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AVERTISSEMENT  

Voici un Volume’qui paraît porter 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 a la Faculté des lettres d’Aix, a continué ce

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

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

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

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

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

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

connaissaient, et prématurément enlevée sa famille, à

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

. - a
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la tâche de compléler 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 toutesla

responsabilité des défauts qu’on pourra relever dans
cette traduction. M. A. Mézières, l’un de nos maîtres

en fait de littératures étrangères, a bien voulu y joindre

une introduction écrite d’une plume connue et appréciée

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

parait 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

sont»ils souvent refondus, abrégés et gravement modifiés

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

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

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

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

pouvoir reproduire la Dramaturgz’e telle qu’elle est sortie.

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

courts passages, absolument dénués d’intérêt; et nous

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

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

qué d’habileté pour rendre entièrement la physionomie

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

habiller notre auteur a la française. Dent-être Certains

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

Nous avons changé les divisibns de l’ouvrage. La 13m-

maturgz’e estun journal, qui aparu par numéros. D’auieur

ne s’est pas imposé la régie de présenter Chacun de ses

articles comme un tout, ainsi que fontnos 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-

maturgte est donc divisée par soirées dans notre tra-

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

pas coupés au milieu du raisonnement. l
De courts arguments, que nous avons ajoutés, per-

mettent de voir d’un coup d’oeil 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-le-champ 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. GROUSLÊ.



                                                                     

INTRODUCTION
a

La Dramaturgz’e, 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 idéesy 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 hvperbolique et de toute apparence de fétichisme.
Lessing, qui ne se jugeait pas lui-mêmeavec 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 enAlle-
magne 1?

Avec quelque soin et quelque amour’que les Allemands
aient étudié la Dramaturgic; 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-

I. Lessing, Sein Leben und’scina Worké,’ won mon Stahr..’4° édition;

Berlin. 1866.
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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- i
93e en théoricien, en écrivain didacti ne 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 sgivant 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, tonte. une. série de, considérations générales.

Leslidées jaillissent en abondance de ses études succes-
sasse idées. spirituelles, ingénieuseS. souvent profondes,
mais auxquelles il ne faut demander- ai une mesure par:
faite, ni une. rigoureuse équité. Lessing eût eu de la peine
à se mantra! mettable, 1.1 n’y maternait même pas. 11mn-
lait délivrer l’entame ne de l’influence du sont français,

détruite sur; venta. f s compatriotes le prestige de nous
littérature dramatique, et l’acharnement qu’il empattait
dans cette lutte ne lui permettait guère d’être juste. Au:
tant rassirait saies? du calmera plus fait de la mêlée,
d’an souchettent satyre de redenté de la pendre. Il taisait
fait de. mais: pisses, en peu au hasard. avec l’ardeur d’un
soldat qui combat pour le sol national, sans choisir. serti;
amusement sesial’mes si mesurer la parlée. de ses coursa
’ Aussi. les, jugements de Lessing sur la France ferment:
ils. la partie la plus, contestable. de son œuvrette milieu de
beaucoup de aérâtes piquantes. dont notre. critique a fait *
depuis son petit.a mais qu’il. eut le premier le courage. d’ex.-

prinier, se glissent de singulières erreurs, que les ,Alle- t *
Inscris, QQVt’ëlëtlt aveu le 12.99 scat 5.15,3. recenseurs. et qu’à
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leur défaut, il appartient à un Français, de signaler, Je n’en

citerai que trois, toutes trois tellement fortes, que, Sans
m’obliger à revenir sur les défauts delaqumàturgz’e. elles

en révéleront tout de suite le côté faible. i
Lessing commet l’imprudence d’écrire que le comique

de Destouches lui paraît plus fin et plus élevé que celui’dç

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 autorisépré-
férait la prose de Wie’land à celle de Gœthe, Agathôn a
Wilhelm Mets-ter? 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 Dramaturge nase considè-
rent pas comme obligés tout d’abord de protester contre
un jugement qu’en aucun temps, aucun e’sprit’culti’vé n’a

partagé dans notre pays.»En se taisant sur ce point déli-
cat, la critique allemande paraît vouloir dissimuler- les
erreurs de Lessing; on s’exposer au reproche de n’en pas
comprendre la gravité. Peut-être, en effet, beaucoup d’es-
prits germaniques, peu habitués a la bonne comédie, étran-
gers d’ailleurs aux finesses de notre langue, ne compren- ,
nent»ils pas facilement combien Molière l’emporte sur Des-
toucbes par la force du langage, par la Verve comique,
parla 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’Allcmagne, qu’on n’y croit

pas nén plus qu’il eut été facile a Lessing de refaire, comme
il s’en vante, sur les sujets traités np’arCOrneille, des pièces

meilleures que celles de Corneille. (le-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 (3011-,
cevoir un plan meilleur que celui de C z’nna, il faudrait,
l’écrire en plus beaux vers. N’estcc donc rien que l’art de
bien dire? La forme sous laquelle s’exprime la pensée n’est:
elle pas une panne essentielle de la beauté de la pensée,
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comme la manièrede donner est une partie du bienfait?
Et quel style futjamais plus plein, plus maléique celui de
Corneille? Qui donc, en essayant de revenir sur ses tra-
ces, ne serait désespéré (le l’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
Polyeucte vaudraient la scène des imprécations de Ca-
mille et les dialogues de Pauline: et de Sévère? Refaire
lespieces de Corneille sans être Corneille, ne serait-ce pas
une tentative aussi folle que celle de refaire l’Ilz’ade sans
être Homère, l’Ene’z’desans être Virgile? Que resterait-il

de toutes les grandes œuvres, si l’on pouvait ytoucher aussi
légèrement que le prOpose Lessing, et, pour remédier a
quelques défauts, substituer les conceptions raisonnables
du bon sens’aux créations du génie? Qu’on réunisse les

écrivains les plus sages et les plus sensés de l’univers :
toute leurrsagesse donnera-t-elle a un ouvrage la Vie, l’é-
clat, la beauté durable que lui donnerait le style d’un grand

écrivain ? .Il y a un peu de barbarie dans cette fanfaronnade de
Lessing. Nous y retrouverions sans peine une tendance
germanique, directement contraire au goût si pur des an-
ciens, une dispositionà n’être touché que des idées, a ’ne

faire état que du fond des choses, comme si la forme qui
les recouvre n’ajoutait rien à leur valeur, comme s’il n’exis«

tait aucune différenceenlre une pensée faiblement ou for»
tement exprimée, comme si le travail de l’expression ne
consistait pas précisément dans un effort plus grand de la , 4 l

’ pensée. Quand on témoigne un tel mépris pour les ques- p’
tiens de style, on ne paraît guère en mesure de juger équi-fi
tablement la tragédie française, dont le mérite tient en
partie à l’admirable conformité du langage avec les senti-V
ments tragiques. Nila force de Corneille, ni lasensibilité
de Racine ne désarment l’auteur de la Dramaturgz’e. Il ne
leur sait aucun gré de si bien écrire. Il ne semble même
pas se douter que Voltaire ait alfaibli après eux le style
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dramatique, et, au milieu des nombreuses critiques qu’il
adresse a celui-ci, il ne lui reproche jamais, comme il l’eût
du, d’avoir abandonné au théâtre les traditions du grand
style. On dirait, en lisant Lessing, que toutes les tragédies
françaises se valent par l’exécution, et que, du Cid a Mé-
rope, elles appartiennent a une même école de correcte
élégance. .

Lessing les distingue si peu entre elles, et se rend un
compte si inexactrde 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 a 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-
gz’e. Les biographes de Lessing auraient-le devoir deila
relever, en rappelant à leurs compatriotes que, non-seu-
lement on n’a jamais préféré, en France, Rodogune a C fana
ou a 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 a l’Université de Leipzig, sous la di-
rection du savant Ernesti, l’habitude d’interpréter métho-
diquement les textes anciens les plus difficiles, il juge notre
scène avec des points de comparaison que les critiques
français ne connaissaient pas.Il 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 l’a critique française, qui est née de leurs ceu-
vres, cédait trop facilement aux illusions de l’amour-propre
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nation al en présentant leur théatrea toute l’Europe comme
l’unique idéal de la perfection dramatique, en voulant sou-
mettre lous les esprits à l’autorité de règles sévères que nos
grands tragiques avaientfidèlement observées, sans qu’elles
fussent néanmoins ni aussi anciennes ni aussi absolues que
nous le supposions. Lïesprit français rapporte volontiers-
toutes choses alui-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-nième, si peu suspect de naïveté, croyait .
sincèrement avoir perfectionné le drame hellénique. .« Les j
Grecs, écrit-il, auraient appris de nous l’art de faire des
expositions plus rapides, de lier les scènes si étroitement
l’une al’autre, que jamais le théâtre ne reste vide, et que
chaque personnage ait une entrée et une sortie motivée. n

« N’a-t-on pas tout a apprendre des Français "i » ajoute
Lessing avec ironie. Il s’indignait de notre prétention; mais
il s’indignait plus encore de la voir acceptée par ses com-
patriotes, de ne rencontrer sur les scènes allemandes, même
dans cette ville de Hambourg, où il travaillait a fonder un
théâtre national, que des traductions et des imitations de
pièces françaises. Son but principal, en écrivant la Drama-
turgz’e, fut de diminuer cette admiration pour le théâtre
français, qui entraînait tous les jeunes écrivains de l’Alle-
magne 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”œuvr-e a 1,3131

pui de nos préceptes. ’Il prit immédiatement pour. champ de bataille la Pné-j
tique d’Aristote, dont les critique français inv’oquaieut l’au.-
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torité comme un oraclez et, le texte a la main, il essaya de
prouverque nous n’avions pas même compris la définition
de la tragédie sur laquelle repose tout notre système dra-
matiqueEntre 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,
premier coup, se rapprochait davantage du sans véritable
de la Poétique que’la critique française nel’avait fait en
plus de cent années. Les Français disaient, croyant tra-
duire Aristote: La tragédie est lïimitation de quelque ac-
tion sérieuse, employant la terreur et la pitié pour purger A
les passions. Lessing ne changeait qu’un mot et une’lettre1
a cette 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 sïagit donc point ici de terreur, --- l’expression serait
exagérée et cmporterait en même temps l’idée de surprise
théâtrale fort étrangère aux anciens, - mais simplement
de crainte, 19710508: Le second changement qu’apportait

Lessing a laitraduction consacréecn’e’tait pas moins impor-
tant. Le grand Corneille avait cru que, d’après la définition
d’Aristote, la tragédie devait servir a purger toutes les pas-
sette tragiques, l’amour, la jalousie, la colère, l’ambition".
Lessing établit au centrage que, d’après le. texte avec, les

t: 1.1 disait 99è sali-lies de Les rassises:
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seules passions que la tragédie dût purger étaient celles
mêmes que la tragédie excitait, c’est-a-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,
a son tour, sur le sens du mot purgation, et y attachant
une signification morale, le traduisait par 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 a celui que nous
cause la musique, quand elle nous délivre du trop-plein
de notre sensibilité 1.

Il

Par sa vigoureuse argumentation, Lessing avait, atteint
en partie le but qu’il se proposait. Sa critique discréditait
la nôtre et nous enlevait, en Allemagne, la réputation d’in-
faillibilité que nous y avions acquise. Mais ce commence-
ment de victoire ne suffisait pas a 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 a Racine, dont il s’abstient pru-
demment de parler dans la Dramaturgz’e, mais à Corneille
et a Voltaire, aussi bien qu’à toute la critique française,

un seul homme excepté. .
LVoy. aussi sur cette question letruvailexcellent de M.Weil, Ucberdie Wirïmng

der Tragœdz’e nuoit Aristotcles. Bâle, 1848; l’explication qu’en a donnée de nou-

veau il]. Bernays, erndzttge der varlorenen Abhandlung des Aristoteles tiller
Wirkung der Tragœdic, Brcslau, 1857 ;un chapitre très-intéressant de M. Egger,
Histoire de la, Critique chez les Grecs, p. 180 et suivantes; enfin un article de
M. Thurot, si compétent dans ces matières, Revue critique, 1867, p. 38.
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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 a l’esprit
de l’antiquité que ces complications d’intrigues, ces sur-
prises, ces coups de théâtre que Lope de Vegarecomman-
dait comme le dernier mot de l’habileté dramatique, et
dont nous devions le goût a l’imitation des Espagnols.
Que l’on compare le jugement que Voltaire porte sur Ro-si
dogune, dans son, examen du théâtre de Corneille, a ce
qu’en dit Lessing! On verra combien le point; de vue de la
critique allemande diffère des traditions plus timides de
la critique française. Avec beaucoup d’esprit et de goût,
mais sans remonter à aucun principe général, Voltaire se
borne a des observations de détail, qui relèvent tous les
défauts de la pièce, sans expliquer néanmoins en quoiune
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 a Corneille ni les obscurités de l’exposition, ni
ces longs dialogues on 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 a une délicatesse féminine. « La
plus grande faute peut-être dans cette pièce, dit-il très-
justement, est que tout y est ajusté au théâtre d’une ma-
nière peu vraisemblable et’quelquefois contradictoire...
C’est une chose trop forcée que Cléopâtre demande la
tête de Rodogune, ou Rodogune la tète de Cléopâtre, dans
la même heure et aux mêmes personnes, d’autant plus
que ce meurtre horrible n’est nécessaire ni a l’une ni a
l’autre. Les hommes les moins instruits sentent trop que
toutes ces préparations si forcées, si peu naturelles, sont
l’échafaudage préparé pour établir le cinquième acte. »

On ne saurait mieux dire. Cependant tout n’est pas dit.
Lessing ne se contente pas de voir et de signaler ces dé-
fauts, en profitant avec empressement des armes qu’un
Français lui fournit contre un autre Français ; il en cher-

a
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clic la cause, et il la trouve dans la connaissance impar-
faite que nous avions de l’antiquité, dans l’ignorance ou
nous étions des principes fondamentaux de la tragédie
grecque. Corneille croit imiter les anciens, il cherche Ët se
conformer ans préceptes ,d’ Aristote : il veut exciter la ter-
reur, et pour y réussir il accumule [dans une même pièce -
les éraillements les plus inattendus) leslmalheurs les plus x ’
estraordinaires et les, crimes les plus horribles. Rien de Ü
plus opposé à la simplicité du génie grec, qu’i’tire,» en conf

traire, ses plus grands effets tragiques du développement
continu et presque toujours prévu devance de l’actiOn la
moins compliquée; Les anciens ne cherchaient jamais ni à
surprendre les spectateurs, ni a compliquer l’intrigue:
Ce sont les Espagnols qui ont introduit dans le théâtre
moderne ces procédés dramatiques, indignes du grand Y
art." Euripide, qu’AristotcA appelle le plus tragique des r ’
poètes, songeait si peu, a émouvoir la foule par des: sur-
prises et des coups de théâtre, que, dans le prologue
de ses pièces, il entannonce d’avance’le dénoûment.
D’ailleurs, les poètes tragiques de la GrèCe mettaient en
scène des légendes populaires dont les;m0indres détails
étaient connus d’aVance de ceux qui les écoutaient. I;

Un Grec, ou un véritableimitateur des Grecs, qui aurait
en a traiter le sujet de Ifodogune, eût tranSportézaulthéa-i
tre, sans y rien changer, le simple récit d’Appien d’Alexan-
drie, où l’on voit Cléopâtre tuer son mari pour n’etre pas

condamnée par lui, se défaire de son fils aîné Séleucns,
dans la crainte qu’il neævenge Nicanor, et succomber a
son tour sous les coups de son second fils Antiochus, qui
la prévient, afin de ne pas subir le sort de son père et de » A,
son frère, Une telle histoire renfermait assez dinorreurs « a,
pour que le génie des Grecs en eût facilement fait sortira. i
de grands effets dramatiques. Les crimes s’y enchaînaient, il
les uns aux autres dans leur ordre naturel, et s’y esplif’ i r» il
quaient, sans effort, par les causes les plus vraisembla-’ ,7
blés, par des motifs tirés du plus profond du coeur hlif 7’ ”
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 engendraitl’assassiflat,même
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 Greg 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 besoiir 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
tété 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 en); 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 deCorneille, et qui s’ob-
stine a comparer son théâtre a celui des Grecs.
V Voltaire lui-nième n’échappe pas a cette pénétrante ana-

lyse. Non-seulement sa critique est déclarée insuffisante,
mais ses meilleures tragédies sont rapprochées de l’idéal
des Grecs et sévèrement jugées. Lessing n’a écrit nulle

part de meilleures pages de critique que le fragment de la
Dmmaturgz’e qu’il consacre a 1116770190. 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-il conçu son sujet?Nous ne le savons pas directe-
ment. Mais nous pouvons le deviner d’après le récit d’Hy-

gm, qui semble avoir réuni dans son ouvrage les argu-
ments de plu-sieurs tragédies grquues; or», entre le
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canevas tragique d’Hygin et le plan de Voltaire, il y a des
diiférences essentielles, dont aucune ne fait honneur a
l’imagination de l’écrivain français, et qui, en tout cas,
s’éloignent abSOIument des traditions helléniques. Le gé-

nie grec, qui ne cherche jamais a surprendre les specta-
teurs, produit l’émotion tragique par le jeu naturel des «-
passions, dans les limites rigoureuses de la vraisem-
blanCe. La fable de 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’liéiiitage paternel, et
qui, tout enfant, a été emmené en Etolie chez un ami de
sa famille, connaît le secret de sa naissance; il sait quels
sont ses droits, ce qu’on lui a ravi, et quand il atteint
l’âge d’homme, il part pour Messène, afin de venger son
pere’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 parla 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 t
meurtrier, comme ayant tué le fils de Cresphonte, dont la
tête est mise a prix. Il pénètre ainsi au cœur de la place.
Polyphonte le reçoit avec honneur et le fait conduire a 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-champ dans le premier emportement
de la douleur maternelle, si elle n’était retenue par le
vieillard qui a élevé son fils et qui le reconnaît. Réunis
enfin, après un si grand danger, la mère et le fils asso-

’ oient leurs efforts pour se délivrer de Polyphonte, et réus-
sissent d’autant mieux à le surprendre qu’il ignore leurs
relations et qu’il se croit au contraire l’obligé du nouveau

venu.
Dans cette fable, tout s’enchaîne, les divers événements ” ’ ’-

yse succèdent avec une parfaite vraisemblancefiien 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 cense première, non le caprice aveugle de la
destinée, mais la volonté et l’habileté humaines aux prises
avec un grand péril .’ Pourquoi ne pas se contenter de cette
donnée si simple et si tragique? Pourquoi inventer des
ressorts nouveaux, des incidents inattendus, invraisem-
blables, et substituer au développement régulier de l’action
une série de surprises et de coups de théâtre? Voltaire ne
soupçonne pas le mérite de la simplicité grecque, puisqu’il
s’en écarte volontairement, avec la conviction qu’il la cor:
rige et qu’il l’embellit. Bien loin d’améliorer le sujet de

Mérope, il le dénature en croyant le rendre plus drama-
tique. Dans sa pièce, ce n’est pas en connaissance de cause,
avec une intention arrêtée et tragique, qu’Egisthe se rend
a 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 z c’est simplement l’ardeur de la jeunesse, un
vague désir d’exercer son contage 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 vengent»

C’est encore le hasard, un cadavre trouvé sur une
grande route, une armure ensanglantée qui lofait 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 hommequi lui avait d’abord inspiré de la sympa-
thie, et dont le crime n’est pas prouvé. Ces changements
donnent quelque chose d’odieux a l’action de-Mérope, qui

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

v ’ l b
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que, dans les scènes précédentes, le poète, dramatique lui
attribue des sentiments plus doux. Et Lessing a raisonide
dire : «Elle a perdu son fils. Bienl... Qu’elle fasse, dans
le premier emportement, ce qu’elle voudra du meurtrier,
je le lui pardonne. Elle est femme et mère... Mais, ma- V
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, connue le
meurtrier de votre fils, sur le tombeau de son père, appe-

. lerpour cela, a votre secours, gardes du corps et prêtres,
ô fil madame, ou je me trompe fort, ou vous auriez été

sifflée dans Athènes. n v
La spirituelle argumentation de Lessing fait voir claire-

ment toutl ce que Voltaire a perdu à 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, W
comme un moyen grossier d’exciter l’intérêt. Les Grecs r
n’eussent pas moins blâmé l’invraisemhlance du dénoue

ment de Mérope, admirablement préparé dans la fable
d’Hygin, par l’erreurlde Polyphonte, qui, non-seulement,
ne connaissant pas Egisthe, ne songe pas a se défier de
lui, mais qui, le prenant pour le meurtrier d’Egisthe, lui
accorde sa confiance; tandis que, dans la pièce de Vol-
taire, on s’étonne que Polyphonte ne s’entoure pas de plus
de précautions contre un jeune homme dont il connaît la
naissance, les droits,’les griefs, et qui, avant de le frape
per, l’a menacé de sa vengeance. Ce n’était pas la peiner
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 ainsi pièce a pièce l’illusion générale de

la critique française, qui rapproche maladroitement notre
théâtre de celui des Grecs, sans en remarquer les diffé-
rences profondes. Il voit très«néttement, ce qu’on s’abste-
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nait de dire enFrance, que l’influence espagnole quia agi
sur notre scène, avant l’influence grquue, y a’laisséune
trace durable, et’développé chez beaucoup de nos écri-,
vains, comme dans le public, un amour-Avaleéomplications
théâtrales absolument opposé à j. la simplicité d’action du

drame hellénique. Mais ce n’est point assez pour lui de
nous prouver que nosiutrigues sont moins simples que
celles des Grecs. Il nous prouvera que nous avons mé-
connu un élément important de la tragédie ancienne,efiv
supprimant tout spectacle, tout pathétique sensible, en
craignant de montrer aux yens, par un, sentiment exagéré
des bienséances, des effets dramatiques dont le public
athénien, le plus délicat de tous les publi’cs,.supp0rtait
sans effroi la représentation. Ici le Laocoon’ 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 ou les douleurs corporelles ne sont pas
la moindre partie des malheurs du héros souffrant.....,
Grâce a nos Voisins polis, a ces maîtres en faitde décence,
un Philoctèté gémissant, un Hercule poussant des’crisc’se-

raient aujOurd’huj Sur-Ï la scène des personnages ridi:
cules. n Le père Brumoy, en traduisant le théâtre de So-*
phocle et en présentant Plziloctète aux leCteursfrançais,
se Croyait obligé, en effet, d’expliquer et d’excüSei’ la har-

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

,mande quelque indulgence à des: lecteurs français. Ils
verraient avec peine un héros malheureux tomber en Ccn4
vulsion Sur notre théâtre, et achever par la dépeindre
l’extrême misère ou il est réduit?» Non content de faire
une ’telle’réserve, le traducteur de Sophocle ajoutait ces
paroles, qui répondaient assurément a l’opinion du public ,
français, mais qui attristaient en mêmetemp’s Combien le
goût delco public différait de celuivdes Athéniens : :« A.
suivre le gout de l’antiquité, hune peut reprochera cette

x). ’
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tragédie aneun défaut considérable. Tout y est lié, tout y
est soutenu, touttend directement au but z c’est l’action
même telle qu’ellea du se passer. Mais, àeu juger par
rapport à nous, l’é’trop de simplicité et le spectacle domi-

nant vd’un hOmIne 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 Nz’comède 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’espritï?

III

De cette condamnation portée contre lat-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- j
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 Dramaturgt’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. Jelne puis parler si longuement de la tragédie ancienné sans renvoyer le
lecteur à un livre devenu classique dans toute l’Europe, aux Études de M. Patin
sur les tragiques grecs. on trouvera aussi sur ce sujet des vues neuves et pro-
fondes dans le récent ouvrage de M. Jules Girard, le Sentiment religieuæ’env
Grèce d’Homèreà 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 quilui estdu.
Lessing n’était encore qu’un étudiant obscur de l’Univer-

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

Les deux défauts que signalait. Diderot dans notre théâ-
tre étaient précisément ceux-la mêmes queLessing releva
le plus amèrement, quand il compara notre tragédie àcelle
des Grecs z l’absence deréalité sensible dans le spectacle
et de simplicité dans l’action. Tandis que le P. Brumoy
n’osait mettre en français Philoctète qu’en demandant par-

don pour SOphocle de la hardiesse et dela barbarie de cette
conception, Diderot la citait, au contraire, ainsi que le fit
Lessing, à son imitation, comme un des chefs-d’œuvre de
la scène hellénique; a Transportez-vous en idée dans l’île
d’AlindalaiLemnos), examinez tout ce qui s’y passe, écoutez

tout ce qui s’y! dit depuis le moment que le jeune Ibrahim
r (N éoptolème) et lerusé 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 piècemo-
derne qui puisse supporter lemême examen, et prétendre
au même degré de perfection É? n Dans les Entretiens sur le
Fils naturel, également antérieurs à la Dramaturge, et que
Lessing connaissait à fond,;Diderotreparle de Philoctète
a plusieurs reprises, et déclare, plus clairement epcore,que
ce qu’il y admirele plus, c’est ce que le goûtfrançaisy con-
damne. «Philoclète, écrit-i1, se roulait autrefois à l’entrée

de sa caverne. Il yfaisail; 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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Avons-nous plus de délicatesse et de génie que les Athée
niensl... Ah! bienséances cruelles, que vous rendez les
ouvrages décents et petitsl J e ne me lasserai point de crier
à nos Français: La véritél la naturel les anciens! Sopho-

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

sa caverne et couvert de lambeaux déchirés. ’Il s’y roule,

il yéprouve une attaque de douleur; il ykcrie, il y fait en-
tendre des vers inarticulés. La décoration était sauvage; la

pièce marchait sans appareil. n i 1
Diderot signale et cOndamne également, avant Lessing,

les complications de la scène française. «En admirez-vous
la conduite ? dit-il, dans les Bijouw indiscrels, en parlant
de nospièces. Elle est ordinairement si compliquée, que ce
serait un miracle qu’il se fut passé tant de choses en si peu
de temps. Laruine et la conservation d’un empire. le ma-
riage d’une princesse, la perte d’un prince, tout cela s’exé-

cute en un teur de main. S’agit-il d’une conspiration, on
’ l’ébauche au premier acte; elle est liée, affermie au se-

cond; toutes les mesures sont prises,”les obstacles levés,
les conspirateurs disposés au troisième; il y aura incessam-
mentuue révolte, un combat, peut-être une bataille ran-
gée ; et vous appellerez cela conduite, intérêt, chaleur, vrai,-
semblancel n Dans le traité de la poésie dramatique qu’il j « 7’ 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 tard à’son imitation. «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 toule’son
énergie, que de ces * combinaisons d’incidents dont on forme
le tissu d’une pièce ou les personnages et les spectateurs
sont également ballottés. » « Mon ami, ajoute-Fil un peu
plus loin, que la simplicité et belle! que nous avons mal
fait de nous en éloigner! » Lessing appliquera cette théorie
a l’analyse détaillée, à la dissection des pièces françaises g
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mais il n’ajoutera rien au fond des choses, au principe qu’a

posé Diderot. l iCelui-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 gout de la réglemen-
tation qui a toujours été un des travers de l’esprit français.
(r 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 mémés moyens
pour obtenir les mêmes effets, tandis qu’en y regardant de
plus près, ils auraient aperçu de plus grands effets encore
se produire par des moyens tout contraires. C’est ainsi que
l’art s’est surchargé de règles, et que les auteurs, en s’y

assujetlissant servilement, se sont quelquefois donnébeau-
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? a Lessing ne dit rien déplus
précis ni de plus fort que ces paroles, quand il se moque,
dans la Dramaturgz’e, de notre amour pour la régularité. A

La seule question relative a la tragédie française que
les deux écrivains ne traitent point tout a fait-de même,
est la fameuse règle des unités. Lessing y touche plus harl
(liment que Diderot, sans cependant pénétrer au fond des
choses; sans remarquer qu’Arist’ote, auquelon l’attribue,
ne prescrit pas positivement l’unité de temps, et ne dit rien
del’unité de lieu; Sans observer qu’elle est l’œuvre, non

d’Arislote,imais 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 a l’origine de
tous les théâtres modernes, chez les Espagnols et chez-les
Anglais, aussi bien que chez les Italiens et chez nous;

l
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sans expliquer ni les motifsqui ont décidé Lope de Vega
et Shakespeare a s’enaffranchir, quoique tousdeuxla con-
naissent, quoique le premier même en parle avec respect, ni
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-’
duitsla 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, et qu’ils y ont gagné de simplifier leurs
actionsdramatiques, 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-
mémes, par leur seul mérite, elles étaient absolument né.-

cessaires ala représentation. ’ .
Ce fut, en effet, le défaut de notre critique. Mais ce ne

fut pas celui de nos poètes. On auraittort de croire, sur la
foi de Lessing, que Racine, parexemple, n’ait pas compris
combien l’unité d’action serait plus sensible et mieux ob-
servée, si l’action se concentrait dans unméme lieu et dans

un court espace de tempsl. Diderot admirait trop Racine
pour accepter cette erreur. Lui-même avaitre’fléchi 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 Je Filsnaturel, sont
difficiles noliserver, mais elles sont sensées. Je serais fa-
ché d’avoir pris quelque licence contraire a ces principes
généraux de l’unité de temps et de l’unité d’action, et je

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

l. Apropos des: ragêdlcs de llacruc,M. Nisard u très-linement et très-habilement
dpfendu la. règle des trois unités. Histoire (le la littérature française, t. tu,

c I. à. i
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Sans cette unité, la conduite d’une pièceL est presque tou-
jours embarrassée, louche. n 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’onln’ob-
serrât ainsi l’unité de lieu qu’aux dépens de la vraiseme
blance. «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
Commentazresnr Corneille .- «La mauvaise construction
de nos théâtres, perpétuée depuis nos temps de barbarie
jusqu’à nos jours, rend la loi de l’unité de lieu presque
impraticable. Les conjurés ne peuvent pas conspirer contre
César dans sa chambre 3 on ne s’entretient pas de ses in-
térêts secrets dans une place publique, le même décor ne
peut représenter a 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 « qui permit de s’imaginer tantôt celuiïci,

