à deux numéros par semaine, donnent, il
est vrai, cent quatre numéros. Mais pourquoi, entre tous
les métiers, celui de l’écrivain périodique serait-il le seul
qui n’eût pas droit a des congés? Et quatre jours de
congé par an, ce n’est pas trop!

Mais Dodsley et Cle ont expressément promis au public
en mon nom cent quatre numéros. Je ne voudrais pas faire
mentir ces honnêtes gensït

La question est seulement de savoir par où commencer.
-- La besogne est toute taillée; je n’aurai qu’a y coudre
un morceau ou à 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
d’avoir le moindre rapport avec la précédente. Eh bien,
une petite pièce de ce genre pourrait bien remplir les nu-
méros que j’aurais voulu m’épargner.

t. Pour goûter le se! 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 Dramaturyie. (Tract)
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D’abord un mot sur moi-même! Car pourquoi une petite
pièce n’aurait-elle pas un prologue, où l’auteur commen.
ocrait a la manière de Térence :

Peeta cum primum animum ad scribendum adpulit’.

Quand, - il y a aujourd’hui un au, -- quelques per-
sonnes de bien ont eu 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 princi-
palat 9, comme on l’appelle, je ne saurais dire comment
on pensa a moi dans ce dessein, et comment on se fit
l’illusion de croire que je pourrais être de quelque utilité
dans cette entreprise.Je me tcnaisjustement sur le marché,
comme un ouvrier sans ouvrage; personne ne voulait
m’embaucher (sans doute, parce que personne ne savait
que] parti tirer de ma personne); quand enfin ces bons
amis vinrentà moi. Jusqu’à ce jour, toutes les occupations
m’ont été indifférentes; je ne me suis jamais imposé, pas
même ofi’ert; 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.

- « Voulez-vous concourir à l’œuvre du théâtre de Ham-
bourg? u m’a-t-on demandé. --Ma réponse ne s’est pas fait.
attendre. Je n’avais d’autre scrupule que celui-ci : le pour-
rais-je? et quelle serait la meilleure manière de m’y
prendre?

Je ne suis ni acteur ni auteur.
On me fait souvent l’honneur de me prendre pour un

poële dramatique. Mais c’est qu’on me connaît mal. Quel-
ques essais dramatiques que j’ai hasardés ne suffisent 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 été écrits a un âge où l’on prend trop volontiers le

t. Andr., prol. u Quand le poële s’est résolu à écrire... r (Trad.)
2. Voy. p. 2, note 3. (Trait
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goût d’écrire et la facilité pour du génie. Quant à ceux qui

sont plus récents, ma conscience me dit clairement que je
suis redevable a la critique seule de ce qu’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--
même en une gerbe riche, fraîche et pure : il faut que je
fasse tout sortir de moi à l’aide de la machine de compression
et des tuyaux. Il faudrait que je fusse d’un naturel bien
pauvre, bien glacé, bien myope, pour n’avoir pas appris
dans une certaine mesure à emprunter discrètement a (les
trésors étrangers, a m’échauffer au feu d’autrui, a étendre

ma vue au moyen des lunettes de l’art. Je me suis donc
toujours senti honteux et blessé, quand j’ai lu ou entendu
des discours on l’on rabaissait la critique. Elle étouffe,
dit-on, le génie : et je me flattais de lui devoir quelque
chose qui approchaitbeaucoup du génieJe suis un boiteux,
qui ne saurait être édifié d’un pamphlet contre les bé-
quilles.

Mais il faut l’avouer: la béquille aide un boiteux à 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 d’exécuter 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 à mon aise pour repasser
à chaque pas que je fais toutes mes anciennes remar-
ques sur les moeurs et sur les passions, il me faut,
en un mot, 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 à faire pour le théâtre
allemand ce que Goldoni faisait pour le théâtre italien,
quand il l’enricliissait en un an de treize pièces nou-
velles. Et même il me faudrait y renoncer, en fussé-je
capable. Je suis plus défianta 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; et avec les pensées du premier
venu, on fait bien de rester chez soi.

Enfin il me vint à l’esprit de mettre à profil ce qui fait
de moi un travailleur si lent, ou si paresseux (comme
disent mes amis plus actifs) : à 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
luiomeme n’a pas dédaigné d’en écrire sur les pièces de la

scène grecque. Cela me rappelait que j’avais ri autrefois
à moi tout seul d’une erreur du savant Gasaubon, qui,
n’estimant que le solide dans les lettres, s’imaginait
qu’Aristote, en rédigeant ses didascalies, avait pensé surs
tout aux intérêts de la chronologie? Il faut l’avouer, ce
serait une honte éternelle pour Aristote, s’il s’était préoc-
cupé du mérite poétique des pièces de théâtre, de leur
influence sur les moeurs, des progrès du goût, plutôt que
de l’olympiade, de l’année de l’olympiade, et du nom de
l’archonte sous lequel chaque pièce avaitété jouée!