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’exigeâtnne décoration particulière. a Il

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

écrivant ces remarquables. paroles z a 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 lopposés, mais également dangereux.
L’un réduit a 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. n
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 à
la règle, ils accumulent trop d’événements dans un temps x y,
trop court. (c Sous le titre de l’unité de j0ur, ils font pas-
5er, 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, ou 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 au 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, tunique-
ment pour obéir a la règle, sans tenir aucun compte de la
vraisemblance. Mais sarvérit’able 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 À
tragédies détestables en les observant. La critique trait;
çaise était en général trop absolue. Elle prétendait ran
mener toutes les conceptions dramatiques à l’idéal tragi-
que qu’elle s’e’tait fait ellememe, et imposer ses préceptes
comme des articles devt’oi. Elle élevait la règle des unités

ale hauteur d’un dogme hors duquel il ne restait au);
écrivains aucune chance de salut. Elle répétait, comme des
paroles d’oracle, les vers trop exclusifs où Boileau résume

la doctrine de nos poètes : r
Qu’en un lieu, qu’en un jour, un seul fait accompli
Tienne jusqu’à la [in le théâtre rempli.
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Lessing s’insurge contre une théorie qui, sous sa forme

impérative, condamnerait au. nom de l’art île’theatre de
ShakeSpeare et celui des ESpagnols. Il ne peut ’soufirir
que les Français se persuadent que leurs piè’ces sont su-’
périeurcs aux pièces des autres nations, par cela seul que
les unités y sont observées ; et, à propos de Méropc, il
laisse échapper ces paroles hardies, les plus hardies que
la France eut encore entendues depuis que ses théories
dramatiques régnaient en. Europe: a Que la Mérope de
Voltaire et celle de Matt’ei durent huit jours et se passent
en Grèce en sept endroits différents! Peu importenfLa
plus étroite régularité ne peut pas compenser la plus petite
faute dans la peinture des caractères. »’
i Ce fut un coup porté a l’infaillibilité de notre critique,
a 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 diserédi-
tait l’esprit français et affranchiSsait son pays du joug de
notre poétique. Avant lui déjà, plus d’un étranger avait
touché a l’arche sainte et soulevé des objections contre la
règle des unités, mais avec plus de précautions et de timi-
dite. Qu’on lise la préface que Samuel Johnson plaçait en
tête d’une édition de Shakespeare trois ans avant la pu-
blication de la Dramaturgz’e (1’765). Les unités yl étaient

combattues par des raisons très-fines 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 a un paysage de’nous procurer, j
parla peinture d’uu’arbre ou d’unesourCe, la sensation V
de l’ombre ou celle de la fraîcheur; que la tragédie s’a-
dressait avanttout a l’imagination des spectateurs; quele
poète dramatique, en mettant en draine lesévénements
de l’histoire romaine, ne prétendait pas faire passer les
acteurs pour de vrais Romains; qu’il y lavait. parconsé-

Aquent, dans l’art dramatique comme dans toutart, un
peu de couvantioii, et qu’il n’était pas plus interdit de
déplacer le lieu de la scène, pendant lestentr’actes, que
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de placer des paroles anglaises dans la bouche des con-
temporains de César. Samuel JohnsOn concluait en disant:
(( Celui qui conserve les unités, sans rien enlever a l’excel- .
lence de la pièce, mérite les mêmes éloges que l’architecte .
qui dépléierait, dans une citadelle, tous les ordres d’ar-
chitecture, sans rien dimimier 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

l 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. n Et il ajoutait un peu plus bas z A I ,
« 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 à m’incliner dans un r A
respectueux silence. n Il y a loin de ces précautions, plei- V
ues d’égards, à l’énergie avec laquelle Lessing attaque
l’orthodoxie de notre critique. Si ce n’est pas lui qui porte
les premiers coups, c’est lui du moins qui porte les coups
les plus vigoureux, et qui, dans les questions d’art drama-
tique, émancipe le plus énergiquement l’Europe de la do- Ï

mination de l’esprit français. V A ’ *
Excepté en ce qui concerne la question des unités,. il

n’ajoute cependant presque rien, ainsi que je l’ai montré,
aux critiques générales que Diderot adressait, avant lui,
à notre système dramatique. C’est Diderot qui lui fournit ,
d’avance ses principauxarguments contre notre théâtres
Son grand art est d’appliquer dans le détail a l’étude de;
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notre tragédie, a l’analyse raisonnée de nos pièces, les
idées philosophiques qui restent d’ordinaire, chez son pré-
décesseur, à l’état de théorie. Diderot tend a généraliser

ses observations et les maintient volontiers dans le (lo-
maine de la pensée pure. Lessing les rend sensibles par
les applications qu’il en fait : il est moins théoricien et
bien plus polémiste. La où Diderot reste calme, la ou
Diderot expose paisiblement des principes, Lessing s’a-
nime, s’échauffe comme un soldat un jour de bataille; il
harcèle ses adversaires, il saisit leurs côtés faibles d’un
coup d’oeil pénétrant; il leur présente partout la pointe de
son épée; il les déconcerte par la Vivacité et la multipli-
cité de ses attaques; il les pousse jusque dans leurs der;
niers retranchements, et quand il croit les avoir couchés
sur la poussière, il célèbre bruyamment sa victoire par un
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 lace 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 a la fois, par cette
langue agile qui se prête aux plus rapides évolutions de
la polémique, comme l’acier bien trempé obéit a 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 qui lui donne l’exemple d’associer étroite-’

ment l’art du comédien à-l’art du poète dramatique, d’in-

* sister sur la pantomime, sur les gestes pittoresques, et de
rechercher les lois naturelles de la déclamation tragique.
Tous deux attachent une extrême importance au jeu. de
l’acteur, tous deux voudraient que le poète lui abandon-
nât certains effets, et. qu’il y eût des endroits ou, tante de
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termes suifisants pour peindre les sentiments, on s’en rap-
portât a 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, a Lessing
celui de la justesse. Lessing qui, depuis sa jeunesse, a re- j
cherché la société des comédiens, qui a vécu dans l’inti-

niitéde 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’Allcmagne; Lessing,
moins enclin que Diderot aux illusions et aux chimères,
adresse à ceux qui l’écoutant 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. -

1V

Au fond, quelle est la pensée commune de Diderot et de
Lessing? Que demandent-ils au théâtre i Ce qui manquait
a notre tragédie dégénérée : la simplicité, le naturel, la
ressemblance avec la vie. Ces (Jeux esprits sincères se ré-,
voltent l’un après l’autre contre les conventions trop ab-
solues de notre poétique, contre les prescriptions d’une-if
critique exclusive, contre l’importance qu’usurpent «en;
France les questions de formev,.de,régularité, de bien- l;
séance, de mode, d’usage, au préjudice de la liberté et de
la puissance de l’art. Ils Sentent que. le théâtre dépéritaa
force d’être réglé, contenu, émondé, ramené en traditioua

calquésur les mêmes modelés; que la solennité et la di-r
gnité convenues du langage dégénèrent en pompe oratoire”, ’ H

I au": 17..
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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 : en un mot, qu’il est temps d’ouvrir a
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. (z 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 lesrègles,
ajoute-t-il, et moins encore les mots savants danskleSquels
on les acouçues; mais je sais qu’il n’y a que le vraitqui
plaise et qui touche. J e sais encore que la perfection d’une
pièce consiste dans l’imitation siexacte d’une action, que
le spectateur, trompé sans interruption, s’imagine assister
al’action même. Or, y a-t-il quelque chose qui ressemble
à cela dans ces tragédies que vous vantez? n

D’un seul bond, par l’élan d’une nature impétueuse,

Diderot se jette dans un excès opposé a celui qu’ilcombat;
Pour échapper a la convention, aux mœurs factices du
théâtre, il risque de rencontrer l’imitation trop exacteet
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 nousla
tragédie, lorsqu’au lieu. de ,l’envelopper du lointain de
l’histoire et de la légende, de la consacrer a des événeà
ments héroïques ou a des personnages célèbres, il. l’asso-

cie, comme. dans Emilia Galottz’, a la peinture des mœurs
bourgeoises, surtout lorsqu’il met en scène avectant de
bonheur des hommes de son temps, destypes choisis parmi
ses contemporains, tout près de lui, au milieu de la so-
ciélé au sein de laquelle il vit, comme dans Mt’nnade Bar-

4

Je
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nitelm, n’écrit-il pas scus 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-i1 pas tenu à
dessein si près de la réalité, qu’il laisse aux personnages
secondaires de sa pièce, a Paul Werner, a Just, toute la
rudesse de leur langage national et toute la simplicité des
moeurs militaires É? u La nature, » cettenature dont parlait A V
Diderot avec tant d’enthousiasme, est ici observée si heu-
reusement, si fidèlement transportée sur la scène, qu’on a
cru reconnaître dans la pièce de Lessing des personnages
réels, et que les contemporains plaçaient un nom sous cha-
cun de ses héros.

N’est-ce point encore une idée française, une idée in’-f
spirée par le théâtre deVoltaire et les théories de Diderot,
qui pousse Lessing a 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 Dramaturgz’e, cette phrase qu’au-
raient signée les encyclopédistes : (a Le poète dramatique, le
quand il descend jusqu’au peuple, doit le faire pour l’inè
striure, pour le rendre meilleur, et non pour fortifier ses
préjugés. n Quoi de plus français, quoi de plus conforme S
surtout a l’ambition de nos écrivains du dix-huitième siècle,
que de ramener l’art dramatique a une prédication morale L
et humanitaire? Quoi que fasse Lessing, quelle que soit
son animosité contre nous, il ne peut échapper à l’influence

contagieuse des idées françaises. °
Le souvenir de la, France, les opinions de ces philosoè,

phes que l’Europc admire, et dont il lit les œuvres depuis;
sa jeunesse, ce qu’il y a de vraiment humain et de gêné; Û a
reux dans leurs conceptions, leur tendance a s’élever ana.
dessus des faits particuliers pour découvrir les lois gêné: f;
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tales 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 a sa
pensée, au moment même où il nous 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 Dramaturgz’e, les oeuvres et les théo-
ries dramatiques de Lessing eussent été sensiblement dif-
férentes. Tant il est difficile a un étranger, si indépendant
qu’il soit, de se soustraire, pendant une partie du dix-hui-
tième siècle, à l’ascendant del’espritfrançais, a l’éducation

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

celles de l’enfance. « t
Mais Lessing possède un avantage qu’aucun de nos criti-

ques, pasméme Diderot, ne peutlui disputer. Soninslruction
est a la fois plus solide et plus 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, illit 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-

r0pe, dans la littérature italienne, aussi bien que dans les
littératures anglaise et espagnole. Ces deux dernières lui
fournissent, pour l’étude générale de l’art, dramatique, des

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

r 6
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peinentstspirituels, desæcar-actères’bien -conçus,«. des senti.-
mentsprofonds et ideslactionsxfortes. Les Français;..disaitè
il, sont plus réguliers, plusdécent-s, plusscorrects: Mais
trouvai-on dans leur théâtre le même mouvement, lamente
variété; la même vie ?.*»Les-sing,’ qui, au commencementude

sa carrière, avait traduit l’Alcade de Zalame’a, uneizdes
meilleuresrpièces derGalderon, y admirait une qualité: dont
il eût voulut enrichir le théâtre de sa. patrie, et qu’il mous
reprochait dene pas possédertauimême degré que les Es- j
pagnols, le dondeÏ reproduire a travers une intrigue traa
giqueçla réalité vivante, de mettretla tragédie a la; portée
datons les esprits, en preprésentantdescévénementssréels,
cary peignant des personnages empruntés a la. conditién
commune, semblables a ceux que nous:rencontronstous
les jours, dans-toutela simplicité et toute lavéritéde leurs
caractères. Il eût voulu qu’autour de lui, en Allemagne;
on se-dé’tournât des modèlesxfzrauçais, dont l’imitation pro-

duisait un théâtre trop artifiéiel, pourserapprocherdamné
"tage de la nature, telle qu’elle avait été comprise par. des

esprits très-différents :d-esanôtres; ’ ’
Au fond, c’était toujours-la ménieàidé’e qu’il poursuivait;

au milieu des méandresde sa polémique : l’idéetarrêtée a
d’arracher ses couipatritstesauculte de la convention, de r
làmOdeg de d’uniformité dramatique,aen leurmontrantzle
spectacle de la diversité dèsconceptions humaines, en leur
apprenant sous r quels: aspects :0 pposés les :.peuples-ï2mOdrera-

nés envisageaient le théâtre. a j ,,
Mais :il’eût semblé éviterilatpartie laëplusudifficile’5degsa t

tâche de critique, s’iln’avaitexprimé:aucuneopinibmsur
la différence fondamentaleuqui sépare le système draina-fi
tique des Espagnols décelai des Ermiçaisgsurleimélange
du tragique et du comique, que lespremiersgontfiecepte
deitout temps,.tandisaque’lesseconds nel’ontnpointiadmis; 1 »
Lessing traite :eettevquestiona avec nuez-rare Originalité; en ç
phithophïe habituera pénétreraurfond des choses, et a ne
se ifaireluneropi-nion, que d’après a untprincipe. Il se trouve V
placé Feutre deux métairies-,1; tourtes 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 dansune profession de
foi formelle : (t Voulezèvous, dit-il, être convaincu’du
danger qu’il y a a franchir la barrière que la nature a mise
entre les genres, portez les choses 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 à chaque pas dans
les contrastes, et l’unité dièparaît. » 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 recettespour’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. » i .Lessing,’ dans ce débat, est plus près du goût fran-
çais que du goût espagnol, mais il appuie son opinion
sur des raisons beaucoup plus profondes que les argu-
ments un peu superficiels de la critique française. Sans
doute, répond-il a Lope de Vega, la nature nous offrede
spectacle dela diversité. Mais autre chose est la nature,
autre chose l’art. N’y a-t il pas dans la nature une foule
de monstres dent la reproduction serait contraire a tous
les principes de la beauté et de l’harmonie? Un artiste
croira-t-il faire;œuvre d’art en se bornant a reproduireles
veines du marbre, parce que le marbre a des veines? La
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nature, dans sa valeur infinie, n’est un spectacle que pour
un esprit infini. Pour qu’elle procure de vraies jouissances
a des esprits finis, jil faut que’l’homme possède la faculté
de la limiter, .de lui imposer des bornes qu’elle ne se fixe
pas a elle-même; Autrement, nous ne jouirions pas de la
vie, nous serions troublés parla diversité de nos sensa-
tions, et, a force de sentir trop de choses a la fois, nous
finirions par n’en plussentir aucune. L’art nous sert pré-
cisément à opérer la séparation des éléments qui se con-

trarient, et à ne réunir dans la même oeuvre que ceux qui
s’harmonisent. L’art fait ce que nous faisons nous-mêmes,
loquue nous sommes témoins d’un événement important

qui nous saisit, qui nous attache, lorsque nous ne voulons
pas nous laisser distraire de notre contemplationvpar un
événement de moindre importance. Lessing repousse donc,
en définitive, le mélange des deux genres. Il ne l’admet
que dans le cas ou les deux éléments se combinent avec
harmonie, où le sérieux produit le rire, où la joie produit
Il’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-j
ration qu’il professe pour le théâtre anglais”? Le silence - ’
qu’il garde à ce sujet laisserait supposer quÎa ses yeux
Shakespeare a résolu le problème qu’il reproche aux Es;
pagnol’s de ne pas résoudre, et opéré entre les deux gen- a”

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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poétcanglais, car. Shakespeare estle héros de la .Drama-r V
impie. C’est en son honneur que Lessingic’crit ses pages
les plus élogieuses; c’est, lui qu’il oppose a la prétention
que témoignent les Français de posséder un théâtre supé-
rieur aux autres théâtres de l’Europe. Qu’en m’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 g
mais chaque foislqu’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’Alleé
magne néglige pour des écrivains inférieurs à lui, auquel
elle devrait les hommages qu’elle prodigue injustement a
d’autres. Les Allemands ne parlent que de Voltaire. Les
moindres, productions quisortent de sa plume sont zip-A,
plaudies au data du Rhin. A peine une de ses pièces est-V
elle jouée à Paris ,qu’on la transporte sur la scène alle-
mande. Qu’est-ce, pourtant, que le génie tragique de Vol-
taire eu comparaison de celui de Shakespeare! Lessing
va le montrerpar 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 tison toursurla scène un spectre sorti des
enfers, avec .quellembarras et quellemaladressc ne 11e-
produit-il pas une des créations les plus origipalesdu.
poëteanglaisl Shakespeare aentouré l’apparition de l’om-

bre, dans sa pièce, detoutes les circonstances-quipou-
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 sceptii
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ques sont saisis d’uneîterreur invoIOntaire, queïlespect-re
du roi assassine(passejlentementdesiant des hommesequi
1’; ont fidèlement seryi,.:devant des soldats lqniiïïpleurentvsa
mort prématurée,;.dettant un fils qui soupçonne-L quelque
horrible-scoret, et Îd’ont l’imagination .eXaltéew sonde :d’a-

vance tous les mystères de la mort.ÎDans Sémiramis,
l’oinbre de Ninus apparaît au contraire en plein- joùr, non
plus devant un petit-nombre Tdespectateurs préparés à
l’émotion, mais devant une nombreuse’assemhlée, Îdexiant

tousles dignitaireSJdeçla cour de Babylone, qui, seize ans
après la mort du-roi, onteu le temps d’oublierzsa me-
moire. « Quelle vieillefemme,.remarquezspirituellement
Lessing, n’aurait dit àM. de Voltaire que lestesprits garai-
gnent également la lumière du soleil et lesréunionsnom-
breuses! » Et que de fautes découlent doucette première
invraisemblance!  Quelle contenance le poëleâpeut-iIdOn-
ner à tant de personnages réunis? Comment.*1a,.surprise et
l’effroi s’exprimerontvils sur la physionomie de tantü’ac-n
lieurs, avec des Signes différents, correspondant-aleur de- ï Ï 5’ *
gré de sensibilité et d’émotion? En tout cas,leuril-angage

ne traduit pas leurs terreurs; car. ils, ne. disentrien ou a
presque rien. La froide exclamation de Sémiramis nous A
laisse absolument froids; tandis qu’Hamlet, en [préSencen
de l’ombre de son Epère, ne prononcer pas une parole qui
ne nous remplisse diapouvante, qui ne trahisse une ème-4
tion profonde et qui ne complète l’impression queîle spec-
tre produit sur nous parcelle:qu’ilproduit sur le principal
personnage deela pièbe.ïUn autredéfaut de l’ombre de
Ninus, que Lessing signale impitoyablement, (test de.îII’;a- j
voir aucune existence dramatique, "dene paraître qu’un
instant, comme une machine poétique; en vuexdlr dénôû-
ment, sans laisser dans l’esprit’aucunelimage dis’tinctexet Ü ’

personnelle. Où est le touchant récitduiroiïde’Danemark?
Où est lampeinture destburments qu’ilusouffre dans l’autre
monde, et dont il vient demandera. sonfils la vengeance i
etla fin? Par ce qu’il. éprouve, par ce’qu’il: nousrac’onte,

il.devient un des acteurs du drame, unretre vivant-"et sont;
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frant, donne malheur inousmrrache désuet-mes, dont
nous souhaitons’la délivranCe. Il tient métacentre telle
place dans la pièceque-fce rôle’a besoin d’être jouée par un
excellent acteur, * et que Shakespeare,.r Jcl’itaon, ne dédai-
gnait pas ïdeileër’emp’lir’. .

Aucune discussion ne pouvait être plus humiliante peur
la critique françaiseypluspropreîà détruire en Allemagne
notre prestige; traditionnelt "a àdéplacer au prOfit de
Shakespeare l’admiration àqu’inspiràit none théâtre..1Le
plus célèbre représentant de’l’esprit françàis,;1’homme au-

quel on attribuait la; plus profonde fconnaissance des tres-
sorts de l’art dramatiqueyy était convaincu deles con-
naître infiniment moins qu’un écrivain qu’il accusait, et
que touteïla France accusait avec’lui de barbarie et d’i-
gnorance. De quel Côté-se trouvaient nonêseillement la
puissance et le génie, mais anssi l’habileté et le’bon goût?
Et que devenaitalOrs’la prétention de fla Icritiquetfran-
çaise d’avoir seule retrouvé etiappliquéï les lois véritables

de la poétique? aLa comparaison de Z aire et d’OtIzëïlo, quoique moins
finement écrite et présentée sous méforme un peu bru-
tale, ne devait pas moins contribuer’a’ruineren Allemagne
le crédit de Voltaire. Quand on Isa-rappelle tout: ce que
Shakespeare a mis Îdeivérit’é, ideipassion, ’de puissance

dans la’conception du caractère d’Othello, combien Vol-
taire ne paraît pas amoindrirait sujet si tragiqueen 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 "sestragédiesl («’Remercions
les dames, dit Lessing;- aussibien cette pièceïs’era long-
temps la pièce favoriteldes dames..L «Un orgueilleux vain:
queur qui n’est vaincu que par l’auteur, un sultan sans
pélygamie, un sérail d’un libre accèsïoù règne une’femme,

voila de quoi toucher :lelëbeau«sexe.*:» Un critique français
a beau prétendre que c’est l’amour qui a dicté Zaïre à
Voltaire. (z Dites iplutôtizlalgalanterie, rép-ondzLeSSin’g. les
ne connais qu’une tragédie ailaquèlle lïamour ait travaillé,
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c’est Roméo etJulz’ette.» Et ilajoute avec ironie: a: Vol-
taire parle à «merveille le style de chancellerie de l’amour :
du foyer enflamméde la poésie deAShakespeare, le poète
français n’a pu prendreAqu’un seul brandon, et encore un
brandon qui étouffe et qui fume plutôt qu’il n’éclaire et ne

chauffe. u ’ ACes paroles sévères retentissaient en Allemagne comme
la condamnation de la tragédie française. Quoiqu’elles ne
fussent point tout a 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 tousl’insuifisance de notre tragédie, pour signaler sur-
tout une disproportion sensible entre sa valeur véritablect
celle que lui attribuait notre vanité. Lessing, je l’aidéjà
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 larendre plus frappante,
que la maintenir dans les limites rigoureusesde l’équité.

v’ Il dira, par exemple, qu’entre la tragédie a anglaise et la,
tragédie française, il,y alaméme différence qu’entre une
fresque et une miniature. C’est un mot d’une injustice mar-
quée, mais c’estun mot qui reste, qui se grave dans les p A
esprits, et qui leur rend plus sensible par une comparaison, ’
la grandeur deShakespeare, rapproché de nos tragiques;
Il dira, dans un autre passage, que la tragédie de Shakes-.
peare estplus conforme que celle de Corneille a la poétique
d’Aristote. Cela n’estvraiqu’en partie, cela demande d’ail-4

leurs a être expliqué. Oui, Shakespearea entrevu, par
un instinct de génie, les plus puissants effets de la tra-V
gédie grecque, des situations dontl’horreurnous inspirela
crainte autant que la pitié et desmalheurs qui nous rappel-
lent la destinée (l’OEdipc ou celle ,d’Agamemuon. 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-:
lions de la tragédie, etd’c’leverle drame jusqu’à la poésie

la plus haute, eny associant un élément lyrique que nous
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ne connaissions guère. Sur d’autres points, Corneille se
rapproche au contraire beaucoup plus que Shakespeare de
l’idéaldes Grecs en concentrant l’action entre un petit nom-
bre de personnages, en la réduisant à ses éléments essen-
tiels, sans y admettre d’incidentssecondaires, en éloignant
soigneusement le comique de la tragédie, en s’etïorçant
surtout de parler a l’âme plus qu’aux yeux et aux sens.
M ais Lessing s’embarrasse peu de ces distinctions délicates.
Il saisit des rapports visibles entre Shakespeare etle’s 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 a nous-mêmes d’être,

dans le monde moderne, les meilleurs interprètes et les
plus fidèles imitateurs dela tragédie athénienne. r

C’est a ce résultat que tendait la Dramaturge. Lessing
s’était pr0posé (le détacherles 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
attribuaient volontiers nos critiques. Non-seulement il attei-
gnit son but, mais il le dépassa. Lorsqu’il grandissaitSha-
kespeare a nos dépens, il voulait simplement opposer une
digue a l’influence française; il ne se proposait nullement de
substituer un nouveau fétichisme a un fétc’chisme ancien,
de faire adorer Shakespeare par ceux qui avaient adoré
Racine. Il grevait pour l’Alleniagne des destinées plushau-
tes, un plus noble essor du génie national. Il aspirait a
créer un théâtre germanique, qui se développerait libre-
menten dehors de toute influence étrangère, qui trouve-
rai tsa voie propre, et qui prendrait rang a son tour
pa uni les créations originales de l’esprit humain. Il était
si loin de pousser ses compatriotes a imiter Shakespeare,
au lieu d’imiter nos tragiques, qu’il leur recommandait de
ne lui faire aucun emprunt, de se servir simplement de ses
œuvres, connue les paysagistes se servent de la chambre
obscure pour déterminer leur point de vue. a On ne piilc
point Shakespeare, disait-il, on l’étudie. Il est comme
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Homère. Il serait plus facile d’arracher à Hercule sa mas-
sue, que de lui dérober un vers. n 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 p
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 piquaientîde n’o-.

béir à aucune règle, l et que Lessing, vieillissant, voyait se
multiplier avec tristesse, comme un père qui serait effrayé
de la hardiesse de ses enfants. De ce chaos dramatique,
de cette période orageusetetrévolutionnaire 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 ine-

spiré la Dramaturgie s « Le
gloire sur les pas desGrecsilg’ p l’Ai] t! ,
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DRAMATUBGIE  

DE HAMBOURG

ANNONCE 1

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. Anlründigung. Tel est le titre de la première feuille du journal.
2. a En 1764, un directeur privilégie, Aekermann, organisa dans la ville de

Hambourg la meilleure troupe dramatique qu’eût encore vue l’Allemague... Cepen-
dant une mauvaise administration le ruina. Douze riches bourgeois de la ville,
inspirés par Loewen, poële attaché à la troupe, s’associer-ont pour traiter avec
Ackermann de son théâtre et des accessoires, et se chargèrent, en gardant les
acteurs, de lientreprise du théâtre. Leur dessein , très»éleve, 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 fut l’onde, et l’administration financière fut séparée de la direc-

tion dramatique. Cellerci fut elle-même partagée. Un directeur étaithhargé de
présidte 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 Loevven. Un drainïiturge 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 remplie ces fonctions z elles lui furent offertes. tv
L. Creuslé, Lessing et le Goût français en Allemagne, p. 155.
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de la ville et du dehors a accueilli leurs projets avec la
sympathie qui est due à ceux qui se dévouent spontané-
ment au bien général, sympathie qui ne saurait leur faire

défaut de nos jours. .Il y a partout des gens qui jugent des autres d’après
eux-mêmes et ne voient dans un 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 a 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 ou de pareilles gens ne donnent pas le
ton; ou les citoyens bien intentionnés, qui forment la ma-
jorité, les tiennent en respect et ne laissent pas l’intérêt
général en proie a leurs cabales, des desseins patriotiques
en butte a leur malice et a leur sottise t i v .

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

succès l b .Schlegel1 a écrit un projet d’organisation du théâtre
danois, - du théâtre danoist... un poète 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 soit, le premier et le
plus important article de son projet est le suivant : « On

* ne doit pas abandonner aux comédiens le soin de travailler
a leurs risques et périls 2. » Le système du principalat j
entre comédiensa a ravalé un art libéral au rang d’un

l. Job. Élias Schlegel, de Meiszen (17184749), disciple de Gotlsched, obtint a: r
des succès dramatiques des le collége, et mourut dans sa trente et unième année. v-
Il fut chargé d’organiser le théâtre de Copenhague, et y disputa la palme au poële V r
danois Holberg. Cependant ses ouvrages dramatiques ne peuvent compter que
pour des essais de jeunesse. (Note du traducteur.) 4 i

2. 0Euvres, t. tu, p. 252. (Note de l’auteur.)
3. Le principalat est l’ancienne forme de’la constitutionvdes troupes drama- 5’:

tiques en Allemagne. Un acteur principal était l’entrepreneur et le directeur de i
la troupe. Voyez Devrient, Geschichte der deutschen Schauspicllmnst. (Note du ’ * l
traducteur.)
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métier : le chef de troupe se laisse ordinairement d’autant
plus aller a 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’eût-on rien fait de plus ici que de former une
société d’amis du théâtre, pour mettre la main à l’oeuvre 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 lavfaveur publique s’y joigne,
peut aisément et rapidement amener toutes les autres amél-
liorations que réclame notre théâtre. r i

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 lepublic vienne, qu’ilvoie et qu’il entende;
et, après avoir examiné, qu’il juge. Sa voix ne sera jamais
écoutée sans respect; son jugement ne sera jamais accueilli
qu’avec déférence. ,

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

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

Une scène en voie de formation a bien des degrés a
gravir pour atteindre a la perfection 3 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. tIl 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 Dramaturgz’e sera une revue critique de toutes les
pièces qu’on représentera; elle suivra pas a pas tous les
progrès que la poésie et l’art dramatique pourront faire
ici. Le choix des pièces n’est pas peu de chose 3 mais qui.
dit choix dit variété et abondance z si les pièces qu’on re-
présentera ne sont pas toujours des chefs-d’oeuvre, 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 à 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.

A Blâmer l’un pour les fautes de l’autre, c’est les perdre tous

deux. 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’rapidilé ; 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 à sa vocation,
mais qui sont loin d’y suffire! Il faut partout qu’il pense
avec l’auteur ,- et quand l’auteur a en quelque défaillanCe,

il doit penser pour lui. v æ ’
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, 2 2 avril 17 6 7 .

PREMIÈRE SOIRÉE. - Olivnte et Sophronie, de Cronegk.- Du sujet de la pièce .
le Tasse et Cronegk. -- Caractères des personnages. -- Du merveilleux chré-
tien; Voltaire, dans Alzirc; Corneille, dans Potyeucte. - Dénoûment de la
pièce. - Les acteurs z Eckhof; des maximes de morale dans la pièce; de
l’art de débiter les moralités au théâtre; du geste des acteurs ;i Mme Ecnsel.
- Conseils d’Humlet aux comédiens. - Le Triomphe du Temps passé, de
Le Grand. -’ Prologue et Épilogue d’Olinte et Sophronie. - Le théâtre et les
lois. - De la tolérance religieuse. - De l’acteur Quin et de Garrick. - Des pro-
logues et des épilogues dans les pièces anglaises. . ..

’ (N° 1, l" mai 1767). - L’ouverture du théâtre s’est
laite heureusement, le 22 du mois dernier, avec’la tragédie
d’Olz’ntc et S aphonie.
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Sans doute on était bien aise de débuter par un ouvrage

allemand original, qui eût encore ici l’attrait dela nou-
veauté. Quant au mérite intrinsèque de la pièce, il ne jus- .
tillait pas une pareille préférence. Ce choix serait donc a
blâmer, si l’on pouvait montrer qu’il fût possible d’en faire

un beaucoup meilleur. l
.Olz’nfe et Sopltrom’e est l’oeuvre d’un jeune poète, oeuvre

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 poëtedramatique 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 2’. 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 h
incidents nouveaux, étendre en scènes certains sentiments. V
Mais faire que ces nouveaux incidents n’affaiblissent pas .
l’intérêt et ne nuisent pas à la vraisemblance; savoir sortir A
du point de vue du narrateur pour se mettre a la place de
chaque personnage; ne pas décrire les passions, mais les

1 mettre en action sous les yeux du spectateur; leur com-5:: .
muniquer une réalité si soutenue, si propre a produire ,7
l’illusion, que le spectateur soit obligé, bon gré mal gré, ’

de les ressentir par sympathie : voila ce qui est nécessaire I ,,
pour accomplir cette transformation ,- voilà ce que le génie
fait sans le savoir, sans se l’expliquer pesamment, et ce , f
que l’homme qui n’a que de l’esprit ne réussit pas a faire, ’ ’ V

tout en se mettant a la torture. ’ ’
l. Friedr. von Cronegk fut ’un des jeunes puâtes que Lessing,r encauragea.

En 175 7, un ami de notre auteur, le libraire Nicolaî, avait proposé un prix peur i; ’
la meilleure tragédie : Lessing fit décerner le prix au Cadrans de Cronegk, tout en ’
trouvant l’ouvrage médiocre. Lui-même, il’ a essayé de refaire le (l’ethnie; quant ’ *

aujcunc poële1 on va lire ce qu’il en pensait. (737111.) î
2. Jérusalem délivrée, ch. il, et. 1-54. (7’11th



                                                                     

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

semble avoir eu 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’écéasion de se ina-

nifester dans toute son énergie. Mais la religion, chez le
Tasse, n’est que le moyen a l’aide duquel le poète fait voir
de quoi l’amour est capable : elle est devenue l’objet prin-
cipal dans l’oeuvre de Cronegk. Il a voulu glorifier le
triomphe de la religion dans ’ le triomphe de l’amour.
Pieuse modification, sans doute, mais ou l’on ne peut louer
que la piété de l’auteur! Où l’a-t-elle conduit? Tout, chez

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

l’échelle! *
Chez le Tasse, il y a un enchanteur, un drôle, qui n’est

ni chrétien ni mahométan, mais qui, en arrangeant les
deux religions, s’estfait une superstition qui lui est propre.
Ce personnage conseille à Aladin d’enlever du temple
l’image miraculeuse de Marie et de la transporter dans la
mosquée. Pourquoi Cronegk a-t-il fait de cet enchanteur
un prêtre mahométan? Il fallait que ce prêtre fût aussi
ignorant dans sa religion que le poëte’parait l’être, pour
donner un pareil conseil. L’islamisme ne tolère point
d’images dans lesmosquées. Cronegk laissevoir en 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 ; » et’voici
l’exclamation qu’il met dans la bouche du prêtre lui-
mémé:

t. Endide, l. 1X, v. 175-448. (TWEE)

l
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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 V a
chrétiens! » ’

L’acteur consciencieux qui joue ce rôle s’est appliqué à

observer de la tête aux pieds l’exactitude du costume g et
voila les impertinences qu’il faut qu’il débite! .

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

des mains humaines, ou si unepuissance surnaturelle est
intervenue. Cronegk fait d’Olinte l’auteur de l’enlèvement.

Il est vrai qu’il change l’image de Marie en uneimage « du
Seigneur sur la croix; » 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 .. Ï

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

flammes, il ne ressent que la félicité d’un si doux voisi-
nage g il ne songe pas a ce qui peut l’attendre au delà de]: .
la tombe 3 il ne souhaite qu’une chose, que ce voisinageflf
puisse devenir plus proche et plus intime encore, et qu’il
lm son permis, en la tenant pressée contre sa poitrine,
d’exhaler son aine sur les lèvres de son amante. V

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 Y ’v
désirs? C’est une beauté évanouie. Les deux jeunes gens
sont des modèles de froideur uniforme z 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 ’



                                                                     

DES MARTYRS DANS LA TltAGrÉDIE. 9
le voudrait, et Séréna ne serait pas fâchée d’en goûter.

Je voudrais faire ici deux remarques qui, bien obser-
vées, peuvent préserver de grandes fautes un poète traj
gique asesdébuts dans la carrière. p A

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. 1’

C’est un principe que Gro’negk 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
du paraître la Comme un être unique, d’une nature toute
particulière, pour produire l’impression que le poète avait
en vue. - Mais Elésinde et Philaîde, et Médon, et tutti
quanti, sont également prêts a faire a la patrie le sacrifice
de leur vie. Notre admiration se trouve partagée, et Godrus
se perd dans la foule. Il en est de même ici. Tout ce, qui
est chrétien, dans Olinte et Sophronie, parle d’être marty-
risé et de mourir, comme s’il s’agissait de boire un verre
d’eau. Quel effet ces pieuses bravades peuvent-elles pro-
duire, étant répétées’si souvent et par tant de bouches
différentes?

La seconde remarque regarde la tragédie chrétienne en
particulier. Les héros en sont le plus souvent des martyrs.
Or, nous vivons aujourd’hui alune 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-ellespas de ces douces larmes que
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V 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 3 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
Ismen, n’aurait pas enlevé l’image de la mosquée. Le poète

alléguera-HI pour excuse qu’il y a en des temps ou une
telle superstition était générale et pouvait se trouver à Côté
de beaucoup de bennes qualités; et qu’il y a encore des v .
pays dont la pieuse simplicité n’y verrait rien’de cho-
quant? Mais il n’a pas écrit sa tragédie pour ces temps-là, i V
pas plus que pour être jouée en Bohême ou en Espagnol, . V
Un bon écrivain, dans quelque genre qu’il écrive, s’il ne ,, i

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 lesï
toucher. L’auteur dramatique, même quand il s’abaisse
jusqu’au peuple, ne descend a sa portée que pour l’éclairer *;

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

(N° IL, 5 mai 4767); - Encore une remarque relative’a, A
la tragédie chrétienne. Il s’agit de la conversion de 0104 *
rinde. Quelque persuadés que nous puissions être des effets
immédiats de la grâce, ils ne sauraient guère nous plaire; ’7’

au théâtre, où tout ce qui se rapporte au caractère des Z
personnages doit découler des causes les plus naturelles; ; v
Quant aux miracles, nous ne les soutirons sur la scène V
que dans le inonde physique : dans le monde moral, tout 9
doit garder son cours régulier, parce que le théâtre est
l’école du monde moral. Les motifs qui provoquent
résolution, qui amènent le moindre changement dans les;
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pensées et dans les opinions, idoiVent être exactement
pesés par rapport au caractère une fais adopté, et ne
doivent jamais produire plus d’effet qu’ils n’en peuvent
produire selon la vérité la plus rigoureuse. Le poëtepeut
avoir l’artde nous tromper sur les disproportions de ce ,
genre par des beautés de détail ,- mais il ne nous trompe
qu’une fois, et des que nous retrouvons notre sang-froid,
nous lui retirons le suffrage qu’il nous avait arraché par

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

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

et noble de Zamore *, touchée par l’exemple et parles
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 a
croire, s’il n’avait pas fallu faire quelque chose pour la

satisfaction du spectateur. aMême 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

1. Voyez Alzire, act. v, se. 5-7. (Trad.)
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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 la
une pièce ou le chrétien nous intéresserait par lui-mémé,
en tant que chrétien.

Mais, d’autre part, une telle’pièce est-elle possible? Le *
caractère du vrai chrétien n’est-i1 pas le moins dramatique V.
qu’on puisse imaginer? La résignation silencieuse, la dou- î
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 1?
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? r,
Le génie seul peut nous enseigner par l’expérience,

quelles difficultés il estcapable de surmonter. Mais jus-
qu’à ce qu’une œuvre de génie ait réfuté victorieusement i

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 put et voulût prévenir toute espèce de ’

scandale. VCronegk n’avait poussé son travail que jusqu’à la fin du

1. Lessing semble ici tenir pour accordée et pour claire la définition de 1
tragédie donnée par Aristote, Poét. , ch. vl z fi La tragédie est l’imitation d’un
action... opérant par la pitié et par, la crainte la purgation des passions de c
genre. a Cependant les explications qu’on a proposées sur cette phrase sont fort
nombreuses, et notre auteur luinmême, dansla suite de cet ouvrage, en proposera’,
mon sans de longues discussions, une interprétation nouvelle, qui peut-être .nc
Étude? pas tout le monde. Voyez la Table des matièrrs, au mot Purgalion.

rad. . .
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quatrième acteÇ 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’éprît d’OIinte; et franchement il devenait diffi-

cile de deviner par quel moyen il se proposait de débrouil- ’
1er les affaires de deux rivales, sans appeler la mort au
secours. Dans une autre tragédie encore plus mauvaise,
ou l’un des personnages principaux mourait en pleine
santé, un spectateur demandait: «Mais de quoi meurt-il
donc? -- De quoi? dit l’autre; mais du cinquième acte!»
Rien de plus vrai z 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 critiqué
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 son-t ex-
cellents et les autres bons. Si, dans les rôles accessoires,
il se trouve un débutant ou une doublure, et que sa gan-
cherie vous importune au point de vous faire faire la gri-
mace sur le tout, transportez-vous au pays d’Utopz’e et
allez y chercher les théâtres parfaits, où les moucheurs de
chandelles même sont des Garrickf

M. Eckhof jouait le rôle d’Évandre. Évandre est le père
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d’Olinte, mais au fond ce n’est guère qu’un confident. En
dépit de tout, cet artiste sait faire d’un rôle ce qu’il veut.
Dans le rôle le plus petit, on le reconnaît toujours pour le
premier acteur de la troupe ; on regrette de ne pas lui
voir jouer tous les autres rôles en même temps. e

Un talent qui lui est tout ahfait particulier est celui de t
dire les maximes et les réflexions générales. Ces en-
nuyeuses 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
les plus froids y prennent de la chaleur et de la vie.

Les moralités semées ça et la sont ce qu’ily a de meil- a
leur dans notre poète. Dans son Codrus et ici, il a jeté-À
tant de pensées avec une brièveté heureuse et expressive,
que beaucoup de ses vers méritent de rester a titre de sen-
tences, et de prendre place dans la sagesse du peuple; I
Malheureusement, il ne cherche aussi que trop 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 i
particulièrement frappé. Voici le premier : V

Le ciel peut pardonner, mais un prêtre jamais.

Le second est ainsi Conçu :

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

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

ici; ce parterre a du goût pour les sentences ; voila un
théâtre où un Euripide acquerrait de la gloire, et qu’un-
Socrate aimerait a 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 z c’est et
ce sera toujours la seule ville où le sentiment moral ait été
assez déveIOppé et assez délicat chez le commun du peuple,
pour qu’une mauvaise morale exposât les auteurs et les
poètes au danger d’être précipités a bas de la scène. Je

sais bien que les sentiments doivent,rdans le drame, cor-
respondre au caractère du personnage qui les exprime;
ils peuvent donc nopes porter le sceau de la vérité abso-
lue; il suffit qu’ils soient vrais d’une vérité poétique; il
suffit que nous soyons obligés de reConnaître- que le. carac-
tère donné, dans telle situation, et 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 philosophiquepour admettre qu’un homme
puisse vouloir le mal pour le mal ; qu’il puisse agir d’après
des principes vicieux, en reconnaître le vice, et pourtant
s’en glorifier dansson 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 tête vide,
qui prend le faux éclat des tirades pour 1a plus grande.
beauté de la tragédie.

Si Isménor est unprêtre cruel, tous les prêtres sont-
ils pour cela des Isménor? Qu’on n’objecte pas qu’il est
question ici des prêtres d’une fausse religion. Il n’y en a
pas encore eu 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 3 mais ce n’est pas parce qu’ils
étaient prêtres, c’est parce qu’ils étaient des scélérats, qui

auraient tout aussi bien abusé, au profit de leurs mau-
vaises passions, des privilèges d’une autre condition. ’
. Si le théâtre fait généralement retentir d’aussi absurdes
jugements sur les prêtres, est-il étonnant qu’il se trouve
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parmi ceux-ci des hommes assez peu sensés pour pro’cla- 7
mer que’le théâtre est la grande route de l’enfer Î? ’

Maisje retombe dans la critique de la pièce, et je voulais

parler de l’acteur. é(N° 1H, 8 mai 1767). -Et comment cet acteur (M. Eckhof) -’
s’y prend-il pour que’nous trouvions tant de plaisir a en- V
tendre, dans sa bouche, même la morale la plus vulgaire?
Quelles sont les leçons qu’un autre aurait à prendre de
lui pour nous intéresser également en pareil cas? V

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

Ainsi, - cela s’entend de soi, -- les passages de morale,
veulent être appris mieux que tout le reste. Ils doivent être
débités sans hésitation, sans le moindre’cmbarras, d’une
haleine soutenue, avec une aisance telle, qu’ils n’aient pas
l’air d’être un pénible exercice de mémoire, mais bien 1 *
l’effet de l’inspiration immédiate des circonstances.

Il est entendu également que jamais une fausse intona- 5
tion ne doit nous faire soupçonner que l’acteur babille; r
sans comprendre. La justesse et la sûreté de son accent: 4
doivent nous convaincre qu’il a pénétré au fond du sens-p

de ses paroles. ’Mais l’accentuation juste, on la communiquerait au besoin
même a un perroquet. Combien l’acteur quine fait qu’en-fi
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-V7,
cours et qu’on se l’est gravé dans la mémoire, on peut le, i

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

toute son attention sur le discours; et seulement alors...
Mais même alors il peut arriver que l’acteur ait réelle-r7»

ment du sentiment et ne paraisse peurtant pas en avoir.
Le sentiment est toujours ce qu’il y a de plus discutable
dans les mérites d’un acteur. Il peut se trouver la 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’afi’ai-’

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-
tintent le plus profond dans des rôles qu’il ne joue pas
d’original, mais d’après un bon modèle 3 et où tous ses
gestes, toutes ses parolesne sont qu’une contrefaçon pure-

ment mécanique. , y i *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-
méme. Il y a une loi, en vertu de laquelle les modifications
de l’âme, 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, endurée et en chaleur,celui qui prend sa
source dans l’aine g 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

t)
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pensions pouvoir reconnaître sûrement l’émotion juté-I
meure.

Je suppose qu’un acteur de ce genre ait, par exemple,
a exprimer le courroux le plus violent. J’admets qu’il n’en- L. ï

tend pas parfaitement bien son rôle ,- qu’il n’est pas capable v
de saisir suffisamment les raisons de cette colère, de se les
représenter assez vivement pour mettre son âme même eut
colère. Et je dis: supposons qu’il ait seulement appris,
d’un acteur original les plus vulgaires manifestations de 5 V;
la colère et qu’il sache les imiter fidèlement (à savoir la .y j
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 des qu’on le veut; eh bien! par cela seul, son âme
éprouvera un vague sentiment de colère, qui réciproque- g
ment agira sur le corps et y produira ces changements-Ï:
qui ne dépendent pas seulement de notre volonté 5 son vi-’
sage s’enflammera, ses yeux étincelleront, ses muscles se ,, I
gonfleront; en un mot, il aura l’apparence d’un homme];
réellement en courroux, sans y être, sans comprendre le . i
moins du monde pourquoi il devrait y être. v

J’ai cherché à me représenter, d’après ces principes dqu
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’f’j
sentiment ou non. Voici ce qu’il m’en semble. ’

Toute moralité est une thèse générale, qui, a ce titre; ’ J ”

suppose un certain degré de recueillement et de réllexionï j
calme. Elle veut donc être dite avec recueillement et avec] r.

une certaine froideur. v V.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 L
conclusions théoriques, c’est un sentiment généralisé 3 et, a l
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titre de sentiment, il doit être énoncé avec feu,- et avec une

certaine inspiration. V ’- Ainsi donc, avec inspirationÎ et avec tranquillité;
avec feu et avec froideur?

-- Justementravec 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 réflexionsmorales 3
il faut qu’elle s’adresse a elle-même des«observations géné-

rales sur son bonheur ou Sur ses devoirs, pour que ces
idées générales lui fassent apprécier davantage l’un, ou

prendre les autres plus àcœur. ’
La situation au contraire est-elle violente, il faut que

l’âme, au moyen des moralités (et parla j’entends toute
considération générale) se ramène, pour ainsi dire, en

r arrière g il faut qu’elle paraisse vouloir donner a 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; dans le
second, il doit être modéré et’solennel. Car, d’une part, c’est

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

La plupart des acteurs font tout le contraire. Ils lancent
les réflexions générales dans les situations passionnées
avec autant d’emportement que le reste; et dans les situa-
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. . ry Lorsque, dans une situation violente, l’âme paraît tout
a coup se recueillir pour jeter un regard attentif sur ellé-



                                                                     

C,0 PREMIÈRE SOIRÉE..4

même ou sur ce qui l’entoure, il est naturel qu’elle com- j
mande a tous les mouvements du corps qui dépendent ’
exclusivement de sa volonté. Ce 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 a lui-
même. Les réflexions sont terminées 3 nouvelle pause; et ”
selon que les réflexions ont eu pour objet de modérer la V
passion ou de renflammer, l’homme s’affranchit tout d’un

coup du souci qui le troublait, ou il rend à ses membres I
successivement la liberté de leur jeu. Les traces de l’émoâ
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 4
alors, c’est cette expression de la physionomie et ce’feu du
regard unis a l’immobilité du reste du Corps, qui compo? *
sent ce mélange d’ardeur et de froideur, avec lequel les
moralités, selon mon opinion, doivent être dites dans les j

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 cherchée;

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-
méè ; 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 restedu corps s’applique

a les faire sortir. x ’
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(Nu 1V, 42 mai 4767); - Mais quels sont les gestes des

mains qui peuvent accompagner heureusement’les mora-
lités dans les situations calmes Ë? ’

Nous ne savons que très-peu de chose de la chironome
des anciens, c’est-a-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 à une perfection dont on ne saurait guère concevoir
l’idée d’après ce que nos orateurs savent faire en ce genre.

Il semble que nous n’ayons conservé de tout ce langage
qu’un cri inarticulé, je veux dire la faculté de gesticuler,
sans savoir donner à cette gesticulation une signification
fixe, ni relier ces gestes entre eux, de manière à leur faire
exprimer, non pas seulement une pensée isolée, mais un

sens suiv1. iJe 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, ellestenaient 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 desmains n’étaient pas seulement des signes
naturels 3 il y en avait beaucoup dont la signification était
de convention, et ceux-1a, le comédien devait tout a fait

s’en abstenir. i

Il

J
Il faisait donc de ses mains un usage plus restreint que ç

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 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 g et celui qui sait faire cet exercice avec des grâces
de maître a danser, oh! celui-la ne croit pas qu’on puisse,

résister a ses charmes l pJe sais bien qu’Hogarth lui-même recommande aux
comédiens d’apprendre a mouvoir leurs mains suivant de
belles lignes sinueuses; maisc’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’a titre
d’exercice, pour acquérir de l’habileté dans l’action, pour

donner aux bras l’habitude des lignes gracieuses g mais il I
ne prétend pas que toute l’action consiste a décrlre 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’afi’ectation et grimace, et rien ne devient plus ’

froid et enfin plus rebutant que ces grâces coup sur coup V
répétées. Il me semble voir un écolier réciter sa fable;
quand un comédien me présente des considérations gênée;
râles comme on donne la main dans un menuet, ou qu’il
débite sa morale comme on file une quenouille. Ç ’

Tout geste de la main, dans un passage de morale, doit. A
avoir un sens. Souvent on peut aller jusqu’au geste des;-. je ç
criptif, pourvu qu’on évite la pantomime. L’occasion se: j ’

présentera peut-être une autre fois d’éclairer par des
exemples cette gradation du geste significatif au geste. :
descriptif et du descriptif a la pantomime. Pour aujour-æj’
d’hui, cela me mènerait trop loin ; je me borne a cette;
remarque : entre les gestes significatifs, il y en a une cette]
taine sorte que le comédien doit étudier avant tout, pour,
éclairer et animer la morale. Ce sont, en un mot, les gestes p v.
destinés à individualiser 2.

i. L’auteur forge ce mot en français, pour qualifier le comédien dont il a dé-Çr y
cril: plus haut le jeu ridicule. C’estune erreur assez commune chez les écrivains: ’
allemands, qui croient toujours savoir notre langue à merveille, de un faire de V i
prétendus emprunts inintelligibles pour nous. (Trad.)

2. Encore un mot forgé par l’auteur, mais cette fois avec une terminaison allé-Ï

mande. (Trad)
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Une moralité est une maxime générale, qui est tirée de

la situation particulière du personnage; par sa généralité,
elle est, dans une certaine mesure, étrangère a 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 doitpas être

négligent à les faire. I v ,Un exemple me fera mieux comprendre. J e prends celui
qui me tombe maintenant sous la main; le comédien saura
sans peine en trouVer de plus lumineux. a

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, Évandre, qui
est un vieillard, .ne peut guère mieux faire que de lui re-
montrer l’illusion de’nos espérances en général;

N’en crois as ô mon fils» l’es érance ui tram e!

3 3 îSon 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 Évandre songe que la vieillesse n’est pas moins
encline au défaut opposé 3 il ne veut pas abattre entière-

i ment l’intrépide jeune homme, et il continue :

La vieillesse est chagrine; elle espère trop peu. s

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

Ou croit facilement en cet âge de feu,
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doit être prononcé avec l’accent et le geste de l’avertisse-
ment paternel ,- Ail doit être adressé a Olinte et lui être dit
en face, parce que c’est Olinte dont la jeunesse inexpéri-’
méritée 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’aécent et le haussement d’épaules avec lesquels

nous faisons l’aveu de nos propres faiblesses ,- et les mains A
doivent se rapprocher de la poitrine, pour faire voir ’ V
qu’Évandre parle ainsi par expérience personnelle, et qu’il W

est lui-même le vieillard a qui cela s’applique. A
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’a les analyser fidèlement. Qu’il est facile

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

heureux imitateur, mais un inventeur!

Le rôle 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
connnentaire le plus complet. Elle joint souvent à ce mé-’
rite une délicatesse qm v1ent ou d’une heureuse sensibilité.

ou d’une grande justesse de jugement. Je crois encore
entendre la déclaration d’amour qu’elle adresse àf
Olinte 1 :

« Connais mon cœur! J e ne puis plus garder le silence. Lais-
sons aux âmes communes les déguisements de lavanité! Olinte

l. Toute la pièce allemande est écrite en vers; mais nous n’avions plus ici les
mêmes raisons que plus haut pour hasarder une traduction en vers. (Trad)
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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, luttait contre 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 quc 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 l... n

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

mots : -a Je t’aime, Olinte l... »

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 a 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. »

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 j»

que celui de l’amour est timide. . Ï
(N. v, 15 mai 1’767). Il est hors de doute que l’actrice,

en détachant ainsi par un trait de maître les mots : a Je
t’aime, Olinte, » -,- a donné a ce passage une beauté dont
le poète ne peut guère s’attribuer le mérite; car, chez lui; Ç
tout le discours va d’une seule pièce. Que n’a-t-elle veulu v
embellir de la même manière tout le resteqdc son rôle!
Peut-être a-t-ellc craint de fausser entièrement la pensée
de l’auteur; peut-être voulait-elle éviter le reproche défi
jouer ce que le poète aurait dû dire, au lieu de ce qu’il -
avait dit. Mais quelle louange pourrait être plus flatteUSe t
qu’un pareil reproche! Il ne faut pas cependantque chaque .
comédien s’imagine qu’il peut aspirer a cette louange. Les

pauvres poètes seraient alors bien a plaindre l A » -
Cronegk a réellement fait de sa Clorinde un être disgra-s j

cieux, repoussant, haïssable. Et, malgré tout, c’est encore ’ i
le seul de ses personnages qui nous intéresse. Quoiqu’il
n’ait pas rencontré dans celui-ci la belle nature, il y a en-. A
core dans la nature rustique et non façonnée quelque chose
qui produit un certain eifet. 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’a la fin,
ou elle se met aussi au ton de l’inspiration, qu’elle nous,
devient également indifférente et insupportable. Tout, estgv
contradiction en elle, et elle ne fait que sauter d’une
extrémité a l’autre. Apeine a-t-elle déclaré son amour;

qu’elle ajoute : A
«De’daignes-tu mon cœur? Tu te tais?.... Décide-toi; et si; .

tu peux hésiter...., tremble! )) -’ "
Tremble! Olinte doit trembler , lui qu’elle a vu tant de

fois, dans le tumulte des combats, s’exposer sans pâlir
coup mortel? Et c’est elle qui le fera trembler? A quoi:
pensai-elle? Veut-elle lui arracher les yeux? --- Ahl: si»
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l’actrice avait eu l’heureuse idée de substituera cette im-
pertinente gasconnadel les mots au Je tremble! )) Elle pouà
vait trembler tant qu’elle voulait, en voyant son amour
dédaigné et son orgueil olfensé. C’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 a quoi aurait-il servi de retenir l’auteur quelques
minutes de plus dans les bornes de la bienséance et de’la
raison? Clorinde continue sur un ton furieux, emprunté
aux dames de la halle,- et il n’y a plus moyen de rien

adoucir, de rien pallier. ”La seule amélioratién que l’actrice eût pu encore appor-
ter a son rôle eût été de ne pas se laisser entraîner au-
tant par sa frénésie, de se contenir un peu, et de ne pas
exprimer le paroxysme de la fureur par iles 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 a l’autre. Peut-être même avait-il d’au-
tant plus réfléchi sur l’art ducomédien, qu’il. se trouvait

moins de génie pour l’exercer. Du moins chacune des pa-
roles qu’il met dans la bouche d’Hamlet, loquue celui-ci
donne ses conseils aux comédiens 3, est une parole d’or
pour tout acteur qui aspire a une approbation raisonnée;

a 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 a plein gosierfcomme font beaucoup
de vos acteurs, j’aurais autant aimé que le crieur de ville .dé-
bitat nies 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 (lire, dans le tourbillon

l. En français dans le texte. (Trad.) h
2. Shakespeare, Hamlel, acl. in, se. 2. (Trad)
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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
enrevanche le droit de soutenir qu’en pareil cas l’ac-
teur n’a pas trop peu de feu, mais trop peu de jugea
ment. Mais encore faut-il s’entendre sur le sens du mot

de feu. ’ .lSi 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 A
jeu. Mais ce n’est pas non plus de ce feu-là que peut par-
1er Shakespeare, quand il demande qu’on le modère, même
a dans le torrent, dans la tempête et dans le tourbillon de.
la passion.» Il ne doit avoir en vue que l’emportement de r Ï
la voix et du geste; et il est facile de comprendre pour-i
quoi, même 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 blésa
santés 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 nig
pour l’autre de ces deux sens, si l’en veut qu’elle ait cette .
égalité qu’Hamlet demande, même au moment ou il s’a-V v

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

L’art de l’acteur doit ici tenir le milieu entre les arts i
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plastiques et la poésie 1. C’est une représentation qui
tombe sous le sens de la vue, comme la peinture, et, à ce
titre, le beau est sa loi suprême 5 mais c’est une peinture
mobile, et, a ce titre, il n’est pas toujours nécessaire que
l’acteur garde dans ses attitudes ce calme qui rend les
modèles antiques si imposants. Cet art peut et doit se 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 ch0quantes, 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 a peu
le corps dans les limites ordinaires de la bonne grâce; il
ne doit même pas donner a l’action toute l’énergie que le
poète peut mettre dans sa manière de traiter le sujet. Car
l’art dramatique est, à la vérité, une poésie muette 5 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’en

lai confie. sIl 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 a observer, même dans les
plus Vives passions ..... Mais de quel succès s’agit-il?....
La galerie, il faut bien l’avouer, est fort amoureuse du
tapage et de l’emportement : elle manquera rarement de
payer en applaudissements les éclats de voix d’une bonne
poitrine ..... Le parterre allemand est un peu ausSi de ce
goût-la ; et ily a des acteurs qui sont assez adroits pour en
tirer parti. L’acteur le plus endormi rassemble ses forces
vers la fin de la scène, au moment de sortir : il élève tout
a coup la voix et surcharge l’action, sans se demander si

l. Comparer les observations qui suivent avec les théories du Laocoon, du
même auteur. (Trad)
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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’applaudirasa sortie, V
si tel est l’effet de sa bonté. Le parterre devrait le sifilerl
Malheureusement, le parterre n’est pas connaisseur, ou il
a trop bon coeur, et il prend l’intention de lui plaire pour

le fait lui-même... j iJe n’ose me risquer à parler du jeu des autres acteurs V
dans cette pièce. Ils ne sont occupés, bon gré malgré, qu’a . "
pallier des défauts et à faire valoir le médiocre ,- aussi les
meilleurs d’entre eux ne peuvent paraître la que dans un
jour très-équivoque. Nous ne mettons pas a leur charge, "
l’ennui que l’auteur nous a causé, mais nous n’avons pas Â

non plus matière à leur rendre toute la justice qu’ils mé- i

ritent. aLa première soirée s’est terminée par le T rz’omplze du Ï Le

temps passé, comédie en un acte, imitée duifrançais d’e’

Le Grand. C’est une des trois petites pièces que Le Grand ï
présenta sur la scène française en 1724, sous ce titrage-7.,
néral z Le Triomphe du temps. Il avait déjà traité le même , ,
sujet quelques années auparavant, sous le titre des Amou- * t
rem ridicules, mais il avait obtenu peu de succès. L’idée Î "ï

qui fait le fond de la pièce est assez drôle, et quelques si-.
tuations sont très-plaisantes. Mais c’est un genre de plaie j
santerie qui convient mieux à un récit satirique qu’a lagj
scène. La victoire que le temps remporte surale jeunesse, pi
et surla beauté éveille une idée assez triste. L’illusion d’un?

fat sexagénaire et d’une vieille folle du même âge, qui
croient échapper seuls aux ravages du temps, este la v
vérité plaisante; mais la vue de leurs personnes excitef. 7*

plutôtle dégoût que le rire. - A r t
(N° vr, 49 mai1767). --- Je n’ai pas encore parlé des",

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

PROLOGUE

Amis! ô vous qu’attire ici le goût de ces jeux variés auxquels
l’homme se livre dans l’art de l’imitation; 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 qùe l’âme agitée et les nerfs
ébranlés ressentent le bien-être dans la souiîrance et jouissent
en tremblant! Oh l dites, n’est-i1 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; qui Vous
charme quand il vous émeut, vous ravit en vous effrayant; qui
éveille en vous la compassion, lhumanité, la magnanimité;
qui forme les moeurs, et enseigne toutes lesvertus l

La Providence, dans sa compassion, l’a envdye’ 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 faisant du frénétique et

du barbare un homme, un citoyen, un patriote; ,
Les lois affermissent la sécurité des États. parce que ce sont

des chaînes aux mains de l’injustice. Mais la ruse dérobe en-

i. Lessing attribue ces deux pièces au même auteur; cependant M. Gulirauer
(G. E. Lessi’itg’s Leben and Werlce, t. 1, p. 140) prétend que le prologue
était l’œuvre de Loeweu, et l’épilogue celle de Dusch. (Tram) .