J’avais déjà arrêté 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 Allacci8 n’avait rien ante prescrire

l. Life and Op. of Trislram Shandy, vol. V, p. 74. (N. de l’aut.)--Suil la
citation du passage auquel l’auteur fait allusion. (Trad.)

2. Animadu. in Allzenæum, l. Vl, c. 7. (N. de l’aul.)-Suit une citation de
Casaubon. (Tract)

3. Savant d’origine grecque, qui fut bibliothécaire du Vatican, et publia une
Drama)lurgia ou liste des auteurs de théâtre et de leurs pièces, Rome, 1636.
(Trad.
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la-dessus: tandis que pour les didascalies, les érudits
croient savoir comment elles doivent être tournées, ne
fût-ce que d’après les didascalies de Térence, que nous
possédons encore, et que ce même Casaubon déclare
écrites avec brièveté et avec élégance (brevilcr et eIeganter

scriptes.) Je n’avais envie de faire mes didascalies ni si
courtes ni si élégantes; et nos Casaubons d’aujourd’hui
auraient secoué la tète d’une belle manière, s’ils avaient
vu combien il m’arrive rarement de mentionner un docu-
ment chronologique propre à 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 XIV ou de Louis XV tel ou tel chef-d’oeuvre français
a-t-il été joué? est-ce à Paris ou à Versailles? en présence
ou en l’absence des princes du sang? Voilà ce qu’ils au-
raient cherché dans mon journal, et ils auraient été stu-
péfaits de ne l’y pas trouver.

Ce que du reste je me proposais dans ces feuilles, je
l’ai dit explicitement dans l’Annonce: ce qu’elles sont
réellement devenues, mes lecteurs pourront le dire.
Ce n’est pas tout à 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 à pas les progrès que la
poésie et l’art dramatique pourraient faire ici. »

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; 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 à blâmer
ou a louer; j’en pourrais à peine indiquer deux on 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, à l’égard de

la critique, croît en raison inverse de la certitude, de la
précision et du nombre des règles de son art.

En voilà assez pour ma justification et pour celle des
personnes dans l’intérêt desquelles j’ai besoin de me jus-

tiller.
Mais la première moitié de ma 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-
rières 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’a-t-on
fait?» et s’il se répond a Rien, u avec un sourire sar-
castique; je demanderai a mon tour: «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
que de ne rien faire. Non-seulement il n’a pas concouru à
l’œuvre; 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 très-humbles 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, 1’efl’ronterie pour la grâce, la grimace pour l’ex-

pression, un cliquetis de rimes pour la poésie, des hurle-
ments pour la musique; plutôt que de douter un moment
de la supériorité de cet aimable peuple, de ce peuple le
premier du monde (connue il se qualifie dans sa modestie);
de cette supériorité que l’équitable destinéelui a donnée en

partage dans tout ce qui est bon, beau et noble!
Mais ce lieu commun est devenu si insipide, et le détail

en pourrait devenir siamer, que j’aime mieux rompre la-
dessus.

Je me suis donc vu forcé, ne pouvant plus parler des
progrès que la poésie dramatique avait réellement accomv
plis ici, de m’étendre sur ce qu’elle avait a faire préala-

blement pour pouvoir ensuite entrer rapidement dans sa
voie et la parcourir a grands pas. C’est ainsi qu’un voyav
gour égaré doit d’abord revenir sur ses traces, pour re-
trouver le bon chemin et ne plus perdre de vue le but
vers lequel il se dirige.

Chacun a le droit de parler de son zèle; pour moi, je
crois pouvoir dire que j’ai étudié la poésie dramatique;
que je l’ai étudiée plus que vingt auteurs qui la cultivent.
Je l’ai aussi cultivée, autant qu’il est nécessaire pour avoir
le droit d’en parler; car le peintre ne supporte pas aisé-
ment les critiques de ceux qui ne savent en aucune façon
tenir un pinceau; et il en est de même du poéte, je le sais.
J’ai du moins tenté ce que le poële doit accomplir; etje
suis en état de juger si l’on peut faire ce que je ne suis
pas capable d’exécuter. Je ne demande donc autre chose
que d’être ceinpté pour une voix dans notre pays, ou l’on

voit prendre la parole a tant de gens qui seraient restés
plus muets que des poissons, s’ils n’avaient appris à ca-
queter à 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. Ce qui m’assure

que pareille aventure ne m’est pas arrivée, et que je ne me
méprends pas sur l’essence de la poésie dramatique, c’est
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que je l’entends absolument comme Aristote, qui a tiré sa
théorie des innombrables chefs-d’œuvre de la scène
grecque. J’ai nies 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 Éléments d’Euclide. Les principes n’en sont ni
moins vrais ni moins sûrs que ceux d’Euclide; seulement,
ils sont moins faciles à saisir, et par conséquent plus exposés
à la chicane. Et particulièrement pour la tragédie, puisque
le temps nous a fait la grâce de nous conserver à 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.