2. Nous supprimons ici quelques lignes qui nous ont paru manquer (l’intérêt.
(Trad.)
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cors les desseins pervers au regard du, juge, et la puissance
devient Souvent le bouclier de nobles scélérats. Qui peut alors i’
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 unfrcin que pour le crime manifeste! Les lois, qu’on»
instruit à parler le langage de la haine, quand l’intérêt, 1’015 5
gueil et la partialité leur soufflent l’esprit d’oppression, au lieu, ’
de la sagesse d’un Solon l Bientôt la corruption, pour échapper -’
auchâtiment, trouve moyen de diriger le glaive de la justice
aux mains de la majesté souveraine; l’ambition, triomphant!

æ

de la loyauté renversée, étouffe la liberté sous ses pieds, fait,
languir ses défenseurs dans l’opprobre et dans les fers, et lève!
la hache sanglante de Thémis sur la tête de l’innocence.

Quand icelui que nulle loi ne punit ni ne saurait punir; i;
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-;; 4
taire qui ne craint pas alors de se dresser devant lui? Quel est-il? f
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! Â
arrache à l’hypocrisie le tissu dont elle s’enveloppait, et qui dit j
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; et
narre jusque dans le coeur des princes. Il effraye les meurtriers V
couronnés, confond l’ambition, châtie l’hypocrisie, et couvre
la folie de ridicule. Pour l’instruction des vivants, il évoque 7
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 publicÏ
désireux de ses leçons. Il les a trouvés à Rome, dans la Gaule,,f
dans Albion et - dans cette ville.tAmisl 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:

lavez 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. Longtempsil a cherché vainement une scène pour.
se produire : c’est à. Hambourg qu’il a trouvé protection. Que j
cette ville devienne une seconde Athènes! Ici, dans la sécurité,
sons les yeux de sages protecteurs, encouragé par la louange), b
dirigé par les connaisseurs, mûrit, «- je le souhaite, je l’espère; V
je le prédis! - un second Roscius avec un autre sophocle. Ils ra-
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jauniront 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 fidèlesia vosbienfaits, et songez
que tonte l’Allemagne a les yeux sur vous!

EPILOGUE

Regardez : 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 fondre royale, le poison et le meurtre. La où manque la foi,
la terreur y supplée. La vérité persuade, l’erreur réélame 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 faibles’se;
approuve la sentence sanguinaire des saints meurtriers; et il
faut qu’il laisse égorger avec son épée l’objet de la haine de ces
rêveurs, l’ami, le martyr de la vérité! 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! O 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 larage
du prêtre et succombe pour la vérité, soyez reconnaissants de

i ce sentiment et rendez grâce pour ces larmes! Celui qui s’égare
ne mérite pour cela ni la haine nile sarcasme :-ce qui enseigne
la haine n’est pas la parole de Dieu! Aimez ceux qui s’égarent,
meugles sans malice, faibles peut-être, mais t0ujours hommes.
Instruisezdes, tolérez-les; et ne réduisez pas aux larmes ceux
qui n’ont d’autre tort que de penser autrement que vous! ILest
homme de bien, celui qui, fidèle a 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 l C’est là,- généreux amis, un exemple

digne de votre approbation.
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Heureux si nous avons pu, en rendant devant vous les pend. 7
sées qui ont transporté l’âme de Cronegk, les graver profonde-:1
ment dans vos cœurs! La vie du poète a été belle, comme la. Î
réputation qu’il laissa après lui. Il était, et, mpardonnez a nos
larmes, -- il estmort chrétien! Il a légué a la postérité son
cœur pur enfermé dans ses œuvres, afin d’instruire encore lesv
hommes après sa mort. Est-il rien de plus liant qu’une telle-’
destinée? Ne refusez pas a sa cendre, si Sophronie vous a tou- V
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 a 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 a mériter les louanges les .
plus hautes. Songez que I’Art est à ses débuts parmi nous et
que, pour un Garrt’clt, on y trouve mille Quius. N’attendez pas
trop, afin que nous puissions nous élever de plus en plus; et
enfin... Mais c’est à vous de juger, a nous de nous taire. ’

(N° vu, 22 mai 1’767). - Le Prologue considère le"
théâtre dans sa plus haute dignité, puisqu’il nous le montre; Ç

comme le complément des lois. Ily a bien des choses dans
la vie morale des hommes, qui, a considérer leur influence i’
immédiate sur le bien de la société, sont trop peu imper-a; I
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 censé-j ’
quences, qu’elles échappent entièrement aux prévisions de.)
la loi, ou ne pourraient être prévues dans tous leurs cagl
ractères. Je n’entreprendrai pas d’enfermer la comédief’

dans le cercle des premières, comme formant le, domaine A
du ridicule, et la tragédie dans les limites des dénuèrent:-
comme étant des phénomènes extraordinaires dans ïlézfl
monde moral, qui frappent l’esprit d’étonnement a et L V
troublent le cœur. Nén; le génie se rit de toutes les diviï-fl
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 dola des limites de la loi, et ne traite des objets propres
de la loi qu’autant qu’ils se perdent dans le ridicule, ou,

vontjusqu’a l’horrible. . . . v "’
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’OIime et Sapltrom’e. C’était, à vrai dire,

i une pensée un peu irréfléchie du sieur de Cronegk, que de
prècher 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’oeuvre de la politique des papes, devinrent, par le
fait, les plus atroces persécutions dont le fanatisme chré-
tien se soit jamais rendu coupable. La plupart des Isménor,
et les plus sanguinaires, étaient alors du côté de la vraie
religion. Envoyer au supplice deux ou trois individus qui
ont pillé une mosquée, est-ce la, je le demande, un fait
comparable a la frénésie qui dépeupla l’Europe catho-
lique a cette fin de réduire en désert l’Asie infidèle É? Mais

les pensées que le poète tragique avait introduites fort mal
a propos dans son ouvrage pouvaient être fort bien re-
cueillies par l’auteur de l’Épilogue dansle sien. L’huma-
nité et la douceur méritent bien d’être reéommandées 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 a feu de Grenegk. Mais j’ai
peine me persuader qu’il ne serait pas aussi de mon avis
sur le mérite poétique de la pièce. J’ai très-ému d’ap-
prendre que j’avais déplu a’plusieurs de mes lecteurs par
la sincérité de ma critique. Si une franchise modeste, ou
l’on ne peut soupçonner aucune arrière-pensée, a le
malheur de leur déplaire, je cours risque de les mécon-
tenter encore bien souvent. Je n’ai pas en dessein de leur
gâter la lecture d’un poète que recommande un esprit. sans
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artifice, joint à des sentiments délicats et a la plus pure
morale. Ces qualités le feront toujours apprécier, bien
qu’on puisse lui en contester d’autres que la nature lui -
avait refusées, ou quidemandent, pour mûrir, des années l
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 5 Î
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-t’-
course de boiteux, celui qui arrive le premier au but n’en i

est pas moins un boiteux. VUn passage de l’Epilogue a pu être mal entendu; il est
juste d’en redresser le sens. Le poète dit :

Songez que l’art est à ses débuts parmi nous ;"et que, pour un.
Garrick, on y compte mille Quins.

(c Quin, ai-je entendu objecter, n’était pas un acteur f
méprisable. » - Non, certainement non g il était l’ami in- A j
time de Thomson, et l’amitié d’un poële tel que Thomson s r
pour un comédien sera toujours, dans l’avenir, un préjuge a i

favorable sur le talent du dernier. Et Quin a plus que ce
préjugé pour lui. On sait qu’il jouait avec beaucoup de i
dignité la tragédie, qu’il a su parfaitement rendre le su-
blime de Milton, et que, dans le genre comique, il a poussé V Ï
à la perfection le rôle de Falstaff. 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. H
universel et extraordinaire un mauvais c01nédien,’géne’5

ralement reconnu pour tel. Mais le nom de Quin ici doit H
signifier un acteur ordinaire, tel qu’on en voit tous les’Ï
jours ,- un homme qui s’acquitte de son affaire d’une 1113-:
nière satisfaisante; qui même joue tout a fait bien tel ouïfi ’-

1. Cette Bibliothèque fut fondée par Nicolaï, libraire de Berlin, qui fut un des "
principaux rédacteurs de ce recueil périodique, avec Muses Mendelssohn. La
Bibliothèque était imprimée à Leipzig , sous la surveillance de Lessing, qui rési-
dait alors dans cette ville. Le premier numéro parut en mai 175 ’7’. (Trad.)
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tel rôle, quand sa figure, sa voix et son tempérament y
conviennent parfaitement. Un tel homme est fort utile et
peut a juste titre s’appeler un bon acteur ; mais combien
ne s’en 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 [feintait le
jour où Tom Jones et Partridge étaient a la comédie;
et il ne manque pas de’critiques, comme Partridge, qui ’
n’hésitent pas à mettre un Quin bien ait-dessus d’un Gar-
rick. « Quoi! disent-ils,’Ga’rrick le premier des acteurs?
Il ne paraissait pas effrayé a la vue du fantôme : il l’était
réellement. Beau prodige de l’art, d’avoir peur d’un fan-
tôme! Sérieusement et en vérité,’s’i 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! » ’ ” A

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, a instruire l’auditeur de différentes choses néces-
saires pour lui faciliter’l’intelligence des faits de la pièce,
mais il n’est pas pour cela sans utilité. Les Anglais savent
dire la dedans une foule de choses propres a bien disposer
l’auditoire en faveur du poète ou de son sujet, et a préve-
nir des critiques injustes a son adresse ou a cette 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 moeurs
dont. on vient de voir la peinture, et sur l’art avec lequel
elles viennent d’être peintes; et tout cela du ton le plus
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comique et le plus humeristique. Ils aiment assez encore a r 7
introduire ce ton par moments dans le genre sérieux. Après s
le draine le plus sanglant et le plus pathétique, il n’est pas Ï
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-Â 1.;
troduetion et tine recommandation, il va sans dire qu’après V,
la tragédie, le ton de l’épilogue devrait être mieux accom:j
modé à notre gravité allemande. Après le drame comique, j
il pourrait. être aussi burlesque qu’on voudrait. Dryden, v;
chez les Anglais, était passé maître en ce genre : il a écrit à
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 Drydén allemand: je n’ai pas besOin .. V
de désigner davantage celui de nos poètes qui serait caÏ-Ai’f

pable d’assaisonner la critique et la morale de se] attique,;j1

tout aussi bien que le poète anglais 1. "

DEUXIÈME SOIRÉE. - Même spectacle.

TROISIÈME SOIRÉE. - Mélanide, de 1.; Chaussée. - Du genre larmoyant. - ne f l
la traduction des poètes. - De l’accent dans la. déclamation. v V

(N° VIH, 26 mai 1767 2). - Le troisième soir (vendredi J ”

l. Quel est précisément l’écrivain allemand à qui Lessing fait allusion ici ?. Il l
semble désigner quelqu’un des auteurs des Articles de Brême, qui cultivait!”
pour la plupart la poésie satirique. Veut-il parler de Ebcrt, quiétni’t de Hum
bourg même, ou de Zacharize, qui était alors professeur à Brunswick, et qui ’s’csl f
fait une si grande réputation dans l’épopée blêmi-comique? Nous ne saurions rien

affirmer. (Tram) ’ Q i2. Nous retranchons une mention toute sèche du programme de la représenta
tien: dans la suite, nous ferons de même en pareil cas. (Tram)
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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 aine 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 ou il nous semble
que nous aurions pu pleurer, si le poète avait mieux su son

métier. -
Mélanz’de n’est pas un chef-d’oeuvre 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
fois en MM. Le sujet est tiré, dit-on, d’un roman intitulé
Mademoiselle de Bontems. Je ne connais pas ce roman,
mais si la scène II de l’acte III en est tirée aussi, c’est
donc a un inconnu, et non plus a la Chaussée, que je dois
envier l’honneur d’avoir trouvé cette situation : or, pour
cette scène seule, je voudrais avoir fait une Mélanz’de.

La traduction qu’on a jouée n’était pas mauvaise. Elle
me paraît infiniment alu-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. ï
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- è
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- si 1

solution pour abandonner ici une idée accessoire, pour
substituer la l’expression propre a une métaphore, pour
compléter ailleurs une ellipse, il nous transmettra toutes;
les négligences de.son auteur, et’n’en ôtera que l’excuse 1. i’

qu’elles pouvaient trouver, en leur langue, dans les difli- il
cultes de la prosodie et de l’harmonie;

Le rôle de Mélanide était joué par une actrice qui, aprèsf;
être restée neuf ans éloignée du théâtre, y a reparu avec. ç
tous les mérites que tout le monde, connaisseurs et autres, r ,
avait déjà sentis et admirés en elle. Mme Lœwen joint a y *
une voix au timbre argentin, très-sonore et. très-agréable,
a la physionomie la plus ouverte, la plus calme et en même 3
temps la plus expressive qu’on puisse voir, la sensibilité la. 5
plus délicate, «la plus vive, le sentiment le plus sur et le

j plus chaleureux, et qui se manifeste, sinon toujours avec 1
toute la vivacité que plusieurs désireraient, du moins tou-
jours avec grâce et avec dignité. Dans sa manière de de?
clamer, elle accentue avec justesse, mais sans appuyer. u Ï
Le manque absolu d’accent intensif1 est une cause de me: s ’

z

notonie; mais nous ne pouvons en faire un reproche à: 1
cette actrice z elle sait compenser ce qui lui manque de ce "
côté par un autre mérite, dont malheureusement beaucoup l
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-j;
veinent est uniforme dans tout le morceau z toutes les?
mesures, j usqu’a la dernière, doivent être jouées avec la fi
même rapidité qui a été adoptée pour les premières. Cettef
uniformité est nécessaire dans la musique, parce qu’un

i. Il faut entendre par la une élévation de la voix ou un appui qui donne plus i l
de valeur à certains mots qu’au reste du discours. fluai.) v»
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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
rogne 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
a 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 coeur pénétré, et non pas seulement
d’une mémoire fidèle. L’effet que produit ce mouvement
alternatif de la voix est incroyable. Si l’on y joint les chan-
gements d’intonation, a savoir, non-seulement les alterna-
tives de l’aigu et du grave, des tous forts et faibles, mais
aussi des sons rauques et des sons doux, des sons mor-
dants et arrondis, de la rudesse et de l’égalité, et que tout
Vienne à sa place; alors on produit cette musique natu-
relle a laquelle notre cœur ne saurait résister, parce qu’il
sent qu’elle vient du cœur, etque l’art n’y est pour quelque
chose qu’autant que l’art peut se transformer en naturel. *
"Dans cette musique, l’actrice dont je parle est tout a
talt supérieure; personne ne lui est comparable, excepté
M. Eckhof. Mais celui-ci y ajoute l’accent intensif sur
chaque mot, ce dont elle s’occupe moins ,let 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 à sa disposi-I
tion, et si je juge d’elle comme je le fais, c’est peut-être -
parcet’que je ne l’ai pas encore vue dans un rôle où l’émo- h
tion "s’élève jusqu’au pathétique. Je l’attends a la tragédie,’.

et je continue l’histoire de notre théâtre. v

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

Le quatrième soir (lundi, 27 du mois dernier), on a rez-
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. publicuviennois. Je ne I

les connais pas ,- mais a en juger d’après dell’eëci,’ elles ne .

doivent pas être tout à fait mauvaises. v ’ ï I
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 à l’ouvrage, eût lu et étudié le jugement exprimé j i

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. v;

Le mérite de la Nouvelle Héloïse, quant a l’invention,
est très-mince, et ce qu’il y a de meilleur dans ce roman ’
n’est nullement propre à être arrangé pour le théâtre. Les
situations n’y ont rien que de très-ordinaire ou de peu na; .

1 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. Crousle, p. 107. L’article en question est de Moses Mendelssohn.

(Trad.) - i
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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, où, en vérité, elles ne se concluent
pas, elles se perdent. Il [fallait ici que l’amant de Julie eût
l’avantage, et M. Heufeld le lui donne. Il obtient la main
de son élève. Mais M. Heufeld a-t-il bien réfléchi que sa
Julie n’est plus la Julie de Rousseau? Après tout, que ce
soit celle de Rousseau ou non, peu importe l Si du moins
c’était une personne, et une personne intéressante! Mais
c’estjustement ce qu’ellen’est pas. Ce n’est, qu’une petite

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

Rousseau. ’ ”
« 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 coeur.
Si de tout cela il n’y a pas trace dans la pièce, que reste-
t-il d’elle, si ce n’est la’jeune fille faible et séduisante, qui

a la vertu et la sagesse sur les lèvres et la folie dans le
coeur?

M. Heufeld a débaptisé Saint-Preux et en a fait un Sigis-
mond. Ce nom-là, chez nous, sent bien le domestique. Je
voudrais que nos 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. ’ ’ 7’

’« 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
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que fantaisie, enflure et ’extravagance; et dans le reste de sa; .
conduite, je ne trouve pas la moindre trace de réflexion. Il a
la plus orgueilleuse confiance dans sa raison, et il n’a pas?
assez de résolution pour faire un pas sans être Conduit soit par j

son écolière, soit par son ami. . ï ’

Mais combien le Sigismond allemand est encore au-des- g

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

présomptueux, qui se fait de sa faiblesse une vertu, et qui j
se trouve très-blessé de ce qu’on ne rend pas pleine justice f
a son tendre petit cœur. Tout ce qu’il fait se réduit a deux 7’

belles folies. Le pauvre diable veut se battre et se tuer,
L’auteur a senti lui-mémé 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 1
peut. pas . accomplir en vingt-quatre heures de grandes
actions, comme un roi, à qui tous les moments du jour en
offrent l’occasion. :3 L’auteur ajoute qu’on doit admettre ’

au préalable que c’est un honnête homme; et il suffit, dite r
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 nepas nia-L j
nifester de soupçons blessants Sur le caractère des gens, v
et d’accorder une foi pleine et entière aux témoignages queir’

d’honnêtes gens se donnent entre aux; Mais le poële draj
matique peut-il contenter notre curiosité avec ces règles ï
des bienséances? Assurément non ; quoique ces principes;i
pussent rendre sa tache très-facile. Sur la scène, nous voué
tous voir ce que sont les gens, et nous ne pouvons le voir’ 4
que par leurs actes. Le bien que nous devrions croire d’eux *
sur la parole d’autrui ne saurait nous intéresser a eux , ildl’
nous laisse entièrement indifférents ; et si nous n’en voyons
pas trace par nous-mêmes, celane saurait que nous indisëw.’»
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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 2 nous commett-
çons plutôt à concevoir de la défiance à l’égard de la
perspicacité de tous ces personnages, quand nous ne pou-
vons voir de nos yeux rien qui justifie leur bonne opinion.

Il est vrai qu’un particulier ne peut pas accomplir en
vingt-quatre heures beaucoup de grandes actions. Mais
qui est-ce qui en demande de grandes? Le caractère peutj
se marquer même dans les plus petites; et celles qui jet-t
tent sur lui le plus de lumières sontles plus grandes aul
point de vue poétique. Comment se fait-il, avec tout cela,’
que vingt-quatre heures suffisent a Sigismond pour avoir
le temps de faire les deux plus insignes folies qui puissent
venir a 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’estce 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 dosa main un autre époux
que celui que son cœur avait choisi, n’est que très-légè-
rement indiquée chez Rousseau. M. Heufeld a en le » cou-
rage d’en tirer toute une scène et de nous la mettre sous
les yeux. J’aime un peu d’audace chez un jeune auteura Il
nous fait voir le père précipitant sa fille a terre. J’étais un
peu inquiet de la représentation de cette action.’ Mais
j’avais tort; nos acteurs l’avaient trop bien concertée: le
père et la tille y ont si bien observé les règles de la bien-
séance, et cette bienséance a si peu nui a lavérité, que »
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j’ai du m’avouei a moi-même qu’on pourrait confier de
pareilles scènes a notre troupe d’acteurs, ou a pas nuer;
M. Heufeld veut que, quand Julie est relevée par sa mère, ï
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. .p
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 icelui a qui 13.1135
turc 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 g son cœur est dans une disposition telle,r
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 séductricedoit se changeai
en soumission aveugle. Rousseau, ne voyant aucun moyen,
de remporter sur la nature une pareille victoire, a dû se v
décider à forcer, ou, si l’on veut, a dérober cette victoire;

Autrement, nous ne saurions, dans la suite, pardonnera i
Julie d’avoir sacrifié l’amant le plus enflammé au plus?
froid époux. Mais, dans la comédie, ce sacrifice ne ses: r
complit pas; ce n’est pas la fille, c’est le père qui finit pat
céder. M. Heufeld n’aurait-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 à accepter dans ce sacrifices
et prévenir le reproche d’avoir fait violence a 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 trèsforte; 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 trèsvgrand 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-
etre n’est sensible qu’aux yeux du critique, lorsqu’il analyse

le plan de l’ouvrage. - t
a

La petite pièce qui a terminé la soirée estle T’ésor,’

imitation du Trimmmus 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’ennui est 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. ’ kDans 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 à
personne de rechercher cette singularité. Nous 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. iCette comédie de Plante a été remise sur la scène, chez
les Italiens, par Gecchi, 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 : elle date deki750.
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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 rocou];
mande connue 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-jr

,,..

lienne a Paris, une seule fois g 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-
méme n’est pas l’inventeur de ce sujet si heureusement
trouvé et qui a excité tant d’émulationJIl 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 Ï
importantes. Il nomme, par exemple, celle-ci Trfnummus
(l’Homme aux trois deniers), parce que le sycophante a
reçu une pièce de trois deniers pour sa peine.

CINQUIÈME SOIRÉE. - L’Obstaele imprévu, de Destouches. - Du comique de ’
Destouches. -- La Nouvelle Agnès. - Un conte de Voltaire; Favart, Les -
Sylplzes supposés.

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

obstacle, de Destouches. »Si nous feuilletons les annales du théâtrefrançais,
nous trouvons que les pièces les plus plaisantes de Cet t
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 Poète campagnard, n’ont pu se maintenir sur
la scène ; et même dans leur nouveauté, ces pièces n’ont
représentées qu’un petit nombre de fois. Tout dépend
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de la manière dont un auteur s’annonce ou dont il écrit ses
meilleurs ouvrages. Il semble que ce soit un engagement
qu’il prend de ne amais s’éloigner du ton qu’il a d’abord
adopté. Voila l’idée qu’on s’en fait tacitement ; et s’il
s’écarte de ce ton, l’on se croit en droit de s’en formaliser.

On cherche l’auteur dans l’auteur même, et l’on croit y
trouver quelque chose depire, si l’on n’y trouve pas la même
chose. Destouches, dans le Philosophe marié, dans le Glo«
rieur, 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 ; 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. A

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 coeur, 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 tu Nouvelle A gués.

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-g
’ t-elle dans son transport , et sa fille l’entend. Le lendemain’,’:u

l’aimable et naïve enfant demande: a Mais, maman, quel V
est donc ce Bernard qui fait le bonheur des gens? » La
mère se voit trahie; mais elle a se remet promptement.
-,- « 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 V
Hilaire. La pauvre enfant ,trouvevbeaucoup de plaisir dans
sa société; maman de concevoir des soupçons : elle épie; A
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 surprendf
sa fille, elle tempête. a Qu’y a-t-il donc, chère maintint,
dit enfin tranquillement la fillette. Vous avez choisi pour
vous saintBernard, et moi saint Hilaire. Quel mal y a-t-il? a:

C’est la un de ces contes instructifs, dont la sage vieil-
lesse du divin Voltaire a gratifié la génération nouvelle ’9’.
Favart l’a trouvé aussi édifiant que doit l’être la fable d’unir.

opéra comique. Il n’y a vu de choquant que les noms des, A
saints, et il a su éviter ce scandale. Il a fait de madame;
Gertrude une platonicienne, attachée a 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 a la ver-Ï r
tueuse dame. Hilaire est devenu aussi un sylphe; et ainsi?
du reste. En un mot, de la est sortie l’opérette d’Isabelle; 1
et Gertrude, ou les Sglplzes; laquelle est le fondement de 1
la Nouvelle Agnès. On a cherché, dans celle-ci, à se rape’
procher des mœurs allemandes : on y a mis beaucoup de Z,
décence. La chère enfant est d’une ingénuité charmante et] j

très-digne de respect. Le tout est semé d’une multitude de i
véritables traits comiques, qui sont en partie de l’invention-ï
de l’auteur allemand. Je ne puis m’étendre sur les chair; r

i. Gertrude, ou l’Éducation d’ume Fille, conte de Voltaire. (Trad)
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genients que celui-ci a fait subir à son modèle 3 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. ..

w SIXIÈME SOIRÉE. -- Sémiramis, de VoltaiÊc. - De certaines opinions de Voltaire
sur la tragédie française. Des spectres; Shakespeare et Voltaire. Des conchi-
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 poètes de sa nation dépassaienttde
beaucoup les anciens Grecs sur plusieurs points. « C’est de
nous Français, dit-il, que les Grecs auraient pu apprendre
le secret d’une exposition plus adroite, et le grand art de
lier les scènes entre elles de façon que le théâtre ne reste
jamais vide, et qu’aucunpersonnage 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 2... » -- En Vérité, que n’a-t-on pas a ap«

prendre des Français É? ’
l. Nous retranchons l’éloge de l’actrice qui jouait le principal rôle. (Trad.)
2. Ou sent bien ici que Lessing se plaît à charger les passages de Voltaire

qu’il feint de citer. Voici les ternies 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 autres par cet art imperceptible qui ne laisse jamais le théâtre vide , et
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Il est vrai qu’un étranger qui a lu aussi un peu ses an-x V

ciens peurrait demander humblement la permission d’être, V
paroi par-la d’une autre opinion. Il pourrait objecter que
tous ces avantages des, Français n’ont pas grande influence.’
sur ce qu’il y a (l’essentiel dans la tragédie, et que ce sont»;

des beautés que la grandeur simple des anciens a dedai- *
guées. Mais que sert de faire des objections a M. de Vole ,

taire? Il parle, et l’on croit. VIl n’y a qu’un point où la scène française, a son avis;
laissait à désirer. C’est que les grands chefs-d’oeuvrede :
cette scène n’y étaient pas représentés avec la magnifi; i

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, ou:
le peuple se tient debout, se presse et se pousse dans un»:
parterre malpropre, lui paraissait a bon droit quelques
chose de choquant; il était surtout scandalisé de la cou-z
tumebarhare de souffrir des spectateurs sur la scène, où ils, v
laissent a peine aux acteurs la place indispensable pour se
mouvoir. Il était persuadé que ce seul inconvénient avait
sufii pour priver la France de beaucoup de chefs-d’œuvre
qu’on aurait sans doute hasardés si on avait en en, théâtre]
libre, plus commode pour l’action et plus magnifique. En; "
peur 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 g un spectre qui sort du se;
pulcre peur empêcher un inceste et pour se venger de son
meurtrier; ce tombeau ou un imbécile descend pour en
ressortir criminel : c’était la, en effet, pour les Français,
quelque chose de tout a fait nouveau 1. Il y a autant de. *

qui fait venir et sortir avec raison les personnages. c’est à quoi les anciens ont
saurent manqué..." Le choc des passions7 ces combats de sentiments opposés, ces i
discours animes de rivaux et de rivales, ces contestations intéressantes ou l’on dit ’
ce que l’on doit dire, ces situations si bien ménagées, les auraient étonnés. in,

Diss. sur la Tragédie. (Trud.) A ’ H ’
t. Nous rapprochons encore ici le texte de l’analyse qu’en fait Lessing? ï

a Vous voyez que c’était une entreprise assez hardie de représenter Sémiramis ” *
assemblant les ordres de l’État pour leur annoncer son mariage; l’ombre de Ninusr’r
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tapage sur la scène, et le spectacle demande autant de
pompe et de changements de décoration qu’on a coutume
[l’en voir dans un opéra. Le poète 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 étaient encore assis sur le théâtre.
J’aurais bien voulu voir un spectre d’ancêtre se montrer en
si galante compagnie. Ce n’est que dans les représentations
suivantes qu’on a porté remède a cet inconvénient : les ac-x
leurs 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 deParis, pour le-
quel, comme je l’ai dit, Sémiramis fait époque en ce sens.
En province, on reste fidèle a l’ancienne mode, et l’on aime
mieux renoncer à l’illusion théâtrale qu’au privilège de

pouvoir marcher sur la queue de la robe de Zaïre ou de

Mérope. . L(N° x1, 5 juin l7 67). - L’apparition d’un esprit dans une
tragédie française était une nouveauté si hardie, et le poële
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 Providenée, 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 Diss. sur la. Tragédie.
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la religion hors de jeu. Dans des questions de goût et’de 4
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 tantvque religion, r
n’a rien a décider ici, et, considérée comme une espècedë
tradition antique, elle n’a ni plus ni moins d’autorité que ’
d’autres témoignages de l’antiquité. Et ainsi nous n’avons 5

affaire ici qu’a l’antiquité. v
Ainsi, toute l’antiquité a cru aux spectres. Fort bien l 4

les poètes dramatiques de l’antiquité avaient donc le droit:
de tirer parti de cette’croyance. Si, chezzl’un d’entre eux,
nous trouvons des morts qui reviennent, il serait injuste de
lui faire son procès suivant nos idées épurées. Mais s’en-f
suit-i1 que le poète dramatiquemoderne, qui partage cesl’
idées épurées, ait le même droit? Certainement nous. 3" ,
u Mais s’il fait remonter sa fable jusqu’à ces époques plus

crédules? n -- Pas davantage. Car le poële dramatique
n’est pas un historien. Il ne raconte pas quelles sont les, r
choses auxquelles on croyait dans ce temps-la : il lestait ’V
arriver de nouveau sous nos yeux, et il les fait arriverde
nouveau, non pour l’amour seulement de la vérité histok
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 a l’aide de 1’111?

Sion. Si donc il est vrai que nous ne croyons plus manif
tenant aux apparitions; si cette incrédulité doit nécessair-p

’ rament empêcher l’illusion g si, Sans illusiOn, la sympathie

est impossible ; alors le poète dramatique agit contraire: 7’
même, lorsqu’en dépit de tout il échafaude ainsi des contes:

incroyables; tout le talent qu’il y applique est perdu; v °
- Et après? -- Après, s’ensuit-il qu’il ne soit absolue;

ment pas permis de mettre sur la scène des spectres et desi
apparitions? S’ensuit-il que cette source de terreur refile
pathétique soit tarie pour nous? Non, ce serait une trop ç
grande perte pour la poésie; et n’a-t-elle pas pour elle des .
exemples ou le génie se moque de toute notre philosophie]
et sait rendre terribles pour notre imagination des objets
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qui paraissent très-ridicules a notre raison i La c0n clusion
doit donc être toute différente, et il n’yta que l’hypothèse

qui soit fausse. Nous ne croyons plus aux fantômes? Qui
le dit? ou plutôt qu’entend-on par la? Veutàon dire que
nos idées sont assez avancées pour que n0us puiSsions
démontrer l’impoSsibilité des fantômes? Certaines vérités

inébranlables, en contradiction avec la croyance aux appari.
tions, sont-elles assez généralement répandues, assez pré-

i sentes a 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 a
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 z ceux-la composentla voix pu-
blique et donnent le ton ; la majorité se tait et se montre
indifférente , elle pense tantôt d’une façon, tantôt del’autre:

en plein jour, elle aime 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’en ne croit pas aux fantômes,
cela ne peut ni ne doit empêcher le poète dramatique d’en
faire usage. Nous avons tous a leur sujet des germes de L
crédulité, et il s’en’trouve surtout chez ceux pour qui le
poète travaille principalement. C’est a son talent a faire
fructifier ces germes 5 ily’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 a peu
près le seul. A l’apparition de son spectre dans Hamlet, les
cheveux se dressent sur la tète, qu’on soit d’ailleurs cré-
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dule ou incrédule. M. de Voltaire n’est pas adroit de s’au- j V
toriser de ce fantôme z cela ne fait que rendre luivmême et v
son spectre de Ninus -ridicules.

Dans Shakespeare, le fantôme vient réellement de l’autre
monde, à ce qu’il semble. Car il vient a l’heure solennelle,
dans le silence effrayant de la nuit, accompagné de toutes
les circonstances sombres et mystérieuses avec lesquelles
nous sommes accoutumés, depuis les leçons de notre nour-’
rice, a attendre des fantômes et a en imaginer. Mais le
spectre de Voltaire n’est pas bon même a faire 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 apparia

r

’ tion sont plutôt propres a dissiper l’illusion, et trahissent
la froide conception d’un poële qui voudrait bien nous ,
tromper et nous effrayer, s’il savait comment s’y prendre. * ’
Qu’il réfléchisse seulement, a ceci z c’est en plein jour, au
milieu de l’assemblée des États de l’empire, que le spectre,

annoncé par un coup de tonnerre, sort de son tombeam
Où Voltaire a-t-il appris que les spectres soient si hardis î? *
Quelle vieille femme ne lui auraitadit que les fantômes
redoutent la lumière du soleil, et n’aiment pas a visiter les f t
assemblées nombreuses î? Mais Voltaire le savait aussi bien ’
qu’un autre : seulement il était trop timide et trop délicats.
pour faire usage de ces circonstances communcsfil voulait,”
nous montrer un esprit, mais il fallait que ce fut un esprit» ï-
elu grand monde 5 et c’est avec cela qu’il a tout gâté. Un;

spectre qui se permet des choses contrairesa toutes les? *
traditions, à toutes les convenances établies ventre les: ’
spectres, ne me paraît pas un vrai spectre, et tout ce’qui r- a
ne contribue pas à l’illusion la dissipe. g

Si Voltaire avait tenu quelque compte de la pantomime,
il aurait senti encore d’une autre façon quelle maladresse v

s’il y a a faire paraître unvspectre devant ungrand nombre. r
de personnes. Il faut que tout le monde, a 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 maets g 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; 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
lent ce qu’il voit en elle. Le spectre agit sur nous par
Hamlet plus que par luilmeme. L’impression produite sur r
lui passe en nous, et nous sommes pris trop soudaine-
ment et 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’etfrayent a la
vue de son fantôme , mais ils-ne s’effrayent pas beaucoup.
Sémiramis s’écrie une fois: «Ciel! je meursl» 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 poète français. Celui de Voltaire n’est qu’une ma-
chine poétique: il n’est la que pourl’action: il ne nous inté-

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

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

prodige; Shakespeare, comme une aventure tout à fait
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naturelle. Qui des deux pense le plus en philosophe, cela
ne fait pas question; mais Shakespeare pensait davantage 4
en poète. L’ombre de Ninus", chez Veltaire, ne se présente
pas comme un être encore accessible, au delà de la tombe;
a la satisfaction et au déplaisir, et, par conséquent, cas
pable d’exciternotre sympathie. Nullement î le p0ëte a
seulement voulu nous apprendre par la que la puissance
suprême, pour mettre au jour et punir des crimes cachés, ’
fait quelquefois une exception a Ses lois éternelles. ’

Je ne veux pas dire que ce soi-t une faute, chez un poète; V
dramatique, de disposer sa fable de telle manière qu’elle
puisse servir a éclaircir ou a confirmer une grande vérité
morale. Mais j’ose dire que cela n’est rien moins que né- v
cessaire, qu’il peut y aVOir des pièces très-instructives et ’
parfaites qui n’aboutissent pas a une maxime de ce genre; ’
qu’on a tort de considérer la dernière sentence, qui formel

la conclusion de certaines tragédies des anciens, comme

le but unique de l’ensemble. , V.
Si donc la Sémiramis de M. de Voltaire n’avait pas ’r

d’autre mérite que celui dont il s’applaudit tant: a savoir,
qu’on y apprend a honorer la justice suprême, qui choisit: a t
des moyens extraordinaires pour punir les forfaits extraorë
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’en puisse concevoir. Il est, sans ,
aucun doute, plus digne de la sagesse suprême de n’aVoirï’ : r

pas besoin de ces voies extraordinaires, et d’envelopper la
rémunération du bien et du mal dans l’enchaînement 0r-

dinaire des causes et des effets. ’ -’ , y l
Mais je ne veux pas m’arrêter plus longtemps surla pièce, I .

afin de pouvoir dire encore un mot de la manière dont elle, ’
a été représentée. On a tout lieu d’en être satisfait. La v
scène est assez vaste pour contenir sans confusiôn la foule r
que le poète y fait paraître a différents mements. Les dé-
cors sont neufs, du meilleur gout; et, en dépit des fré- »V ’
quents changements de lieu, ils rétablissent l’unité autant ,Ï
qu’il est possible.
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SEPTIÈME SOIRÉE. - Le Philosophe mariéj de Destouches.

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

Cette comédie a paru pour la première fois en 1727
sur la scène française, et elle y a en tant de succès, qu’elle
a été représentée, en un au, trente-six fois. La traduction
allemande ne fait pas partie de cette traduction en prose
des oeuvres complètes de Destouches, qui a paru a 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

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

toujours avec plaisir. ’

HUITIÈME SOIRÉE. -- L’Écossaise, de Voltaire.- Goldoni, Colmar].- --
Des comédies anglaises et des comédies allemandes; etc.

La pièce qu’on a donnée le huitième soir (vendredi;
l" mai) est leCafé ou l’Ecossaz’se; de M; de Voltaire. v
.ll y aurait toute une histoire a raconter sur cette comé-

die. L’auteur la lança dans le monde comme une traduc-

1. Nous supprimons la distribution des rôles. (Trad.)



                                                                     

60 ’ HUITIÈME SOIRÉE.

tion de l’anglais de Hume (non de l’historien-philosophe, l
mais d’un autre écrivain du même nom, qui s’est [fait con- i"

naître par la tragédie de Douglas). On y trouve, dans
quelques caractères, des ressemblances avec le Cafetier
de Goldoni. Un personnage surtout de Goldoni, clou Mar- Â
zio, semble avoir été l’original de FrelonuMais chez le
premier, ce n’est qu’un méchant drôle; ici, c’est en même
temps un misérable’écrivain, que fauteur a nommé Fre-r Î
lon, pour que l’on y reconnût plus vite son ennemi juré, si
le journaliste Fréron. Voltaire voulait l’accabler, et assu-
renient il lui a porté un coup sensible. Nous autres Ï
étrangers, qui ne prenons point part aux rancunes et aux r L
malices des gens de lettres français, nous voyons au delà Ë A
des personnalités de cette pièce, et nous ne trouvons dans .
le personnage de Frelon que la peinture fidèle d’une sorte , i
de gens qui ne nous est pas non plus inconnue. Nousçy
avons nos Frelons aussi bien que les Français et les An-l f
glais; seulement, chez nous, ils attirent moins l’attention,fj’g
parce que nous sommes en général plus indifférents a; r
l’égard de notre propre littérature. Mais quandméme ce”!
qu’il y a de piquant dans ce caractère serait perdu en Al-Vf I ’
lemacne, la Iièce offre encore, en dehors de ce rôle assez ’

n a , .. . .’ jcl Intérêt: l’honnête Freeport suffirait seul a lui gagneer w
notre faveur. Nous aimons sa générosité simple; et les An- 1
glais eux-mêmes se sont sentis flattés du portrait. L

(Jar c’est a cause de ce caractère seulement qu’ils ontaf,
dernièrement transplanté l’oeuvre tout entière sur le soleil 4, Ï.
elle prétendait être née. Colmau, aujourd’hui leur nielle, à
leur poète comique, sans contredit, a traduit Z’E’cossnz’sel ’

sous le titre du Marchand anglais. Il y a ajouté la couleur m 5
nationale, qui manquait dans l’original. M. de Voltaire a; t. A
beau se flatter de connaître à fond les mœurs anglaises, ilÏir’ïÏ v

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: 6
cette femme est, pour une jeune beauté abandonnée, une v r V
amie et une bienfaitrice beaucoup plus convenable que
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Fabrice. Colman a cherché aussi a 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 :
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’a 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 a un,heureux dénoû-
ment.

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

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

(71. [sa Femme jalousa de Colmar] a été imitée en français par Desforges (l 785).

rad. .
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point, nous dissipe et nous fatigue; nous aimons un plan
simple, qu’on puisse embrasser d’un coup d’oeil. Tandis;
que les Anglais ont besoin de bourrer d’épisodes les . jï
pièces françaises, pour qu’elles puissent réussir sur leur ’
théâtre, il nous faut, au contraire, alléger les pièces an-t
glaises de leurs épisodes, si nous voulons les transporter
avec succès sur la scène allemande. Ici, les meilleures l
comédies d’un Congrève et d’un Wicherley ne pourraient ,
être supportées, si l’on ne prenait soin d’émonder les de?

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’Ecossaise, qui 4
se trouve dans la première partie de la Bibliothèque théa- . i
trale de Diodati, Elle suit l’original pas a 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 7
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; v.
Chaumont de Frelon. Les Italiens sont grands amis dola, ’

justice en poésie. v V
NEUVIÈME SOIRÉE. à La Nouvelle A gnès, la Gouvernante. ’

(N° un, :12jaz’n l76’7).--Le neuvième soir (lundi, émail,

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 , j

a pu, en reprenant la Nouvelle Agnès, suivie d’un opéra ’

comique, la Gouvernante. v V
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DIXIÈME SOIRÉE. - Le Poêle campagnard, de Destouches. La traduction de
Mme Gottsched. - La Beauté muette, de Schlegel. Des comédies en vers.

Le dixième soir (mardi, 5 mai), on a représenté le Poêle
campagnard, de Destouches.

Cette pièce a trois actes en français, et cinq dans la tra-
duction. Sans ce perfectionnement, ’elle n’était pas digne,
a ce qu’il paraît, d’être admise sur la scène allemande de

Sa Seigneurie feu l’illustre professeur 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 antre
pièce, et de leur proposer ensuite une promenade au jar-
din : voila deux actes touttrouvés; 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? n

La traduction, acela près, n’est pas mauvaise: l’excel-
lente dame2 a surtout parfaitement réussi, comme on de-
vait s’y attendre, a 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’originalî7
C’est ce que la comparaison nous apprendrait. J’ai entendu

i l. Gotlsched est devenu l’objet (les railleries de Ions 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 dû, ce semble, lui savoir gré de ses bonnes
intentions. Gottsched était doyen ct professeur de philosophie à l’Université de
Leipzig; mort en 1766. (Trad)

2. Pour traduire littéralement, il aurait fallu hasarder le barbarisme : u Madame
la Professcuse; u 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, monsieurlts’écrie Angélique. Pour i
qui me preniez-vous? Je suis un honnête fille, afin que vousle
sachiez. -- Des Mazures. Mais on peut être une honnête fille et A
être une virtuose. -- Angélique. Et moi, je vous soutiens que
cela ne se peut pas. Moi, une virtuoseîl A

Mme Gottsched, on doit s’en souvenir, au lieu du met n
a une virtuose, )) 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. i)

Mais elle aurait mieux fait de ne pas s’en piquer: cette
savante dame aurait pu répéter, sans faire la moue, ce que a
dit laspirituelle Angélique, dans son rôle d’Agnès campa-
gnarde. Mais peut-être n’était-ce que ce mot étranger de,
virtuose qui la choquaitï? Le mot Wunder (prodige) est
bon allemand, et, parmi nos belles, il y a cinquante pro-t7
(liges pour une virtuose. La bonne dame voulait une trek-v, ’
duction nette et intelligible z elle avait bien raison. ’

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

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

incontestablement la meilleure comédie originale envers
que nous ayons. La versification de Schlegel était aussi»

l. La Fausse Agnès, ou le Poêle campagnard, net. u, se. 6. Nous avons
rétabli le nom d’Angélique. Lessing écrit Henriette, avec Mme Gottsched. (Trad-)

2. Gottsched et sa femme étaient fort puristes, et prétendaient chasser de la
langue allemande tous les motsd’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 en contre eux non-seulement ses préceptes,
mais encore ses exemples. Il s’était très-vivement déclaré

pour la comédie en vers ; et plus il aurait appris a 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 coute
pour surmonter seulement une partie de ces difficultés, et
combien le plaisir quetdonnent ces difficultés vaincues
compense peu la perte de. beautés de détail, qu’on est
obligé d’y sacrifier. Les Français étaient autrefois si exi-
geants sur cet article, qu’après la mort de Molière, on dut
leur mettre en vers les comédies qu’il avait écrites en
prose; et maintenant encore, une comédie en prose leur
fait l’effet d’un 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.
Ilin’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 des ce jour choisir et fixer des modèles,
qu’ai’riverait-il?... A

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 népense
pas. La finesse du rôle consisterait donc a-la faire paraître
gauche partout ou il faudrait qu’elle pensât pour être gra-
cieuse, et a lui laisser toutes les grâces qui sont purement
mécaniques et qu’elle peut posséder sans beaucoup penser.
Par exemple, il n’est pas nécessaire que sa démarche et
ses révérencesparaissent 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
u
a

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

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 tété fêlée , que tu manques d’intelligence?

Dans tout cet examen de Mme Praatgern, l’auteur mg
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 tête 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’élève du maître de danse. Plus elle aura cet air,
mieux cela vaudra z car elle n’en est pas moins muette,
ou plutôt les grâces empruntées qu’on apprend a 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. ’ j

Qui est-ce qui demande si elle a de l’intelligence? Il suffit .v

de regarder ses yeux! n . A;
Parfait! pourvu qu’on ait pour ce rôle une actrice avec

de beaux grands yeux. Seulement, il faut que ces beau-x
yeux soient peu mobiles au tout a fait immobiles : leurs
regards doivent être lents et fixes ; il faut que leurs pruè ’
nelles inertes aient l’air de vouloir nous enflammer et ne

nous disent rien. l ’
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Tourne encore une fois. Bien l... Ici! Fais la révérenceLy.

Voila ce qui manquel... Non, tiens : voila comme on fait la ré-

vérence. - * "Ce.serait bien mal comprendre ces lignes, que de faire r
faire a Charlotte une révérence de paysanne, une contor-
sion niaise. Sa manière de saluer doit être d’une personne
bien élevée, et, comme je l’ai dit, ne pas faire honte a son
maître de danse. Dame Praatgern doit seulement’trouvcr

qu’elle n’est pas assez cérémonieuse. Charlotte s’incline

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

oxzu’znn somma. - Miss Sam Sampson. L’actrice. De la tragédie bourgeoise.
Le Journal étranger. Opinion de alarmante]. Pourquoi les Français ne goûf- v
tout pas la tragédie bourgeoise. Des coupures dans les pièces de théâtre.

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

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

satisfait de toutes ces coupures? C’est ce dont je doute un .
peu. On sait comment sont messieurs les auteurs :. si l’on -
veut seulement leur couper une verrue, ils s’écrient qu’on
leur arrache la vie. A vrai dire, quand une pièce est trop
longue, c’est mal y remédier que d’y faire simplement

l. Un sait que ce drame est de Lessing; il date de i755. (Trad)
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des coupures 3 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 retranché-
ments faits par des mains étrangères, qu’il en fasse lui- r
même; - si toutefois cela lui paraît en valoir la peine, et
s’il n’est pas de ceux qui mettent des enfants au monde,
et ne s’occupent plus de ce qu’ils deviennent. j

Mme Hensel est morte avec une noblesse peu commune,
dans l’attitude la plus pittoresque g et il y a eu un trait qui
m’a particulièrement frappé. On a remarqué que les inouï,

rants cherchent à se rattraper avec les doigts a leurs vête-
ments ou a leur lit. Elle a tiré de cette observation le plus
heureux parti. Au moment ou la vie lui échappe, un léger
spasme se manifeste tout a coup, mais seulement dans les
doigts, tandis que le bras reste inerte: elle pince sa robe, ’
qui est un peu soulevée et retombe aussitôt :A 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 yeux! ’

(N0 XIV, 16 juin 4767). - 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. V

Les noms de princes et de héros peuvent donne * a une
pièce de théâtre une certaine pompe et une certaine muai v
jesté; mais ils n’ajoutent rien a l’émotion. Cc qui faitnatuè
rellement la plus forte impression dans notre âme, c’est le
malheur de ceux dont la condition se rapproche le plus de V
la nôtre; et si les rois nous inspirent de la sympathie,
c’est comme hommes, et non commérois. Si leur rang
accroît l’importance de leurs inforti’mes, il n’accroît’ pas ,

notre intérêt. Il est possible que deslpeuples entiers se»
trouvent enveloppés dans leur destinée g mais notre sym:

t. Journal étranger, décembre i761. (Note de l’auteur.)
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patine veut un objet particulier : l’idée de l’État est beau-

coup trop abstraite pour nous toucherï.

C’est faire injure au cœur humain, dit aussi Marmontel 9, et
méconnaitrela nature, que de croire qu’elle ait besoin de titres
pour nous émouvoir. Les noms sacrés d’ami,de père, (l’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’indignes amis et la séduction
de l’exemple ont engagé dans les pièges du jeu, et qui gémit
dans les prisons, dévore de remords et de honte? Si vous de-
mandez quel il est, je vons 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 à. l’extrême indigence, et ne
peut donner que des larmes a 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 a 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, (le l’innocence au crime, du doux repos
au désespoir, en un mot, dans l’excès du malheur attiré par
une faiblesse 3?

l. Dans l’article du Journal étranger, auquel l’auteur vient de renvoyer, on
lit les phrases suivantes: a Les noms des rois et des héros 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. Belisaire 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’aflecler que de ce qui arrive à ses semblables; or, les rois ne I
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 cette
de l’homme. n - Cet article n’est passigné. (Trad)
(T2.dC)c passage se trouve dans les Eléments de Littérature, au mot Tragédie.

ra .
. 3. Marmontel fait ici allusion au drame anglais le Joueur, d’Edward Moore:
lmité en français par Saut-in, et joué, sous le titre de Béaerley, en 1768. (Trad.)
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Maison a beau présenter ces considérations aux Franà ,7
çais, elles ont beau leur être recommandées par la pluméÏÎ:
de leurs Diderot et de leurs Marmontel, il ne parait pas, L
que la tragédie bourgeoise soit pour cela plus près V de se, ï:
développer chez eux. La nation est trop vaine, trop éprise ’
des titres et autres avantages extérieurs. Tous, même les: r p
gens du commun, veulent être en relation avec les grands ,1a -; V
et la société de leurs égaux leur paraît une mauvaise sociétéi V

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

Les critiques adressées a 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 - i
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 dansune occasion semblableîzjï
« On ne peut pas toujours faire tout ce que nos amis nous ï l
conseillent. Il y a aussi des défauts inévitables. Si l’on?
voulait guérir un bossu de sa bosse, il faudrait lui ôter la")-
vie. Mon enfant est bossu 3 mais il se trouve bien du?

restez.» ’t. a L’Humanite’ ou le Tableau de t’Indtgence, triste drame, par un aveuglai v
tartare. n L’auteur de cette pièce est Randon, qui a donné , dans la même annéê’i j
(i761), Zazmir, a tragédie bourgeoise. in Randon est un disciple de Diderot. SQIÂ’
Tableau de t’Indigence est une œuvre bizarre, déclamatoire , vague et prolixe, f

digne de demeurer dans l’oubli. (Trait) v - *Ë
2. Nous n’avons pas retrouvé le passage de "Voltaire: ceci n’est qu’une truduœ .

tion de l’allemand. (Trad)
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DOUZIÈME SOIRÉE. - Le Joueur, Bagnard et bufresny.

Le douzième soir (jeudi, 7 mai), on a représentélc
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 Bagnard 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 en le cœur d’abuser de la confiance a
de son ami ; il s’est emparé a 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 du avouer le fait, et laisser au
pauvre Dufresny une part de l’honneur.

TREIZIÈME SOIRÉE. -- Le Philosophe marié. - L’Amant auteur et valet,
de Cérou.

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

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

i. La pièce de Dul’resny avait pour titre le Chevalier joueur : elle était en
prose, et n’eut pas de succès. (Trad) i
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QUATORZIÈME SOIRÉE. - La. Mère coquette, de Quinault.
L’Auocat Palatin.

Le quatorzième soir (lundi, M mai), on a joué la Mère.
coquette, de Quinault, et l’A vocal Patelz’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. A
Mais le cinquième acte et tout le dénoûment laissent heau-
coup a désirer. Le vieil esclave dont il a été question dans
les actes précédents ne paraît pas 5 la pièce se termine par
une narration froide, quand nous étions préparés à voir une.
action théâtrale. D’ailleurs cette pièce se fait remarquer,
dans l’histoire du théâtre français, parce que le marquis
ridicule qu’on yvoit est le premier du genre qui aitparu 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’AvocatPatelin n’est autre chose qu’une vieille fare v

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 donnéla forme dans laquelle elle:
est représentée aujourd’hui. M. Eckhof joue parfaitement

le rôle de Patelin. . t

QUINZIÈME SOIRÉE. - L’Esprit fort, de Lessing; de Brawe. -- le Trésor, .
de Méfie]; l’Ermile , du même auteur.

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

i. Cette comédie fut achevée en 1749. L’auteur avait vingt ans. (Trad.)
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l’Espr’it fort confondu, parce qu’on a voulu la distinguer

du drame de M. de Brawel, 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 à lui seul
l’esprit fort: plusieurs personnages ont ce caractère en
commun avec lui. Henriette, cette fille vaine et irréfléchie,
Jean le fripon, sont des variétés d’esprits forts; et tous
ensemble complètent l’idée qui sert de titre a la pièce.
Mais qu’importe le titre? Il suffit que la «représentation ait
été digne de toute espèce d’éloges?"

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

le Trésor. IL’auteur s’est fait connaître, avec quelque gloire, non-
seulement par cette petite pièce, mais encore par une autre
intitulée Z’Ermz’te. Dans le Trésor, il a cherché a mettre
plus d’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 recherche et précieux; les sentiments, qui
ne sont déjà que trop raffinés, prennent par la un air tout
a fait étudié et ne paraissent qu’un jeu d’esprit des plus
froids. On en peut dire autant de son Ermite, qui a la pré-
tention d’être un petit di’aine,’fait pour être joué a 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. i

l. Encore un jeune poële encouragé par Lessing, et enlevé à la poésie dra-
matique par une mort prématurée. De Brawc’ avait obtenu le second rang dans le
concours dramatique dont nous avons parlé plus haut, et (tout Lessing fut le prin-l
cipal juge. Il ne survécut pas à ce premier succès z il mourut il l’âge de vingt
ans. Outre ce drame de I’Esprit fort, il venait d’écrire une tragédie de Brutus,
que Lessing publia en I768. (Trad.)