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, à 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
yeux de nos poëles, 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 son assoupissement 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 à
certaines règles que les pièces françaises nous avaient

Æ
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rendues très-familières. Qu’en a-t-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’on
n’y atteignait pas.

Et cette opinion aurait pu encore passer! Mais l’on se
mit à confondre toutes les règles avec celles-la, 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 point de nous railler agréablement de tontes les leçons
de l’expérience des temps passés; et de demander à chaque
poète d’inventer l’art de toutes pièces pour son propre
compte.

Je me flatterais d’avoir rendu quelques services à notre
théâtre, si je pouvais croire que j’ai trouvé l’unique moyen

d’arrêter cette fermentation du goût public. Je puis du
moins me flatter d’y avoir contribué pour ma part en me
préoccupant avant tout de dissiper l’illusion qu’on s’est
faite sur la régularité de la scène française. Il n’y a juste-
ment pas de 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 des œuvres fort au-dessous du but suprême en vue
duquel le philosophe avait calculé ses règles.

J’ose faire ici une proposition qu’on prendra pour ce
qu’on voudrai Qu’on me cite une pièce du grand Corneille,

que je ne me charge de refaire mieux que luit Qui tient la
gageure?

Mais non; je ne voudrais pas qu’on prît cette propo-
sition pour de la forfanterie. Qu’on remarque bien ce que
j’ajoute. Je la rendrai certainement meilleure; et cepen-
dant il s’en faut que je sois un Corneille et que j’aie jamais
fait un chef-d’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 pour amuser les baleines de la critique alle-
mandel C’est une tonne que je jette à la mer exprès pour
elles z je me réjouis d’avance de la manière dont elles
vont se divertir avec ce jouet... - Et, sans autre transi-
tion; -- car à quoi bon en chercher une plus savante ? --
je puis passer du ton grave du prologue à celui de la farce
qui doit terminer la représentation, puisque c’est a cet
usage que j’ai destiné ces dernières feuilles 1...

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. .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, en me permettra de repousser le
soupçon de calcul intéressé. C’est le théâtre lui-même 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’est pas moi qui y perds. Je ne suis pas davantage mé-
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, à Ham-
bourg, s’est déja évanoui pour la seconde fois; et, autant
que je puis maintenant connaître cette ville, c’est le lieu

t. Leasing fait ici une sortie contre ses adversaires du journalisme. Nous avons
cru devoir supprimer cette petits pièce, don! le lecteur ne saurait guère goûter
le se! aujourd’hui. Nous conservons seulement quelques lignes sur les causes qui
ont mis fin à la publication de la Dromalurgs’c. (Trait)
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où un pareil rêve a le moins de chances de se réaliser de
longtemps ll

t. Après ces mots, l’auteur. termine son ouvrage en dénonçant certaines ma-
nœuvres de la contrefaçon, et en attirant l’attention du public sur les moyens de
remédier à ce fléau des gens de lettres. -- Sur l’issue malheureuse de l’entreprise
de Hambourg, Voir Leasing, par L. Crousle, p. t5!) et suiv. (TruJ.)
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une (théâtre), si, 90, sa, 155, au,

439; métrique grecque, 97.
areconrt, tôt.
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Rapin de Thoyras, 119.
Récit transformé en drame, 6.
Règles, de la manière dont les Français

les entendent, 215-216, 223-225,
461-462; le génie et les règles; voy.

cente.
nenni-d, tr Joueur, 71, 142; Démo-

crite, 8188; le Distrax’t, 129, 139v
142.

Relnesius, 104.
Religion, n’a rien à voir dans la critique

dramatique, 53v54.
Représentation dramatique; du luxe

en ce genre, 13, 374, 375; faut-il
qu’on voie du sang? 46; - de Sé-
miramis, 52.53, 58.

Riocoboni, 48.
Rire, de son utilité, 142.
Roberston, 112.
Romanue, 433; les Frères, 328, 337-.

338, 432-433, 437-550.
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