2. Nous supprimons l’éloge des acteurs. (Trad.)
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SEIZIÈME SOIRÉE. - Zayre ’, de Voltaire. L’amour et la jalousie dans Tel?
taire et dans Shakespeare. Traduction de Shakespeare, par Wieland. Zayrz’ z .
traduite en anglais par Hill. 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. ’ t l

(N3 xv, 49 juin 4677). - Le seizième soir (mercredi A
13 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 Polyeucte. .*

C’est donc aux dames que nous devons cette pièce, et n
elle restera longtemps la pièce favorite des damesÇUn
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 3 un sérail transformé
en la demeure libre et accessible d’une reine absolue ,funé
jeune fille abandonnée, qui s’élève à la plus haute fortune
par le seul pouvoir de ses beaux yeux g un cœur que .jse ’
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 g un jaloux qui reconnaît son
injustice et s’en punit lui-même : si ces flatteuses idées ne
séduisent pas le beau sexe, qu’est-ce qui pourra le sé-°

duire? ’ v j ’C’est l’amour même qui a dicté Z ogre, dit assez joliment

t. c’est l’orthographe que porte l’édition de Genève de 1’756, que Lessing’

avait sous les yeux. (Trad.)
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un critique. Il eùtf 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 : c’est Roméo et Juliette, de Shake-
speare. Je ne nie pas que Voltaire prête à son héroïne
amoureuse un langage très-délicat et tres- décent pour tra-
duire ses sentiments : 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
merveille, si je puis m’exprimer ainsi, le style de chancel-
lerie de l’amour g c’est-à-dire, le langage et le ton dont
l’amour se sert quand il veut s’exprimer avec cirçonSpéc-

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 vuaussi 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. Dros-
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 tragiquedressé par
Shakespeareï. J’aurais dit: Il a dérobera ce bûcher en-
flammé un brandon, et encore un brandon qui fume plus

l. From Englisli puys, Zam’s Franch, author fir’d’,
Confess’d his Muse beyond herself inspir’d;
From rack’d Othello’s rage, ha rais’d bis style

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

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

loux dans la personne d’Orosmane; nous le voyons agir ’
avec la précipitation d’un jaloux,- mais sur la jalousie;
nous n’apprenons niplus 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. f- Mais quoi? toujours Shakespeare? diront quelques-
uns de nos lecteurs; lui seul a donctout entendu mieux que.
les Français? Cela nous fâche, car nous ne pouvons pas le
lire. - Je saisis cette occasion pour rappeler au public ce l
qu’il paraît avoir résolu d’oublier. Nous avons une traducr-VV,

tion de Shakespeare. Elle est à peine terminéeet, personne ne
s’en occupe déjà plusl. Les critiques en ont ditbeaucoup de)
mal. J’aurais grande envie d’en dire beaucoup de bien. (le,
n’est pas pour le plaisir de contredire ces habiles person-z
nes, ni pour justifier les défauts qu’elles y ont remarqués;
mais c’est parce que je crois qu’on n’aurait pas du faire tant

de bruit de ces défauts. L’entreprise était difficile; un autreï A

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 difiicile 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 nousa
fait connaître, airant que les taches qui s’y trouvent me:
lées nous offensent assez pour qu’une meilleure traduction;

nous devienne nécessaire.Mais revenons a Z ayre. L’auteur la présenta sur ulaq
scène en l’année 1733 2. Trois ans après, elle était traduite »

en anglais, etjouée à Londres sur le théâtre de Drury-j
Lane. Le traducteur était Aaron Hill, poéte dramatiqueluié ”

i. La traduction de Shakespeare par Wieland date de l762. (Trad.)
2. Elle fut représentée pour la première fois le 13 août i732. (Trad.) ,
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même, et non des plus mauvais. Voltaire en fut très-flatté
et ce qu’il en dit dans son Epttr’e dédicatoire a 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 a 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 à laquelle M. Addison2 s’est asservi
lui-même, tant l’usage tient lieu de raison et de loi. Cette cou-
tume peu raisonnable était de finir chaque acte par des vers
d’un gout 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 a 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-
gué d’elle. Il aproscrit cet usage; il asenti que la passion doit
parler un langage vrai; et que le poète doit se cacher toujours
pour ne laisser paraître que le héros.

Il n’y a pas plus de trois inexactitudes dans ce passage,
et ce n’est guère pour M. de Voltaire. Les Anglais, depuis
Shakespeare et peut-être avant lui, ont eu l’habitude de
terminer leurs actes écrits en vers non rimés par une
couple de lignes rimées : cela est vrai. Mais il est absolu-
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 se seconde lettre au même M. Fakener, l736.’(Trad.)
2. u Le plus sage de vos écrivains, n ajoute Voltaire. Comment pourrait-en bien

traduire ce mot-lit? Sage se dit weise en allemand; mais qui pourrait enlce sans
reconnaitre Addison pour le plus sage (der weiseste , c’est-à-(lire le plus savant)
des écrivains anglais? Il me revient à l’esprit que les Français appellent égale-
ment sage unejeune tille à’quil’on ne peut reprocher de faux pas, (le chute gros-
sière. Peut-être cette acception conviendrait-elle ici. Et, en ce sens , on pourrait
bien traduire z a Addison, celui de vos écrivains qui se rapproche le plus de nous
autres Français, gens calmes et insipides. ) (Note de l’auteur.)
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chose de pareil a ” un Anglais, qu’il devait soupçonner f
d’avoir lu aussi les poètes tragiques de son pays. 4 q

En secund lieu, il est faux que Hill, dans satraducti’on l
de Zayre, ait abandonné cet usage. A la vérité, il est a
presque incroyable que M. de Voltaire n’ait pas du regarj
der la traduction de sa pièce plus exactement que moi ou V
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 ligues rimées. Sans doute, elles r
ne contiennent pas de comparaison, mais, comme je l’ai
dit, de toutes ces conclusions rimées par lesquelles Shake-
speare, Johnson, Dryden, Lee, Otway, Route, et tous enfin
terminent leurs actes, il y en a certainement cent contre
cinq qui n’en renferment pas non plus. Qu’est-ce que Bill

a donc fait de particulier? b W
Et quand il présenterait réellement cette exception que

Voltaire lui attribue, il serait encore faux, en troisième v
lieu, que son exemple ait en l’influence que Voltaire lui V
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 ce?
ractere. Hill’lui-meme ne s’est entièrement affranchi de
l’ancienne mode dans aucune des pièces qu’il a faites v i a:

puis sa traduction de Z ayre. V "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 g et
quand ce signal viendrait de la pièce même, cela nervant-Ï
il pas mieux que de le donner à l’aide d’un sifflet ou d’une *

clef? V , .v a(u° XYI, 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 011- V
tré. Pour exprimer des passions véhémentes, ils criaient -
et se démenaient comme des possédés g et le reste, ils le A
déclamaient avec une solennité roide et ampoulée, qui,à.
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4 . chaque mot, trahissait le comédien. Aussi, lorsque ce poète

pensa à faire représenter sa traduction de Z (Lyre, 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 z
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’a 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 a 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 a 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 cl’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
cqudition prendre part à une représentation pour leur seul

p a151r. ’ 4 ’ ’
Tout ce qu’il y a de surprenant en cela, dit Voltaire, c’est

quenous 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 (le France a dansé sur le théâtre avec les ac-
teurs de l’Opéra, et on n’a rien trouvé en cela d’étrange, sinon

(lue 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
alu-dessus de l’autre, que les talents ou l’esprit a quelque partL

sont au-dessus de ceux du corps 1. iLe comte Gozzi a donné une traduction très-exacte et
très-élégante de Z ayre en italien; elle se trouve dans le ’
troisième volume de ses oeuvres. Dans quelle langue de
tendres plaintes peuvent-elles avoir un accent plus [Cl]: l
chant qu’en italien? Mais la liberté que Gozzi a prise verse
la fin de la pièce ne saurait guère être approuvée. ’

Après qu’Orosmane 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 met 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 fa1t2. i

On est vraiment surpris de voir combien le goût 3116-.
mand s’éloigne en ceci du goût italien. Pour les Italiens,
Voltaire est trop court ; pour nous autres Allemands, il est.
trop long. A peine Orosmane a-t-il dit : «Je l’adorais et
je l’ai vengée g D à peine s’est-il donné le coup de la mort,

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

i. Seconde lettre à M. Fakeucr. (Tract)
2. Questo morlalc ortor, clic per le vene

Tutte mi scorre, ornai non è dolore ,
Chc basti ad appagarli, anima balla.
Feroce cor, cor dispielalo, e misera,
Paga la pana del delilto orrendo.
Main crudcli - oh Die -- Mani , che siete
Tinte dol sangue di si cura donna ,
Voi- voi - dov’ è quel ferre? Un’ ultra volta
In mezzo al petto. - Cime, dov’ è quel ferre?

L’ncuta puma --

Tcncbre, e nette
Si l’aime inlorno -
Perché non posso -
Non possespargere
Il sanguc lutte?

Si, si, le spargo tulto, anima mie,
Dore soi? - più non posso- 0h Diol non passa --
Vorrei - vederti -- i0 manco, lu mimer), 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 poëtejusqu’a 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 qui jouent
Orosuiane? 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 a relever, qu’il lui parut
bien aisé d’en faire une meilleure. Il en fit, en effet, -
comment dirai-je? - une autre, dans laquelle la conver-
sion de Zayre forme l’action principale 1. Au dénoûment,
le sultan triomphe de son amour et renvoie Zayre,«devenue
chrétienne, dans sa patrie, avec toute la pompe digne du
rang ou il avait voulu l’élever; le vieux Lusignan en meurt
de joie. Je ne pense pas qu’on désire en savoir davantage.
La seule faute impardonnable, chez un poële 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-

l. Zaïre, bekcerdc Turkinne, Treurspel. Amsterdam, 1745. (N. de l’auteur.)

6
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caniques. Les Duims peuvent critiquer, mais qu’ils ne pré-. .7
tendent pas tendre eux-mêmes l’arc d’Ulysse. * ’

Je ne voudrais pas pourtant que son peu de succès à
corriger la pièce fit 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.

Orosmaue, dit-il, vient chercher Zayre pour la mener la la
mosquée. Zaïre refuse, sans donner le moindre motif de son
refus 5 elle sort, et Orosmane reste la comme un niais (ais eenen
lafharh’gen). Est-ce bien conforme à sa dignité? Est-ce bien
d’accord avec son caractère? Pourquoi ne presse-t-il pas Zayre A
de s’expliquer plus clairement? Pourquoi ne la. suit-il pas dans
le sérail? Ne pouvait-il pas l’y suivre? ’

Bon Duiml si Zayre s’était expliquée plus clairement,
’ que seraient devenus les autres actes? Toute la tragédie t

ne s’en allait-elle pas a vau-l’eau?
Très-bien! mais la deuxième scène du troisième acte’

n’est pas moins bizarre. Orosmane revient trouver Zayre r: d
,- elle s’en va encore sans la moindre explication 3 et Gros-U

inane, le pauvre bonhomme (dieu goeden hais), se console:

cette fois par un monologue. ’ V.
Mais, comme je l’ai déjà dit, il fallait bien faire durer A, j

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 ’v ’

plus solide. a ’VLa dernière scène dont j’ai parlé est celle où l’acteur
qui jouait le rôle d’Orosmane a pu le mieux montrer les L
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 a 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, iOros-
inane se montre dans toute sa générosité, disposé à par-
donner a Zayre, au ces où son cœur se trouverait déjà
pris,và condition qu’elle soit assez loyale pour ne lui en
point faire un mystère. Cependant sa passionse réveille,
et il exige le sacrifice de son rival. Il s’attendrit assez pour
assurerZayre de toute sa clémence a cette condition. Mais
comme elle continue d’afiirmer son innocence, contre la-
quelle il croit avoir des preuves si manifestes, le plus ex-
trême ressentiment s’empare de lui peu a 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-
IJine, dans le Comédienï, 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. -- Sidnèy, de Grasset; Eckhof. -- ski-il des Aîeuæ?
d’après l’Affichard.

(N0 XVII, 26juz’n 1767). - Le dix-septième soir (jeudi,
il mai), on a représenté Sidney, 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 LondreSJJe nesais trop i
les Anglais pourraient bien trouver que Sidney n’est» pas
assez Anglais ,- il ne va pas assez vite embesogné g il phi-
losophe trop avant d’en venir à l’action, et pas assez quand

1.. ’Lc Comédien, part. Il, ch. x, p. 209. (Note de l’auteur.) -.- LGSSÎBS’ avait
Dahlia des Extraits traduits de cet ouvrage dans sa Bibliothèque théâtrale (1,754),
i 1mn, nn 4. Il l’a très-souvent présent à l’esprit dans ses observations sur l’art

du comédien. (Trad.) *
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il croit l’avoir accomplie; son désespoir pourrait paraître ,. .
une pusillanimité honteuse; et même le fait d’être ainsi-w
mené par un’domestiq’ue français’pourrait sembler a plus

d’un Anglais une humiliation digne de la corde. L A
Mais telle qu’elleest, la pièce nous paraît fort bonne, à 1

nous autres Allemands. Nous aimerions assez à pallier,
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-, J:
tis’e et qu’on nous arrache l’aveu d’avoir philosophé a,

faux. N ousnous trouvons donc si bien disposés pour Du-
mont, en dépit de sa forfanterie française, que nous ’
sommes contrariés del’étiquette que le poète observe a.
son égard. Au moment où Sidney apprend que, gracevà’,
la prévoyance de ce domestique, il n’est pas plus près de
mourir que l’homme de France qui se porte le mieux-,0
Gresset lui fait dire :

A peine je le crois.....
Rosaliel... Hamilton l... 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 maîtreetiaux
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 M
changer son texte pour adresser ma première parole
mon sauveur, je lui adresserais du moins un premier r63 ,
gard d’attendrissement g c’est lui que j’irais embrasser tOut

d’abord g puis je me tournerais vers Rosalie et vers [Ha-
milton, et je reviendrais ensuite a’lui. Ayons toujôurs ,
plus à cœur de faire preuve de sentiments humains que’de j

politesse! ’- 4 . . j ’ jM. Eckhof j eue le rôle de Sidney avec une perfectionl...
C’est, sans contredit, l’un de ses plus forts rôles. Onineï;
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peut guère exprimer avec plusjd’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, a l’aide desquels il donne, pour ainsi dire, une
figure et un corps a des considérations générales et trans-
forme ses plus intimes sentiments en objets visibles! Quel
accent de conviction entraînant! ’ t ’

La soirée s’est terminée par une pièce en un acte d’après
le français de l’Affichard, sous ce titre : A-t-z’l des aïeux 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 treuve
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 a
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 nousy préparer? Le
titre est, en vérité, une bagatelle g mais dans ce cas parti-
culierje ne l’aurais pas tiré du seul caractère ridicule que
présente la pièce. Le titre ne doit ni annoncer ni épuiser
le contenu de l’ouvrage, mais il ne devrait pas non plus
nous égarer. Et c’est un peu ce que fait celui-ci. Qu’y a-t-il

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

l. La pièce de l’Afiichard a pour titre la, Famille. (Trad.)

t.
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modifications que l’auteur allemand a fait subir à l’origie v
nal, elles sont plutôt avantageuses a la pièce : elles lui v
donnent cette couleur indigène qui manque presque a
toutes les pièces empruntées au théâtre français. ’ i

DIX-HUITIÈME SOIRÉE. - Le Tambour nocturne, de Destouches, , 1 L
Addison, auteur dramatique.

Le dix-huitième soir (vendredi, 15 mai), on a joué le

Tambour nocturne. j v VCette 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- î .-
sentent du moins d’autres, qui en font encore des oeuvres
très-estimables. Il a cherché, dans l’un. commedans l’autre v

genre, a se rapprocher de la régularité française; mais ,
vingt Addisons ne feraient pas que cette régularité fût
goût des Anglais. Que ceux-la s’en contentent qui ne con; i,

naissent pas de beautés supérieures l , V
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 a
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 Gottséhed; .
a qui la traduction allemande est attribuée, a eu sous la
main aussi l’original anglaiset y a repris plusieurs idées;

heureuses. V ’
DIX-NEUVIÈME SOIRÉE. - Le Philosophe marié, de Destouches.
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I’INGTIÈME SOIRÉE. - Démocrite, de Regnard. Apologie de la pièce.

Traditions de théâtre. ’

Le Démocrite, de Regnard, a rempli la vingtième soirée
(mardi, l9 mai). Cette pièce fourmille de fautes de tout
genre, et cependant elle plaît. Le connaisseur y rit d’aussi
bon coeur que l’homme du peuple le plus ignorant. Qu’en
faut-il conclure? Que les beautés qui s’y trouventqdoivent
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 lieu. - Soit. - Il

aperdu de vue tous les faits connus. - Passons encore. -,
Son Démocrite n’a rien de commun avec le vrai Démocrite, .
son Athènes est une Athènes toute différente de celle que
nous connaissons. - Eh bien, qu’on eff ce 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 g

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 poète comique? C’est la peinture des mœurs, et non

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

raient des sottises dans toute autre bouche, quelque nom
que l’auteur eût donné a son héros. Mais que ne passe-
rait-on pas en faveur de la bonne humeur où nous mettent
Strabon et Thaler? Le caractère de Strabon est cependant
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diflicilc à définir, on ne sait où le ranger; il change de:
ton en même temps que d’interlocuteur; tantôt c’est un
railleur fin et spirituel, tantôt un gros farceur, tantôt unV
tendre ééolier à peine échappé des bancs: tantôt un petit-
inaître effronté. Sa reconnaissance avec Cléanthis n’est pas
médiocrement comique, mais elle n’est guère naturelle.

La manière dont Mlle Beauval et la Thorillière ont joué v
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 i
en France et en Allemagne, personne ne s’avise d’y rien ..
changer, etje me garderais bien de dire qu’on les supporë V .
terait a peine dans les farces les plus triviales. Le carac- Â" i
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 personà
nage n’estnullement épisodique; il est, au contraire, aussi
bien imaginé qu’indispensable pour le dénoûment 1.

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

grotesque. ï(N° van, 30 juin 4767). - Le vingt et unième soir (mer-
credi, :20 mai), on a joué une comédie de Marivaux, les

Fausses Confidences. ’ 1 j vMarivaux a travaillé près d’un demi-siècle pour les .-
théâtres de Paris; sa première pièce est de l’an*l7l2, et il A
est mort en 4’763, a Page de soixante-douze ans. Le nombre f
de ses comédies s’élève a une trentaine environ z Arlequin-.2,

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

t. Histoire du Théâtre fronçois, t. XIV, p. un. (Note de l’auteur.)



                                                                     

DU RÔLE D’ARLEQUlN. 89
la première fois en 1763, sans grand succès, elles furent
reprises deux ans plus tard avec un succès d’autant plus

grand. ’ A .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
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’esttracé à pas si petits et cependant si

nettement gradués, qu’à la fin nous croyons avoir fait avec

lui autant de chemin qu’avec un autre. -
Depuis que la Neu’ber t, sous les auspices 2 de Sa M agui-

licence M. le professeur Gottsched, a solennellement banni
Arlequin de son théâtre, toutes les scènes allemandes qui
tenaient a passer pour régulières ont paru adhérer a la
sentence portée contre lui. Je dis « ont paru, n car, au
fond, elles n’ont supprimé que la jaquette liariolée et le
nom du personnage; mais quant au rôle de bouffon, elles
l’ont gardé. La Neuber elle-même a joue une multitude
de pièces où le principal personnage était Arlequin. Mais
chez elle, il s’appelait Jeannot a, et. il était habillé tout de
blanc, au lieu d’être bariolé. Voila un grand triomphe pour
le hon goût!

p l. L’attachementdn public allemand pour le personnage d’Arquuin, qui rem-
plissait, pour ainsi dire , à lui seul le théâtre . menaçait de maintenir le drame
national dans la barbarie. Gottsched slentendit 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 mais d’octobre 1737, une .
représentation solennelle fut préparée à Leipzig. On fil sur la scène le procès
d’Ailt:quin. Il tul condamné au bannissement perpétuel et brûlé sur le bûcher.
Cette cérémonie , composée par la Neubèr’clle-mème, fut, dit Lessing,’ I la plus

grande des arlequinades.» Il ne suffisaitpas, en elfet, de brûler un mannequin ,
si l’on ne réussissait pas à réformer le goût du public. La Neuber fit les elllorts

les Plus courageux pour retenir les spectateurs avec des drames réguliers : elle
succomba à la peine, et mourut pauvre et oubliée. Voir Lessing , par L. Crouslé,
r. 22men. (hach)

il. Ces mais sont en latin dans le texte. (Trarl.)
Il. "animelle". (Trad.)
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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’importel
Je voudrais bien que tous les sots qu’il y a chez nous fussent l
des produits exotiques! -- Il a des façons d’agir que per-
sonne n’a parmi nous! - Eh bien! il n’a pas besoinwde
longs discours pour se faire connaître. --.C’est un comme
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’estpas
Arlequin qui paraît aujourd’hui dans Timon, demain dans
le Faucon, après-demain dans les Fausses Confidences,
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; «
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
a d’insipides raisonnements, --- je ne. dirai pas que les
Français et les Italiens, -- mais que les Romains elles
Grecs eux-mémés? Le parasite de leurs comédies était-id
autre chose qu’Arlequin? Ne portait-il pas aussi son ces: 4
tume propre et singulier, avec lequel il passait d’une pièce
à l’autre? Les Grecs n’avaient-ils pas un genre de drame A
qui leur était propre, ou les Satyres devaient toujoursêtre
mêlés, que la fable de la pièces’y prêtât ou non? l

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 a tous ceux de nies
lecteurs qui ne le connaissent pas encore; pour ceux qui ’

t. 176L Voyez Gers-mus, Histoire de la Poésie allemande, t. 1V, p. 347-

(Trad.) j » r
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le connaissent, je suis assuré de leurlsuffrage. Il y est
question en passant d’un certain écrivain, qui a, dit-011,
assez de sens pour devenir unjour l’apologiste d’Arlequin.
Il l’est devenu! pensera-t-on. Non,» il l’a toujours été. Il
ne se souvient pas d’avoir jamais élevé ni songé a élever
contre Arlequin l’objection, que M. Moser lui attribue 1;

a

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

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

Le vingt-deuxième son (jeudi, 2l mai), on a joué Z el-

mire, de M. du Belloy. . I ’ - .
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 Siége 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 une peuple
jaloux de sa gloire; qui n’est pas devenu indifférent aux
grandes actions de ses ancêtres; qui Croit a 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’a occuper des oisifs affairés. Com-
bien a cet égard nous sommes encore loin des Français!
Pour le dire nettement, nous sommes encore en coulpe--
raison d’eux de vrais barbares! Plus barbares que nos bar-
bares ancêtres, qui tenaient un chanteur pour un homme
de grand prix ; et, en dépit de leur’indifférence pour les
arts et les lettres, si on leureût demandé lequel des deux
est le citoyen le plus utile, d’un barde ou d’un trafiquant

l. Nous retranchons quelques mots sur les acteurs.V(T’rad.)
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de. peaux d’ours et d’ambre, ils auraient regardé cette ’.
question comme celle d’un niais.- De quelque côté quejefi
regarde en Allemagne, on n’a pas encore bâti la ville qui 7
doit témoigner à un poète allemand la millième partieide;
la considération et de la reconnaissance que Calais a a ’
témoignée a duABelloy. Qu’on dise que l’on reconnaît bien. «

la la vanité française 3 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 a 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 etï
florissante veuille bien favoriser seulement de sa sympa- Ï
tliie la récréation la plus noble qu’on puisse ofl’rir a des r

hommes qui ont supporté au milieu des affaires le poids
du jour et de la chaleur; dites que c’est le passe-temps le 1
plus utile pour d’autres, qui ne veulent pas avoir d’affaires, ï

-I 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- V .

rier. Albinus1 -- et bien d’autres -- nos concitoyens ont.
des occupations plus importantes! n V .7

Rem poteris servare tuam 2l

Plus importantes? plus lucratives, je l’accorde 3 rien de
ce qui touche aux beaux-arts n’est lucratif chez nous.

. . . . Hæcanimos ærugo et cura peculi
Quum semel imbuerita .....

t. Voy. Horace, Art MIEL, v. 325-332. (Trad.)
2. I Bravo! tu sauras garder ton bien. n (Horace, ibid.) , V
3. r Quand cette maladie de l’argent, quand cette manie d’amasser aura pénétré

les âmes... n Horace ajoute : a Espère-bon, que nous pourrons façonner des
œuvres dignes d’être conservées?... u (Trad.)
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Mais je m’oublie! Quel ra’ppért y a-t-il entre Z elmz’re et

tout ceci? ’ , aDu’Belloy était un jeune homme qui voulait, ou du moins
devait se mettre a l’étude du droit. Mais le goût du théâtre
pritle dessus : Bartole fut mis de côté ; et il se fit 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-il devenu un Beaumont. Malheur au jeune génie
allemand qui voudrait entrer dans une pareille voie! Le
mépris et la mendicité seraient. son lot leplus (assuré.

La première tragédieque fit du Belloy fut Titus; Z el-
mire fut la seconde. Titus n’obtint aucun succès, et ne fut
joué. qu’une fois. Mais Zelmz’re n’en réussit que mieux:

elle fut jouée quatorze fois de suite, sans que les Parisiens
en fussent rassasiés. Le sujet est de d’invention de

l’auteur. vUn critique français a pris delà occasion de se déclarer
en général contre les tragédies de ce genre : ’

Nous aimerions bien mieux, dit-il, un sujethistorique. 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- j
tiens des grands hommes. C’est en même temps payer le tribut
que la postérité doit à leurs mânes, et embraser nos contempo» .
rains de la noble ardeur de les suivre. Ainsi pensaient les Grecs ;
ainsi ont pensé presque toujours nosillustreS’ modernes. Qu’on
ne dise point que Zaïre, Alzz’re et Mahomet, Sont des sujets de-
pure fiction. Les noms des deux premières pièces sont imagi-
nés 5 mais le fond desjfaits est historique. Il y a eu en effet
des Croisades, ou 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 Européens et des Américains, du Fanatisme et de la véri-
table Religion. Pour la’tragédic de Mahomet, elle est le précis,
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osons le dire, l’esprit de toute la vie de ce fourbe; elle estïe’n-gu

core le fanatisme mis en action, etla plus belle, la plus philo; ’
sophique peinture qui fut jamais de ce dangereux monstre 1.

(N0 XIX, 3 juillet 1’767). -- Il est bien permis d’avoir son g

goûta soi; et il est honorable de chercher a se rendre:
compte de son propre goût. Mais attribuer aux principes
sur lesquels on prétend le fonder un caractère de généralité L
qui en l’erait le seul goût véritable si cette prétention était 1
justifiée, c’est dépasser le droit de l’amateur qui cherche,
c’est se poser de son autorité privée en législateur. L’écri- 4

i vain français que nous avons cité commence modestement.
en ces termes: a Nous aimerions bien mieux; » et il con- q
tinue par des affirmations si générales et si absolues, qu’un .
dirait que ce a nous a 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. L ’ V

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 . V
a une fable heureusement imaginée, et qui convient à ses
vues. S’il a besoin de faits historiques, ce n’est pas sim-
plement parce qu’ils sontarrivés, mais c’est parce qu’il en

inventerait difficilement d’autres qui convinssent. mieuxà
son dessein du moment. Si le hasard lui offre cet avantage .

. dans une aventure vraie, cette aventure vraie est’pourll’ui V
la bien venue 3 mais s’il lui fallait au préalable feuilleter
longtemps les livres d’histoire, cela n’en vaudraitpas’la V
peine. Et d’ailleurs, combien y a-t-il de gens .quinsachent.
les faits historiques? Si nous ne voulons croire a la possi- : f
bilité d’un fait qu’autant qu’il est arrivé, qu’est-ecflllï

nous empêche de prendre une fable de pure invention pour
un événement historique, dont nousn’avons jamais entendit
parler Î? Quelle est la première qualité qui nous faitli’araître f ’

. il Journal Encyclopédique, juillet 1762, p. 123. (Note de l’auteur.)’:-, A
S1 nous osons exprimer de simples conjectures sur l’auteur automne de ce! article,
11 nous semblejbien y reconnaître la main de Voltaire. (Trad) ’ r
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un récit historique digne de foi? N’est-ce pas sa vraisem-
blance intrinsèque? Or, que cette vraisemblance ne se
lrouve confirmée par aucun témoignageni par aucune tra-
dition, ou qu’elle ait pour elle des témoignages et des tra-

d .. (litions qui ne sont pas encore parvenus a notre connais-
. sauce, n’est-ce p’as’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 lade’grader 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 a’l’auteur de Zelmirc 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 situation’s’étranges qui
se succèdent, coups de théâtre sur coups de théâtre. Que
ne voit-011 pas arriver? Quelles secousses sont épargnées
au spectateur? Quand les aventures se presscnt’ainsi, il est
difficile qu’elles soient toutes suffisamment préparées.
Quand nous passons par tant de’surprises, il arrive aisé-
ment que nous éprouvéns encore plustde déplaisir que de

surprise. Et, par exemple, l

La confidence du tyran a Rhamnès n’est pas suffisamment
motivée; on ne voit point assez la nécessité où se trouve, An-
tenor de révéler ses crimes. L’arrivée d’Ilus n’est point assez

Préparée 5 et la conversion de Rhamnès est trop prompte. Jus-
[lu’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 dos a Zelmire. En effet,
s’il marchait autrement, la Princesse le reconnoîtroit, et l’on
seroit privé de ce beaucoup de théâtre qui frappe si vivement r
les spectateurs, lorsque cette tendre fille livre son père ses
bourreaux. Cependant, n’étoit-il pas naturel, nécessaire même
que Polidore, en rentrant dans le tombeau, regardât Zelm’ire, V
lui fit un signe de douleur, lui dît 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- V
toit avec lui des le second acte, comme il le devoit, le tyran étoit .

démasqué, et le drame fini. ’ ”

La traduction de Z tel-mire 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 au peine une demi-douzaine
de supportables. Et encore, qu’on ne me prenne passa-a
mot, et qu’on ne me demande pas de les nommer : jose-
rais plus embarrassé pour commencer la liste que pour la
finir. La meilleure est en maint passage obscure et ambi:
gué. L’auteur français n’était déjà pas un merveilleuxvver-

sificateur: ses vers étaient pleins de négligences et dorent-
plissage ,- l’écrivain allemand, moins habile encore, s’est
donné bien du mal a 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 1’ ac-
teur a besoin d’appeler à l’aide tout ce qu’il a d’intelli-

gence et de’noblesse dans son jeu pour éclaircir un peu. i
l’une et relever l’autre. Quant a lui faciliter la déclamatiollt
de son rôle, c’est à. quoi l’on n’a nullement songé. a,

Mais aussi est-ce bien lapeine de tant travailler sardes V
vers français, pour les amener dans notre langueya lancer-i
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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 à voir naître de la ce langage hybride que les
traductions en prose des poètes anglais ont introduit chez
nous, et où l’abus des tropes et des figures les plus hardies,
joint à un arrangement cadencé desqmots, nous fait pen-
ser à des gens ivres, qui dansent sans musique. L’expresf
sion poétique au théâtre ne doit guère s’élever ail-dessus

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

naire de la conversation dans le monde. Et ainsi, je
souhaiterais a 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 a la ver-
sification, ou la versification aux deuxautres avantages;
Quant a Houdar de la Motte, son opinion était excusable;
il avait en vue une langue ou le rhylhmei poétique n’est
utile qu’à chatouiller l’oreille, sans contribuer en rien a
l’énergie de l’expression. Dans lanôtre, 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 coupmanqué ne l’embarrasse jamais g
son génie est inépuisable en roueries toujours nouvelles j.
il se recueille un 11101nenbæet’faîi’îsitotle coup le plus inat-

’ (misé. fait 7 Axpsd a
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tendu, un coup qui devait mettre sa scélératesse à nu, se w
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 plusïï
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 r
très-divers, et c’est déjà un préjugé en sa faveur, que la V
complaisance avec laquelle il s’exerce dans les rôles de
vieillards aussi bien que dans ceux de jeunes gens. Elle V
témoigne de son amour pour son art, et le connaisseur le,
distingue aussitôt de tant d’autres jeunescomédiens, 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 r

où ils font les aimables. -

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

(N0 xx,.7 juillet 1767). -- Le vingt-troisième soir (ven-’ ’

dredi, 22 mai), ou a représenté Génie. ’ r l s
Il a fallu que cette excellente pièce de Mme de Grafligny n

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 j
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. Celan-r r
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gage a ses règles propres ; c’en est fait de luidès qu’on les
méconnaît, et qu’on prétend mettre a 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.

Par exemple, Dorimond a projeté, pour son neveu Méri-
ccurt, 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.
«Pourquoi faire des arrangements? dit-il. Pourquoi vous
dépouiller? J ouissez de vos richesses, elles vous ont coûté
tant de périls et de travaux! » - « J’en jouirai, je vous
rendrai tous heureux, » fait dire Mm de Graifigny a 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’esttout 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 fois la même
chose, comme si les deux propositions formaient une vraie
tautologie, une identité parfaite : il n’y met pas la moindre
conjonction. Malheur à qui ne sent pas cette liaison des
idées; a celui qui a besoin d’une particule pour la com-
prendrel Et pourtant, devinez comment t m Gottsched a
traduit ces huit mots: a Je ne commencerai a jouir véritam
blement de mes richesses, que quand elles m’auront servi
a vous rendre tous les deux heureuxl. » Détestablel Le
sens est bien passé dans la traduction, mais l’esprit n’y est
plus : un déluge de mots l’a noyé. Ces conjonctions, ces
adverbes, tous ces mots déterminatifs donnent a la voix

(Tl. 0)u pense bien que nous traduisons ici littéralement la traduction citée.

rad. *
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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 a dire:
toute la pièce, à 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: (t Ma mère! que ce nom m’est douxt»

Le nom de mère est doux ; mais « madame ma mère z)
est du jus de citron dans du miel. Ce titre malencontreux
referme aussitôt le cœur qui s’ouvrait au sentiment. Etlau
moment ou Génie retrouve son père, elle se jette dans ses -
bras avec cette belle phrase : « Gracieux monsieur mon
père, je suis digne de Votre Grâce! » En français, « mon.
père!» en allemand, a gracieux monsieur mon père!»
Voila une fille respectueuse! Si j’étais Dorsainville, j’aime-

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

Mnm 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’ywa
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 V

qui tombe a terre. Ce 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 tontine
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 tète. Ce 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 à 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 SOIRÉE. -- Amalia, de Weisze. Des rôles à travestissements.
Le Financier, de Saint-Foix.

Le vingt-quatrième soir (lundi,25 mai), on a représenté

Amah’a, par M. Weisze 2. , ’
Les connaisseurs considèrent Amalz’a comme la meilleure

comédie de cet auteur. On y trouve en effet plus d’intérêt,

des caractères mieux dessinés et un dialogue plus vif et
plus nourri de pensées que dans le reste de ses oeuvres
comiques. Les rôles sont ici très-bien tenus : 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 invraiseniblal’ile qu’une jeune femme put si longtemps

tacher son sexe. Les travestissements de ce genre commu-
niquent ordinairement a un ouvrage dramatique un air
romanesque, mais en revanche ils ne sauraient guère

1. a Chacun (le ses membres a son langage. n (Trad.)
i. CliriSt.-l’élix Weisze (1726-1804). Fort encouragé par Lessing, ce poële

ne répondit jamais qu’imparfaitement aux espérances de son ami; (Trad.)
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manquer de donner naissance à des scènes très-comiques L

et parfois très-intéressantes. ’
Telle est la scène V du dernier acte, où je conseillerais t

volontiers a 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 a une femme ’
d’un ton si pressant. Je ne veux pas examiner jusqu’à que!
point la modestie féminine, même sous le travestissement,
peut se prêter a brusquer certaines choses de la sorte. Je Ï
ne dirai pas qu’a 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 surun courant impétueux, il ne
faut pas prétendre nager enligne droite; que...; - non,
je ne veux rien dire de tout cela g car en pareille affaire, il
peut y avoir plus d’une bonne manière, surtout lorsque V
les faits sont la... g - 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, a savoir, de mon;

« trer trop peu d’expérience ou d’en trahir une trop grande. .

Oui, me fusse-je senti une habileté plus grande encore
que celle de Grébillonl, pour passer en tre ces deux écueils,
je ne sais si je n’aurais pas encore préféré un autrechemin.
Et cela d’autant plus qu’ici cet autre chemin s’offre de lui-

même. jManley, ou Amalia, savait bien que’Freeman n’était pas

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

i. Il s’agit sans doute de Crébillon le fils, auteur de romans licencieux. (Trait) 3
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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’a 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 somas. - 20mm, de du Belloy.

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

même sujet, de Marivaux.

(N° xx1, ’IO juillet 1767.) -- Le vingt-sixième soir (ven-
dredi, 29 mai), on a représenté l’École des mères, de Nivelle

de la Chaussée. .C’est l’histoire d’une mère justement punie de sa ten-

dresse aveugle pour un vaurien de fils qui la cajole. Il y a
aussi une pièce de Marivaux sous le même titre. Celle-ci est
l’histoire d’une mère qui élève sa 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- v
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saute. Mais qu’arrive-t-il’? Ce qu’on pouvait prévoir. La a

chère enfant a le coeur sensible : 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-j
mission à maman; et maman a lieu de rendre grâce’au’ ,
ciel d’en être quitte a si bon marché. Dans la première i
École, on peut recueillir hon nombre d’observations sé-
rieuses; dans la seconde, il y a davantage à rire. L’une est
le pendant de l’autre, etjeerois 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. ’

1lVING’P-SEPTIÈME SOIRÉE. - Narnine, de Voltaire. Du titre de la pièce; de »
celui du Miles gloriosus, de Haute. Du sujet de Alanine; de la comédie tou-
chante.

Le vingt-septième soir (lundi, tu juin), on a représenté

Alanine, de M. de Voltaire. V ’
4- a Alanine ?ide1nandèrent de prétendus connaisseurs,

quand la pièce parut (en 1749), Nanine? Qu’est-ce que c’est
qu’un pareil titre? Que dit-il? n -- 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 ct les spectateurs y trouvent égale-
ment leur compte, et les anciens n’ont guère donné a leurs
pièces que des titres dénués de signification. Je connaisfà
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 glarz’osus 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, connue traduit M. Naudet dans son Théâtre de

Plante. (Trad.) ia
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titre ne doit être attribué a Plante que pour la moitié?
Plante nommait sa pièce simplement Glarz’osus (le Fanfa-
ron), de même qu’il en intitulait une autre Truculentusï. Le
mot Miles (le Militaire) doit être une addition d’un gram-

» mairicn. Sans doute le fanfaron que Plante met en scène
est un militaire; mais ses fanfaronnades n’ont pas trait
seulement a sa condition et a ses exploits guerriers. Il est
également glorieux en amour; a l’entendre, il n’est pas
seulement le plus brave des hommes, il en est aussi le
plus beau et le plus propre a 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 dû ici préférer l’au-
torité de Plante lui-même a celle de Cicéron. Voici ce que

dit Plante : v vALAZON g’ræce liuic nomen est comœdiæ :

Id nos latine GLOlHOSUM dicimUSa.

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 lelcaractère du
soldat vantard. Cicéron peut avoir en en vue tout aussi
bien le Thrason de Térence 4’. - Mais ceci n’est qu’une

digression. IJe 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

l. Le Brutal, suivant la traduction de M. Naudet, ou mieux , selon nous, le’

Bourru. (Tram) ’ . ’ ,-2. De Officiis, lib. I, ch. xxxvui. (Note de l’auteur.) Del’orme elîam est, de
se ipso prætlicare, falsa præserlim; et cum irrisioue audienlium imitari militent

gloriosum. .il. En grec, celle comédie est intitulée Alazan, que nous traduisons en latin
par gloriosus.

4. Eunucltus, net. in, se. t; net. 1v, se. 7. (Trad)
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cause du titre. J’aimerais mieux une bonne comédie avec ÇÏ
un méchant titre. Quand on cherche quels caractères ont J
été déjà traités, on n’en trouve guère qui n’aient servi’d’e’

titre a quelque pièce, surtout chez les Français. «Ce carrier
tère-làl s’écrie quelqu’un,- maisil y a déjà longtemps
qu’on l’a peintl Et celui-ci aussi! Celui-là est emprunté
de Molière, et celui-ci de Destouches! » - Emprunté?
Voila l’effet des beaux titres. Quel est donc ce droit de pro- V
priété qu’un auteu’ acquiert sur un caractère par le fait ;.
d’en avoir tiré le titre de sa pièce î) S’il l’avaittraité sans en

rien dire, j’en pourrais faire autant, et personne ne m’ac- i
cuserait d’imitation. Mais qu’on s’y risque après que le,
nom a été prononcé t Et, par exemple, qu’on fasse un nous;
veau Misanthrope t! Vous aurez beau ne pas emprunteràÏ’r
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 ; et tant pis pour vous, si le langage
ne possède pas une infinité de dénominations pour les yak

riétés infinies du cœur humain. V ’ ,
Si le titre de Nantne ne dit rien, le second titre n’en es n

que plus explicite z le Pre’jugé vaincus. Et pourquoi une; A
pièce n’aurait-elle pas deux titres? Les hommes ne par: r
tent-ils pas deux et trois noms Î? Les noms servent à dis: "
tinguer les personnes, et deux noms rendent la confusion
plus difficile qu’un seul. Quant au second titre, M.’1de*
Voltaire ne parait pas s’être bien entendu avec lui-même;
Dans la même édition de ses œuvres, on lit sur une feuille: ’ ’
le Préjugé vaincu, et sur l’autre : l’Homme sans préjugé ’.

Mais il n’y a pas grande différence entre les deux titresai’
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 autrequuek

i. Schiller a essaye de refaire le Misanthrope; mais il a voulu que son béret
fût un véritable ennemi du genre humain. Cette tentative ne lui a pas porté bon- r

heur. (Trad.) , . r ’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-
saute. 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, où
l’on ne sourirait même pas, où l’on ne ferait que 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, dit-il, qu’une maison dans laquelle un
père gronde, une fille occupée de. sa passion pleure; le fils se
moque des deux; et quelques parents prennent différemment
part a la scène. On raille très-souvent dans une chambre de ce
qui attendrit dans la chambre voisine; et la même personne a
quelquefois ri et pleuré de la même chose dans le même quart
(l’heure. Une dame très-respectable, étant un jour au chevet
d’une de ses filles, qui était en danger de mort, entourée de
toute sa famille, s’écriait en fondant en larmes: «Mon Dieu,
rendez-la moi et prenez tous mes autres enfants! » Un homme,
qui avait épousé une de ses filles, s’approcha d’elle, et la tirant ’

par la manche : a Madame, dit-il, les gendres en sont-ils? n
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
eclatant de rire 5 tout le monde la suivit en riant; et la malade,
ayant su (le quoi il était question, se mit à rire plus fort que

les autres 1. Vt. Préface de l’Enfam prodigue. (Trad.)
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Homère, dit-il dans un autre endroit î, 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 cxcitentle rire jusque dans le sein de la désolation.
et de la pitié. On défendit à un régiment, dans la bataille de
Spire, de 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. » 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-o’it
pas avec Alcmène? Ne rit-on pas avec Sosie? Quel misérable
et vain travail, de disputer contre l’expérience ? * ’ f

Très-bien; mais quand M. de Voltaire déclare que’la
comédie tout a 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 Génie ni le Père, de
familleg; et il y a bien des choses qu’il faut que le génie
accomplisse, pour que nous les regardions comme pos-

sibles. s,
VINGT-HUITIÈME SOIRÉE. - L’Aeocat Patelin. -- La Femme qui se pâma,

de Gellert. Une conversation de dames sur la pièce. ’ ’ . i

(N° xxn, il juillet 4767). --- Le vingt-huitième soir,
(mardi, 2 juin), on a joué de nouveau l’Avocat Patelz’nget a
l’on a terminé par la Femme qui se pâme, de M. G’ellert’.

De tous nos auteurs comiques, M. Gellcrt est, sans pour

t. Préface de Nanine. (Trad.)
E. 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-
tatenr croit y reconnaître un cousin, un beau-frère, une

’ tante ou une cousine. Cespieces 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-
qués. 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 a une
manière dépourvue de relief. Ils font leurs portraits res-
semblants, mais peu saillantsg 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; 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 a inspirer le dégoût z 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 lenegligé 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,uauxquelles 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. Stephan
et de Mme Stephan! M, Stephan est riche et bon. Et
cependant, il faut que sa chère dame fasse tant d’affaire
pour une malheureuse advienne! Il est vrai que nous tom-
bons souvent en pâmoison pour un rien ,- mais pas pour un
P1611 pareil! Pour une adrienne neuvel... Ne peut-elle
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envoyer prendre chez le marchand ce qu’il faut d’étoffe, -»
et s’en faire faire une? Le mari payera, parbleu! il faudrai

bien qu’il paye! n- «Assurément, disait une autre. Mais ce n’est pas
tout. L’auteur a écrit cela pour nos grand’mères! 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 L
pouvait-elle pas dire une robe ronde, une bénédictine, une
respectueuse, a la place d’une adrianne? (J’ai oublié les:
autres noms ; d’ailleurs, je serais bien embarrassé pennies
écrire.) - Vous figurez-vous cela? porter une adriennet
L’idée seule suffirait pour me faire pâmer. Ce n’est pas
seulement l’étolie la plus nouvelle, après quoi Mme Ste-
phan doit soupirer ; il faut bien que la coupe soit aussià
la dernière mode! Autrement, comment croire qu’elles ait Ï

pu se pâmer pour si peu?» ’
-- « Et moi, disait une troisième (la plus savante de la

société), je trouve très-peu décent. que Mme Stephen mette
un vêtement qui n’a pas été fait à sa mesure. Mais on voit

bien ce qui a contraint l’auteur a commettre ce... coma
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.- (Jar
Aristote dit... n -- Ici ma savante fut interrompue.

VINGT-NEUVIÈME somma. - Mélanidc, de la Chaussée. L’Homine à riveurs,

de M. flippe]. La couleur provinciale dans les comédies allemandes. r I

. p
Le vingt-neuvième soir (mercredi, 3 juin), après M1011!

aide, de la Chaussée, on a joué [Homme à lîheureou

Z’Homme rangé. v t
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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. -
0a y trouve aussi la couleur nationale, ou plutôt provin-

xeiale. Ce pourrait bien être la un autre extrême, où nos
poëles comiques sont exposés a 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 né pour les mœurs de la patrie commune. Or, que
nous importe d’apprendre combien de fois l’an, dans tel et

le! pays, on mange des choux verts? l
Une comédie peut bien porter un double titre g mais il

doit y avoir quelque différence dans le sens, cela s’entend.
Ici, il n’en est rien : a .l’Homme a l’heure a et a l’Homme

rangé» disent absolument la même chose, si ce n’est que
le premier titre parait être la charge du second.

TRIÉNTIÈBIE SOIRÉE. -- Le Comte d’Esseg, de Thomas Corneille. Essex et
Élisabeth; question d’histoire. Roberlsun, Voltaire, Hume. De la vérité histo-
rique dans les tragédies. De la vérité des caractères. Jugements de Voltaire et
(le l’auteur sur le Comte d’Essez. Des rôles; de celui d’Élisabeth; Mme Loewen.
Digression sur la critique et les acteurs. Retour au rôle d’Élisabeth.

Le trentième soir (jeudi, 4. juin), on a représenté le
Comte d’Esseæ, de Thomas Corneille.

ïCette tragédie est a 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 a la pièce de la Calprenède sur le même sujet.

Il est certain, écrit Corneilleîque 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 l’accusèrent d’intelligence avec le comte:
de Tyran que les rebelles d’Irlande avaient pris pour chef. Les
soupçons qu’on en eut lui firent ôter le commandementide
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 tête coupée le 25 février !601. Voilà ce,
que l’histoire m’a fourni. J’ai été surpris qu’on m’aitimputéde” ’

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 comté
d’Essex pour gage d’un pardon certain, quelque crime qu’ilpût
jamais commettre contre l’Etat ,3 mais je suis persuadé que,
cette bagne est de l’invention de M. de La Calprenède-gudu
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 3 mais il est "allé
trop loin en déclarant que c’était pure invention. La réalité

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

Rohertson, dans son Histoire d’Ecosse, parle de la .
mélancolie dans laquelle Élisabeth tomba avant sa mort,
et a ce propos, voici ce qu’il dit z ’. i’

L’opinion la plus accréditée parmi les contemporains, et V
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 extraorr’
dinaire; et bien qu’elle se plaignît souvent de son entêtement,
elle ne prononçait guère son nom sans attendrissement.,Ré-
cemment encore, il était survenu un incident qui n’avaitufail
que raviver sa tendresse et rendre ses regrets plus amers;
i La comtesse de Nottingham, à son lit de mort, avait exprimé
le désir de voir la reine et de lui révéler un secret; me ne
pouvait sans cela, disait-elle, mourir en paix. Quand’lalreina’
entradans la chambre de la comtesse, celle-ci lui dit qu’Esser,
après avoir entendu son arrêt de mort, avait souhaité de de, r
mander pardon a la reine, et dans la forme que Sa Majesté lui.
avait elle-même prescrite autrefois; fiesta-(lire qu’ilavaitvoulu
lui renvoyer l’anneau qu’elle lui avait donné au temps des;
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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

g la personne par qui le comte avait voulu faire parvenir cet van-
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 a la reine, la comtesse implora
son pardon; mais Élisabeth, comprenant enfin la méchanceté
des ennemis du comte et sa propre injustice, pour l’avoir soup-
gonne’ d’un entêtement indomptable, répondit z a Que Dieu vous

pardonne,- pour moi, je ne le puis! » Elle quitta la chambre
dans le plus grand désordre g et dès ce moment, ses facultés
s’affaissèrcnt 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 dix jours 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’enfîn, consumée par ses angoisses intérieures
et épuisée par un si long jeûne, elle rendit l’âme 1.

(NÛ xxm, Ujuillet I767). --- M. de Voltaire a fait une
étrange critique de la tragédie d’Esseæ. Je ne voudrais
pas soutenir contre lui que ce soit une pièce excellente ;
mais il est facile de montrer qu’une partie des défauts qu’il
y blâme ne s’y trouve pas, et qu’une partie de ses repro-
ches porte sur des misères et ne témoigne pas chez lui d’une
Idée bien juste ni bien haute de la tragédie.

C’est une des faiblesses de M. de Voltaire, de vouloir"
être un historien très-profond. Il est donc monté sur son
cheval de bataille et l’a fait vigoureusement caracoler.
Malheureusement les prouesses qu’il accomplit contre la
tragédie d’Esseæ ne valent pas la poussière qu’il soulève.

Voltaire dit que Thomas Corneille ne savait guère

!. Traduit sur la traduction allemande. (Trad)
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l’histoire d’Angleterre et que, par bonheur pour lui, le” a
public d’alors la savait encore moins. Maintenant, ajoute; ’
t-il, nous connaissons mieux la reine Elisabeth et le comte ,
d’Essex, et l’on relèverait plus sévèrement chez un poète

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

que la reine, a l’époque ou elle fit faire au comte son]
procès, était âgée de. soixante-huit ans. Il serait donc, dit-
il, ridicule de s’imaginer que l’amour ait pu avoirÏIa
moindre part a cette aventure. - Pourquoi donc? Ne se
passe-t-il rien de ridicule dans le monde? Et croire qu’une V
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’irrésoluè
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 pente l
être, dans cette affreuse situation, était-elle plus à plaindre,
qu’Essex lui-même. Elle signait et révoquait tour a tour l’ordre, 4

. de son exécution; un moment, elle était presque résolue à le. a
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’Essex lui-même désirait:
la mort; qu”il avait déclaré lui-même qu’autrement la reine j
n’aurait jamais de repos. Vraisemblablement cette expression? 1
produisit un tout autre effet que celui que ses ennemis s’en: r
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 avaitsi longtemps nourrie pourrle’.
malheureux prisonnier. Ce qui pourtant endurcit son,cœurf
contre lui, fut sa prétendue obstination à ne vouloir absolu; ”
ment pas demander grâce. Elle attendait de luta toute heure A
cette démarche; et ce fut seulement par dépit de ce qu’ilner *
voulait pas la faire, qu’elle laissa enfin la justice suivre sur

cours 1. ’t. Traduit sur la traduction allemande. (Trad) 4 . u
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Pourquoi Élisabeth, àl’âge de soixante-huit ans, n’au-

rait-elle pas encoreaimé, elle qui se plaisait tant à se
laisser aimer g qui était si flattée d’entendre louer sa
beauté; qui acceptait si bien qu’on semblât porter. ses

* chaînes? Le monde 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 styleâde la plus ridicule
galanterie. Lorsque Raleigh tomba en disgrâce, il écrivit
à son ami Gécil une lettre, destinée sans doute a être mon-
trée, dans laquelle la reine était pour lui une Vénus, une,
Diane et je ne sais quoi encore. Pourtant cette déesse était
alors âgée de soixante ans. Cinq ans plus tard, Henri
Unton, son ambassadeur en France, lui tenait le même .
langage. Bref, 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
falsifie 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’être. L’anéantissement

de la flotte espagnole, la prise de Cadix, auxquels Vol-
taire ne lui laisse guère de part, s’il lui en laisse, lui sem-
blaient si bien son œuvre, qu’il ne pouvait soufi’rir que
personne s’en attribuât le moins du monde l’honneur. Il
s’offrit a soutenir l’épée à la main, contre le comte de Not- 4

tingham, sous qui il avait commandé, contre le fils du 4
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-il, de falsifier à ce point une histoire si récente,
et de traiter avec tant d’indignité des hommes de la plus
grande naissance et duvplus grand mérite. » Mais il ne
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s’agit pas ici de ce que ces hommes étaient réellement: il a
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. a v A j r
Quand Corneille fait dire à Essex qu’il ne lui a manqué

que de le vouloir pour monter lui-mémé sur le trône, il lui r v
fait dire, sans doute, quelque chose qui était encore loin ,
de la vérité. Mais Voltaire n’aurait pas dû pour cela s’é-

crier: a Le lord Essex au trône l De quel droit? comment? l
sur quelle apparence? par quels moyens?» Car Voltaire ,.
aurait du se souvenir qu’Essex descendait par sa mère (le
la maison royale, et qu’il s’est réellement trouvé plusieurs

de ses partisans assez insensés pour le compter parmi ceux
qui pouvaient avoir des prétentions a la couronne. Lors-r
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 beauë A
coup moins fortes que les suppositions que Corneille lui l

prête. i , A l JAinsi Voltaire, tout en ne trouvant dans la pièce que
fautes contre l’histoire, en commetlui-méme d’assez fortes:
Il y cura une sur laquelle Walpole s’est déja égayé].
Voulant citer les précédents favoris de la reine Elisabethï,’
Voltaire nomme Robert Dudley et le comte de LeiceSter;
Il ne savait pas que ces deux personnagesn’en font qu’un;
On serait tout aussi fondé à faire deux personnes diffév’

. rentes du poète Arouet et de M. de Voltaire le chambelë
lan. Il a encore commis un anachronisme impardonnable
au sujet du soufflet que la reine donna à Essex. Il estfaux
qu’il l’ait reçu après sa malheureuse expédition en Irlande: 4

c’était longtemps auparavant g et il s’en faut de beaucoup
qu’il ait cherché alors à apaiser la colère de la reineçpar
la moindre soumission 5 au contraire, il en manifesta son" V
ressentiment de vive voix et par écrit, de la manière la;

1. Le, Château d’Otrante, prêt, p. x". (Note de l’auteur.) I
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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 du lui
importer celle de Corneille. Et en réalité, ce n’est que
peur l’honneur de ce dernier que je discute contre le pre-

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

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

l’histoire? Tire-t-il ses caractères de ces noms g 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 action? 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’est-a-dire, les circon-
qstauccs detemps 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 mieuxen lumière, c’est tout ce qu’il y
peut ajouter du sien z le moindre changement essentiel 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 ’ V
(N° xxIv, 21 juillet 1767). - Si le caractère de l’Elisabeth

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’iris . ï
décision, les contradictions, les angoisses, les regrets, le i
désespoir où un coeur fier et tendre, comme celui d’Elisa-
beth, -- je ne dis pas, est tombé dans telle ou telle
circonstance, -- mais a seulement donné a penser qu’il l
aurait pu tomber; -- le poète a fait tout ce qu’on devait
attendre de lui en tant que poète. Contrôler son œuvrela v
chronologie a la main, le traîner devant le tribunal-de
l’histoire, pour l’obliger à rectifier d’après le dire des
témoins chaque date, chaque mention qu’il a pu faire en i
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 fui
dans cette erreur, c’est ce qu’on appelle un esprit de chi-

cane. - AIl pourrait se faire, il est vrai, que chez M. de Voltaire
ce ne fût ni erreur ni esprit de chicane. Car il est lui.-
meme poète tragique, et, sans contredit, bien plus grand
poète que Corneille. Or, peut-on supposer qu’un homme
soit maître dans un art et n’en ait que des idées fausses?

’ Quant a la chicane, tout le monde sait que ce n’est pas son
fortl. Ce qu’on pourrait prendre pour chicane çà et la dans
ses écrits n’est que de la gaieté. C’est par pure gaieté aussi

qu’il fait de temps en temps l’historien dans les questions
de poétique, le philosophe dans l’histoire et le plaiSant

dans la philosophie. :7 Ç;Quoi? il aurait su qu’Elisabeth était âgée de soixante-
hnit ans, quand elle fit décapiter le comte ; etil n’en aurait
rien dit? Encore amoureuse a soixante-huit ans! encore
jalousel Ajoutez le grand nez d’Élisabethl Quelle sonne
de bonnes plaisanteries! Il est vrai que ces bonnes 131317
sauteries se trouvent dans un commentaire sur unetraà j
gédie, c’est-a-dire hors de leur place. Le poète aurait

(

1. Allusion malicieuse au procès que Voltaire avait en à Berlin avec le
Kirsch. Lessing lui avait servi de secrétaire dans cette allaite. Voy. Lessingflll’

L. Crouslé, p. 33, (hach) I * ’i ,.
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en 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-
tirez-moi où j’ai dit cela. Qu’y a-t-il dans ma pièce, qui
vous empêche de la croire a peu près du même age qu’Es-
sax? Vous dites: « Mais elle’n’était pas du même âge que

a lui. n - Qui, elle? Votre Elisabeth, celle que vous voyez
dans Rapin de Thoyras ? Soit. Mais pourquoi avez-vous lu
Rapin de Tboyras? Pourquoi êtes-vous si savant? Pour-
quoi confondez-vous cette Elisabeth-la avec la mienne?
Croyez-vous qu’un spectateur, qui auralu 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-la le convainquent
assez qu’il ne s’agit pas de votre Elisabeth de soixante-
huit ans. Ou bien en croira-t-il Rapin de Thoyras plutôt

que ses propres yeux? » le .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’embrjion du mien. Ce
que celui-la croyait être, le mien l’est réellement. Ce que
celui-la aurait fait 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 g mais orgueilleux
et indomptable. Le votre 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. a V w

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
enconstances avantageuses pourjorner et individualiser
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son sujet? bien ; qu’il en profite. Mais qu’on ne lui en fasse ,7
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"; r
et par l’intrigue et par le style. Faire du comte un soupié ,
rant passionné d’une Irton, le conduire à l’échafaud plus,
par le désespoir dene pouvoir être a elle que par un noble
orgueil qui l’empêche de s’abaisser a des excuses et à des.l
prières, c’était la plus mauvaise idée que Thomas Corneille j
pût avoir g mais comme Français, il était naturel quîil’ .
l’eut. Le style, dans l’original, est faible 3 dans la traduc-W’

tion, il est devenu rampant. Mais, en général, la piècene *
manque pas d’intérêt, et elle renferme ça et la des Vers
heureux ; plus heureux, a vrai dire, en français qu’en 3116- f.

mand. ’a Les acteurs, ajoute M. de Voltaire, et surtout ceux de pro- ’
vin ce, aimaient a faire le rôle du comte d’Essex, à paraître avec
une jarretière brodée alu-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 iule”

poser. Enfin, le nombre des bonnes tragédies est si petit chez
toutes les nations du monde, que celles qui ne sont pas abaca V
lument mauvaises attirent toujours des spectateurs, quand de

bons acteurs les font valoir. » i F
Il appuie ce jugement général de diverses observations

de détail aussi justes qu’ingénieuses, et dont on aimerait-Vif
peut-être à se souvenir à une seconde représentation délai”
pièce. Je transcris doncici les principales, étant fermement
persuadé que la critique ne gâte pas le plaisir du Spectfië
teur, et que ceux qui ont appris à juger d’une pièce avec
le plus de clairvoyance sont toujours ceux qui fréquententî

le plus assidûment le théâtre, ’ . n
« Le rôle de Cecil est mauvais : il est froid, il est subalternéïz

Quand on veutpeindre de tels hommes, il faut employer’lës:
couleurs dont Racine a peint NarcisSc. 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’Elisabcth 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’office d’ami : ce n’est pas assez pour le théâtre.

a Il me semble qu’il y a toujours quelque chose de louche ,
de confus, de vague, dans tout ce que les personnages de cette
tragédie disent et font. Que toute action soit claire, toute in-
trigue bien connue, toutsentiment bien développé : ce sont là
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 croitinnocent, 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 la 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’atlaire de votre amant, et ne souffrez pas que ses ennemis
l’aceablent et le persécutent injustement sous votre nom,
comme il est dit, quoique faussement, dans toute la pièce. n

a Il en est de même1 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 dela prévention etde l’ini-
quité de ses juges. Et cependant il a recours ala 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 a. quoi s’en tenir sur la conspiration du
comte que sur la tendresse de la reine pour lui. n

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

1. Ici Lessing résmne plutôt qu’il ne cite les observations de Voltaire. (Trad)
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examiner une chose si importante. Elle doit assurément s’en ’
éclaircir, et comme amante et comme reine. Elle ne répopdï’
pas seulement à cette ouverture, qu’elle devait saisir, et qui, *
demandait l’examen le plus prompt et le plus exact; elle répète, F
encore en d’autres mots que le comte est trop fier. » * w *

Si .en effet sa signature a été contrefaite, par quelle;

raison demanderait-il grâce? î r ,
(N° xxv, 24 juillet 1767). -- «Quant à Essexï, il proteste V

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 3 et il zieutait ’
rien. Est-ce la ce qu’on attendait d’un caractère si hautain?
Si c’est son amour pour Irton qui lui 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-v r
sion. La violence de l’amour peut tout excuser; mais nous

ne voyons pas chez lui cette violence. n ï *
a 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 fiertés
seule agit, c’est un pur caprice de la. part d’Élisabeth et du comte .
d’Essex. Je cette: qu’il me demande pardon; je ne vente pestiféré, V

mander pardon, voilà la pièce. Il semble qu’alors le spectateur;
oublie qu’Elisabeth est extravagante, si elle veut qu’on lui de: ,
mande pardon d’un crime imaginaire; qu’elle est injusteçet’r
barbare de ne pas examiner ce crime avant qu’on lui demande
pardon. On oublie l’essentiel pour ne s’occuper que de ces sert-Ë V

timents de fierté qui séduisent presque toujours. »
En un mot, « tous les rôles paraissent manqués dans cette

tragédie, et cependant elle a en du succès. Quelle en,estfqla”
raison? Je le répète, la situation des personnages, attendrissante V I

par elle-même... r L l .(t 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 V

la vérité même.» a
I. Ce passage est encore une analyse et non une citation. (Trad.)
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Telle est l’importance du choix du sujet pour le poète
tragique. Un sujet heureux suffit pour faire une sorte de
fortune aux pièces les plus faibles etles plus embrouillées;
et je ne sais pourquoi c’est toujours dans Ces sortes de
pièces que de bons acteurs se montrent le plus a leur
avantage. Il est rare que la représentation d’un chef-
d’oeuvre 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-être est-ce que
le médiocre nous laisse plus de loisir et de calme pour
remarquer leur jeu 3 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 à tous
les autres.

Dans Essex, il y arpent-être de tout cela et autre chose
encore. Ni le comte ni la reine n’ont été dessinés par le
poële 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 par les paroles
que par l’ensemble de l’extérieur. Les discours "de l’orgueil

sont assez souvent modestes: ce sont nesyeux et non pas nos
oreilles qui nous tout 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 Gecîl 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 Eckhofï

Il n’en est pas entièrement de même du rôle d’Elisabeth;
cependant il est diflicile aussi qu’il n’obtienne aucun suc-
cès. Élisabeth est aussi tendre que fière. le crois volontiers
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qu’un coeur de femme est capable de ces deux qualitésa’
la fois ; mais comment une actrice peut les représenter
également bien toutes les deux, en même temps, c’est ce ï
que je conçois difficilement. Dans l’ordre naturel, nous ne.
supposons pas beaucoup de tendresse chez une femme "
fière, nibeaucoup de fierté chez une femme tendre. «Nous?
ne supposons pas, p dis’je : c’est que les signes de l’une
des deux qualités contredisent les signes de l’autre. C’est 1
un prodige qu’une femme ait les deux genres de signes V
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 a croire qu’elle l’éprouve aussi vivement N

qu’elle le dit. Comment donc une actrice pourrait4e11e
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; r
mais que deviendront les passages tendres? Si sa physiof
nonne, au contraire, est moins imposante, si la douceur .
règne dans ses traits, un feu modeste dans ses yeux, dans; ’ l
sa voix plus d’harmonie que de profondeur, dans ses mon”
vements plus de grâce et de noblesse que de force et d’iris
spiration, elle rendra a merveille les passages tendres; mais.
ceux ou il faut de la fierté? Elle ne les gâtera pas, assit?
rément non 3 elle s’en tirera encore assez bien; nous vers:
rons en elle une amante offensée et irritée : mais nous il)”
verrons pas une Elisabeth, qui était assez homme pour rené * *
voyer son général et son favori chez lui avec un soufflet;- .
Je pense donc que les actrices capables de nous faireilliiâ j
sion’de tout point, en nous rendant Elisabeth tout entière,f ’
dans son double caractère, pourraient bien être plus mais: ’
encore que les Elisabeths mêmes; et nous pouvons et devons
nous tenir pour satisfaits , si une moitié du rôle est mutila r
fait bien jouée sans que l’autre soit entièrement faussée; ï, fi ’ .
’ Mme Loewen a beaucoup plu dans le rôle d’Élisabeth; ’

mais, pour lui appliquer ces observations générales, L
nous a fait voir et entendre bien plus la femme tendre que a
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la fière souveraine. Sa personne, sa voix, son jeu modeste
ne pouvaient nous faire attendre autre chose g et il me
semble que notre plaisir n’y a rien perdu. Car si l’une des
deux qualités éclipse nécessairement l’autreg’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 a 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
compliment a une femme qui serait toujours maîtresse en
son art, quand même ce rôle ne lui aurait pas réussi. Qu’un
artiste soit de mon sexe ou de l’autre, je ne sais qu’une
flatterie a lui adresser, à savoir, que je le crois au-dessus
de toute vaine susceptibilité. Je suppose qu’a ses yeux l’art
passe avant tout, qu’il se plaît à s’entendre juger avec
franchise et netteté, et qu’il aime mieux voir la critique se
tromper quelquefois que se taire sur son compte. Celui qui
n’est pas sensible a cette flatterie, je suis tout prêt à recon-
naître que je me suis abusé a son égard g il n’est pas digne
qu’on l’étudie ici. Le vrai artiste, en dépit de nos excla-

mations, ne croit pas que nous apercevions et que nous
sentions ses mérites, tant qu’il ne voit pas que nous sa-
chions démêler ses défauts. Il se moque a part lui de toute
admiration illimitée, et il n’est chatouillé que par la louange
de celui qu’il sait assez courageux pour le blâmer.

Mais voici ce que je voulais dire. On peut expliquer
pourquoi il vaut mieux que l’actrice fasse dominer la ten-
dresse que la fierté dans le rôle ,d’Elisabeth’. Il faut qu’elle

soit fière, c’est entendu, et elle l’est, comme ses paroles
nous l’apprennenl. La question est donc simplement celle-
e12 doit-elle paraître plus fière que tendre, ou plus tendre
que fière? Si l’on avait a 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 a se venger; ou bien
celle qui serait plus propre a rendre l’amante jalouse, avec
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tout le dépit de l’ameur dédaigné, avec l’inclination à par; ..

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

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 suber- * .
donnée à la fierté, chez la reine il faut que la tendresse i V
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 j
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. V
dédain sur tout ce qui les environne, ce sera d’une insu’p- *
portable uniformité. Il ne faut pas qu’on puisse croire
qu’Élisabeth, si elle s’était trouvée à la place d’Essex, eût

agi comme lui. L’issue montre’qu’elle est moins inflexible: A

que lui : elle doit donc, dès le commencement, se tenirà.
une moindre hauteur. Celui qui se trouve élevé aux yeux,
de tous par la puissance extérieure n’a pas besoin de]: .1
roidir autant que celui qui doit s’élever par la force intéf-’
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 lesÎ
sentiments despersonnages aller en s’élevant qu’en s’abaisë *

sent. Des mouvements de fierté dans un caractère tendre
sont plus convenables que les entraînements de la teuf
dresse chez un caractère fier. Le premier semble s’élever.
et le second s’abaisser. Supposez qu’une reine grave,r,,au ’

front sillonné de rides, dont le regard fait tout trembler; .
dont le ton de voix suffirait aimposer l’obéissance, s’abanâ’

donne à des plaintes amoureuses et soupire au gré défies r
petites passions; elle devient, peu s’en faut, unnobjet I
risible. Au contraire, une femme éprise d’amour, à qui-la: .
jalousie rappelle qu’elle est reine, s’élève au-dessus d’allé-1

même; et sa faiblesse devient un sujet d’effroi; 51?: r -r
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TRENTE ET UNIÈME SOIRÉE. - La Française, de Mme Gottsched.

(N0 XXVI, 28 juillet 1767). - Le trente et unièmesoir
(mercredi, 10 juin), on a représenté la Française dans la
maison ou la Demoiselle 1, 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 1744, et dont l’AIlemagne 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 I
endroit. On a voulu essayer quel accueil elle obtiendrait
bien encore, et elle a eu le succès dont elle est cligne:
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 i 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

Sentimmis, par Agricole. r
Le trente-deuxième soir (jeudi, il juin), on a représenté

de nouveau Sémiramis, de M. deVoltaire.

1- Die Eausfranzüsinn, oder die Mamsell.
2- La Scène allemande, d’après les règles des anciens Grecs et Romains,

commença de paraître en 1741. Ce recueil était destiné par Gottsched à relever
le théâtre allemand. On ne peut nier qu’il y ait centrihué. (Trad)
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Comme l’orchestre, dans nos théâtres, tient en quelque»-

sorte la place du choeur 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-c

rompue et affaiblie. f .Dès l’année 1’738, il en fit l’essai sur Polyeucte et sur

Mithridate, et composa pour ces deux pièces des sympho- V
v nies, qui furent exécutées dans les représentations données

par la Neuber a Hambourg même, à Leipzig et en d’autres
lieux. Il a de plus inséré dans son recueil, le Critique mil-
sz’cql 1, un article consacré à exposer avec détail les règles

que le; compositeur devait observer pour se faire honneu

dans ce genre nouveau. ’
a Toute symphonie composée pour une pièce de théâtre;

dit-i1, doit convenir au sujet et au caractère de la pièce.4Ai:nsii,-"
les tragédies veulent un autre genre de symphonies que les
comédies. Il doit y avoir dans la musique la même différentie
que dans les genres dramatiques. Mais on doit encore consië
dérer pour les différents morceaux de musique les caractères
du passage auquel chaque morceau est destiné. Ainsi, l’enverè
turc doit se rapporter au premier acte de la pièce; les symph0-’
nies qui se placent entre les actes doivent correspondre en
partie à la conclusion de l’acte terminé, en partie au commen-L -
cernent de l’acte suivant; et de même, la dernière symphonie
doit être adaptée à la conclusion du dernier acte. le

a Les symphonies composées pour des tragédies doivent ètr V,
pleines de grandeur, de feu et d’inspiration. On aura sul’llOllt
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 v
l’on s’est proposé pour sujet telle ou telle vertu d’un héros ou V

l. N° 67. (Note de l’auteur.)
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d’une héroïne. Que l’on compare Polyeucte à Brutus, Alzc’re à

Mithridate, on verra tout d’abord qiie la même musique ne
convient pas à ces pièces. Un drame où la religion et la crainte
de Dieu accompagnent le héros ou l’héroïne dans toutes ses
épreuves, demandedes symphonies où l’on retrouve en quel-
que sorte la magnificence et la gravité de la musiquerd’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 Alzz’re et Zaïre veulent une musique unrpeu
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. ’ *(( 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’Infidéli’té

réciproque demanderaient de tout autres symphonies que le Fils
perdu. Des symphonies qui conviendraient très-bien à l’Ava’re
ou au Malade imaginaire ne conviendraient pas à l’Irre’soIa ou
au Distraz’t. Pour les deux premières pièces, il faut 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 lecommen-
cement, et par conséquent correspondre à ia 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
théines. 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 g 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, etct -- La
Symphonie finale doit, enfin se conformer de la façon la plus

9
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étroite à la conclusion de la pièce, afin d’accroître l’impression
des événements dans l’esprit des spectateurs. N’est-i1 pas ridi.
cule, quand le héros vient de perdre la vie d’une manière trag-- V :
gique , n’est-il pas ridicule, dis-je, qu’une symphonie gaie et 7’ L
vive éclate laudessus? Et si la comédie se termine joyeusementr’,1r
n’est-i1 pas absurde de la faire suivre d’une symphonie pathé-r

tique et lugubre? I . * ru Comme diailleurs la musique qui accompagne les pièces est b
exclusivement instrumentale, il est nécessaire de changer d’un .
struments pour entretenir l’attention des spectateurs, qui pour?!
rait bien se dissiper, s’ils entendaient toujours les mêmes; æ
Mais c’est presqueunc nécessité que la symphonie d’ouverture
soit très-forte et très-pleine, pour’produire plus d’impressio’nf
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 pourle V
moment, et quels sont ceux qui sont les plus propres à rendré.Ï v
les idées qu’on veut exprimer. Il faut donc encore ici faire air
choix raisonné, si l’on veut atteindre son but sûrement. Et, parfl
exemple, il n’est guère bon d’introduire le même changement.
d’instruments dans deux entr’actes qui se suivent. Il vaut toué» "

jours mieux éviter cet inconvénient. )) 5 l

Ce sont la les règles les plus importantes de l’alliance; r
qu’on pourrait resserrer ici entre laImusique et la poésie;
J’ai mieux aimé les présenter dans les termes dont S’GÇSËCË

servi un musicien .( et celui qui peut s’attribuer l’honneur;
de l’invention) que de les exposer moi-même. Les poële " rï r
et les critiques s’entendent souvent reprocher par les mu I
siciens d’attendre et d’exiger d’eux plus que l’art n’est’enza i

état de donner. Et quant aux musiciens, pour la plupart f. r
il faut qu’ils entendent dire et répéter par leurs confrères; ’
que la chose est réalisable, pour qu’ilsy prêtent la moindi ’

attention. fi;A la vérité, les règles elles-mêmes étaient faciles a trou ’ i’

ver: elles disent seulement Ce qu’onpdoit’faire, sans dir V
comment Cela peut être fait. L’expression des passions, à;
quoi tout se réduit, est encore exclusivement le secret V.
génie. Car, bien qu’ily ait en et qu’il y ait encore des mur,- i
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siciens capables d’y réussir a 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. Maiskplus les exemples se mul-
tiplient etplus 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 pou-
vait faire un grand pas dans cette voie en excitant l’ému-
lation des musiciens pour ce genre de symphonies draina-
tiques. Dans la musique vocale, le texte n’aide que trop a
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’artistey 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 lescomparerons plus souvent
entre eux, et en remarquant les ressemblances constantes
qu’ils offrent, nous pénétrerons le mystère de l’expression.

Chacun comprendpar 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 a mettre la main a
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 dessymphonies exprès pour
la tragédie de Cronegk, Olinte et Sophronie, et a la ’
seconde représentation de Sémiramis, on en a exécuté
d’autres, qui avaient été, composées. par M. Agricola,.de

Berlin. , , f ,(N° xxvn, 3l juillet 1767).." Je vais essayer de donner
une idée de la musique de M. Agricole. Je ne la décrirai
pas par ses effets : car plus un plaisir des sens est vif et
délicat, moins il est aisé de le décrire-parjdes 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 inslructif pour l’amateur que fasti-
dieux pour l’artiste qu’on prétend honorer. Je ne parlerai
donc que des intentions qu’a eues le maëstroet des mOyens .

qu’il a pris pour atteindre a son but. u
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 L
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 unaus

.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’aré .

river au terme de sa gloire : cet éclat qui l’environne doit
saisir l’oreille de même qu’il va frapper la vue. Le mon, ’

ceau est écrit en allegretto, et les instruments senties
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 rené i
ferment jamais qu’un seul thème, qui se rapporte aux V
événements précédents. M. Agricole ne paraît doncpasv.
approuver l’addition d’un second thème, qui aurait rapport
a ce qui suit. Je serais sur ce point tout a fait de souscris; r
timent. La musique ne doit pas faire de tort au poète: 01”
le poète tragique aime plus qu’aucun autre l’inatten’du,’

tout ce qui surprend; il n’aime pas a laisser deviner où il
va ,’ et la musique le trahirait si elle donnait a entendre les
passions qui suivent. Pour l’ouverture, c’est autre chose;
elle ne peut s’attacher a des événements précédents,»et, a
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d’autre part, il faut qu’elle fasse pressentir le ton général

de la pièce, a peu près comme le titre, sansey mettre plus
de netteté ni plus de précision. On peut bien montrer a
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. .. ’

Voila une raison tirée de l’intérêt du poète; elle est ap-
puyée d’une seconde raison tirée de la musique même.
Supposez que les passions qui règnent dans deux actes
consécutifs soient entièrement opposées entre elles, il fau-
drait aussi que les deux thèmes fussent de caractères con-
tradictoires. Je conçois très-bien comment le poëtepeut
nous faire passer sans violence et sans déplaisir d’une pas-
sion a celle quilui est opposée, a son contraire ri il le fait r
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 lefaire 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’antre, le saut qu’il fera, -- par exemple, du calme à l’em-

portement, de la tendresse à’la cruauté, - sera néces-
sairement très-sensible, et produira tout le déplaisir que
cause dans la nature tout passage brusque d’un extrême
a l’autre, des ténèbres a la lumière ou du froid aurchaud.
Dans ce moment, nous nous abandonnons à, une douce
mélancolie, et tout a coup il nous faut devenir furieux.
Comment? pourquoi? contre qui? contre celui qui éveillait
toute notre compassion? ou contre un autre? La musique
ne peut indiquer tout cela : elle nous laisse dans l’incer- ’
titude et dans la confusion; nous éprouvons des sensations
sans voir de direction à leur donner 5 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 z non-seule-
ment nous savons ce que nous devons éprouver, mais
encore quelle en est la raison g et il n’y a que cela qui
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puisse nous rendre ce changement soudain non-seulement
supportable, mais encore agréable. ’ a si

En fait, l’un des plus grands avantages (sinon laplus
grand) que la musique tire de son alliance avec la poési
est que les changements brasques se trouvent ainsi me:
tivés. En effet,,il n’est pas absolument nécessaire que les", ’
sentiments généraux et indéterminés qu’exprime la muai
sique, - par exemple, celui de la joie, --soien’t rapportés
au moyen du discours a des objets particuliers, parce que, j
même obscurs et flottants, ils nous causenteneore beau; l
coup de plaisir. Mais ce qui est beaucoup plus nécessair
c’est de lier entre elles des sensations opposées et contr
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 l

dans la diversité. ’ a ri, ’
Or, avec deus thèmes entre les actes d’une pièce

théâtre, cette liaison ne se produirait qu’après coup : ne.
ne comprendrions qu’après pourquoi il faut que nous sa
tiens d’une passion a une autre tout à fait contrairef" V
pour la musique, c’est a peu près comme si nouswn’ve
savions jamais rien. Le saut brusque a produit son ,elîet
fâcheux; et nous avons beau voir maintenant qu’il n’aura d
pas du nous choquer, nous n’en avons pas moins été ch,

ques. A rIl ne faut pas croire pour cela qu’on doive en gén P
rejeter toutes les symphonies, parce qu’elles se composent
toutes de plusieurs thèmes, qui se distinguent les unsfd
autres, et dont chacun exprime autre chose que lepréç
dent. Il exprime autre chose, mais non quelque chosef’d
différent; ou plutôt il exprime la même chose, mais ’d”

autre façon. AUne symphonie qui, dans ses j différents,
thèmes, exprime des passions contradictoires, est. ” *
monstre musical , une seule passion doit régner dans’ï’une
symphonie, et chaque thème particulier doit faire résénn
et éveiller en nous cette même passion, seulement avec
diverses modifications, soit quant au degré de force etde,
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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 plaintifsidu
second, qui s’élèvent a une sorte de dignité Solennelle
dans le troisième. Un musicien ne saurait. se permettre
davantage dans ses symphonies. Si a 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 3 il peut surprendre, troubler, chatouil-
ler l’oreille, mais il ne touchera pas. Quiconque veut parler
a notre cœur et y faire naître desmouvements de sympa«
thie doit y mettre de la, suite, tout aussi bien que celui
qui se propOse de charmer et d’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 peutgarder aucune trace du-
rable : c’est la cohésion des parties qui en fait un marbre
solide, ou la main de l’artiste (peut s’immortaliser.

Le thème du premier entr’acte ne cherche donc simple-
ment qu’a charmer les soucis de Sémiramis (à qui le poète
aconsacré 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, Assnr joueun rôle trop important
pour ne pas décider du caractère de la musique qui suit 1
cet acte. Un allegro assai en sol majeur avec des cors de
chasse renforcés de flûtes, de hautbois et de bassons
jouantla 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-
t10n, combien cette apparition fait peu d’impression sur les
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assistants dans Voltaire. Mais le musicien s’en estvpeu g
soucié, comme c’était son droit,- il s’empare de ce que le
poète a négligé : un allegro en mi bémol, avec la même j
combinaison d’instruments que dans le morceau précééÇ

dent, - sauf cette différence, que les cors en mi alternent
diversement avec les cors en sa], -- représente, noniplus
un étonnement muet et inerte, mais le désordre épouvanâ r
table qu’une apparition de ce genre doit jeter dansllez’j

peuple. « j ’ ’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 larghettoen ’
la bémol, avec des violons et des altos en sourdine etrun;

hautbois quifait les réponses. 4 r v v
Enfin le cinquième acte lui-même est suivi d’un se ï

thème. C’est un adagio en mi majeur, avec des cors joints:
aux violons et a l’alto, soutenus par des hautbois etrdesï H a
flûtes, et avec des bassons qui se joignent a la contrebasse. , ’
L’expression convient bien aux personnagesde la tragédie;
et au trouble, élevé jusqu’au sublime, qu’elle nousïfaitï, V

éprouver.ll y a aussi, je crois, un retour aux quatre dette; i
niers vers, où la vérité élève sa voix prophétique contre r
les grands de la terre avec autant de dignité que de pui ï

sauce. ’Remarquer les intentions d’un musicien, c’est lui accu
der qu’il les a heureusement accomplies. Son œuvre-ne
doit pas être une énigme : le sens n’en saurait étredifiP
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 : plusî’il’)

est facilement, généralement compris, plus il a méritezla-

louange. r . 4 .7 j .Ce n’est donc pas un honneur pour moi d’lavoiribie’ni. *
entendu ,’ mais c’en. est un grandipour M. Agricola,’quezl;
dans sa partition personne n’ait entendu autre chosequev ’
mm.
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TRENTE-TROISIÈME SOIRÉE. - Alanine, de Voltaire. - L’He’ritier villageois,
de Marivaux. Traduction en patois allemand.

(No xxvnI, 4 août i767). - Le trente-troisième soir
(vendredi, 42 juin), on a joué de nouveau Nanine, et la
représentation s’est terminée par Z’Hc’rïtier 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, ou 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 decondition. Il élève sa
Lise a 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-

lents. . nv Tout le monde aurait pu imaginer cette fable ; maispeu
d’auteurs auraient pu y introduire autant d’intérêt que
Marivaux. C’est la gaieté la plus comique, l’esprit le plus

drôle, la satire la plus malicieuse: on rit à ne pouvoir
reprendre haleine; et la naïveté du langage des paysans
assaisonne le tout de la façon la plus piquante. La traduc-
tion est de Kriegern, qui a su admirablement traduire le
«patois» français en dialecte vulgaire de ce pays-ci.
Malheureusement, différents passages ont été imités très-
Inaladroitenient et sont véritablement estropiés. Il y en a
quelques-uns qu’il faudrait absolument redresser et com-
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pléter a la représentation, et, par exemple, le suivant, des i

la première scène 1. ’
GEORGE. Hé! hé! hé! donne-moi donc cinq schillings de pe-

tite monnaie, je n’ai que des florins et des thalers. L ,
LISE. Hé! hé! hé! dis donc, as-tu la berlue avec tes cin

schillings de petite monnaie? qu’en veux-tu faire? t
GEORGE. Hé! hé! hé! donne-moi cinq schillings de petite

monnaie, te dis-je. ».LIsE. Pourquoi donc faire, Jean nigaud? L j»
GEoncE. Pour ce garçon, qui m’a apporté mon paquet [en

voyage j usqu’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. vGEORGE. C’est encore bien raisonnable..... Combien cela
fait-il? ..... Voilà le compte. Elle m’a allongé un marc; jale
tiens! je le tiens! (A J’alentin.) Prends, et va-t’en z c’est

bien gentil comme ça. ’ w, .LISE. Et tu dépenses cinq schillings pour un garçonquit’a

porté ton paquet? ’ ïGEORGE. Oui-dal je lui ai encore donné un pourboire.
VALENTIN. Est-ce que les cinq schillings sont pour moi,-.

Monsieur. George? ’ -GEonGE. Oui, mon ami! ’ I . I
VALENTIN. Cinq schillings! un riche héritier l un homme-de a

votre rang! Qu’avez-vous fait de votre grandeur d’âme?
GEORGE. Oh! je m’embarrasse bien de ce qu’on peutldirél

Allons, femme, ponds-lui encore un schilling; voilà comme on

compte chez nous. I
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?

1. Nous sommes obligés ici, on le’comprcudra, de traduire de motivehli’h’
traduction allemande, sans pouvoir lui conserver toujours sa physionomie de]!!-
tois rustique. Au reste, ce n’est pas le langage qu’il faut considérer dans a"?

traduction, mais la suite des idées. (Trad.) I
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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 dele
peine a se tirer de toutes ces broussailles. George n’était
pas venu à pied, mais bien en voiture, ct c’est là-dessus

’ qu’il dit : « Parce que c’est bien plus commode. » Mais

sans doute, la voiture ne faisait que passer devant son vil-
lage; et, de l’endroit oùil est descendu, il a fait porter son
paquet derrière lui jusqu’à sa maison. Ç’est pour celaqu’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 vite
fait marché avec le voiturier’.

TRENTE-QUATRIÈME SOIRÉE. - Le Distraît, (le chnard. ne la moralité de
la pièce et de la comédie en général. Opinion de J.-J acques Rousseau. Comment
la comédie corrige. -- L’Enigme, de Loewen, comédie lirée diun conte de -

Voltaire. .
Le trente-quatrième soir (lundi, 27 juin), on a joué le

Distraz’t, de Regnard 2. ..

l. 13mm. Eh! eh! ch! baille-moi cinq sols de monnaye, je n’ons que de

grosses picces. i ICLAUDINE (le contrefaisant). Eh! eh! c111 dis donc, Nicaise, avec les cinq sols
de monnaye, qu’est-ce que t’en veux faire?

Emma. Eh! ch! eh! baille-moi cinq sols de monnaye, le dis-je.

(mouise. Pourquoi donc, Nicodème? , V -Dulac. Pour ce garçon, qui apporte mon paquet depuis la voiture jusqu’à
chaux nous, pendant que je marchais tout bellement et à mon aise.

CLAumNu. T’es venu dans la voiture? -
BLAISE. Oui, parce que cela est plus commode.
CLAUDINE. T’as baillé un écu?

BLMsa. 0h! bien noblement. Combien faut-il? ai-je fait. Un écu, ce m’a-t-on
fait. Tenez, le vela, prenez. Toul comme ça.

CLAuDlNE. El tu dépenses cinq sols en porteur de paquets?
BLAISB. Oui, par manière de récréation.
AnLEQUIN. Est-ce pour moi les cinq sols, monsieur Blaise?
1mm. Oui, mon ami, etc. (Note de l’auteur.)

2. J’ai peine à croire que nos grands-pères eussent pu comprendre le litre
allçmand de cette pièce (der Zerstreutc). Schlcgel traduisait encore Distrail par
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Regnard mit son Distraz’t 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? Peut-être ni l’un ni l’autrenavait-il tort. Le:
premier public, le public sévère, ne l’accepte pas pourune
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 b0ultonnerie, destinée a faire rire ; on
rit, et l’on en sut gré a l’auteur. Le premier public se

disait: v g ’ ’ *Non satis est risu diducere rictu

Auditoris 1 ; -
et l’autre :

Et est quædam tamen hic quoque virtus 2.

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

grande peine a l’auteur. Il trouvait le caractère de sari
principal personnage tout dessiné chez La Bruyère; Il
n’avait qu’a prendre les principaux traits et a mettre les L I
uns en action, les autres en récit. Ce qu’ily a ajouté de son’

fonds ne signifie pas grand’chose.
Voila ce qui a été dit de la pièce, et il n’y a rien axée,

pliquer à ce jugement; mais on est d’autant plus librezdc’
répondre a une autre critique, qui s’en prend à la mon?
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

Tracumer. Le mot zcrstreut a etc fait uniquement d’après, le français,’par’anaf
logie. Nous ne voulons pas rechercher qui avait le droit de le faire; mais nous p
nous en servirons, puisqu’enfin il est. fait. On le comprend maintenant, celé suffi.

(Remarque de l’auteur.) . . I ’ î nI. a Il ne suffit pas de provoquer chez l’auditeur un éclat de rire. a (11013,

Set. l, x, v. 7.) I2- a Et cependant c’est encore un mérite. n
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plus digne de raillerie que le mal de tête. La comédie ne
doit s’attaquer qu’a des défauts qu’on peut corriger. Mais

l’homme qui est distrait de naturelle 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 teus nos efforts de-
meurent impuissants? Serait-elle réellement une inca"
paeité naturelle d’attention, plutôt qu’une mauvaise habi-

tude ? Je n’en puis rien croire. Ne sommes-nous pas maîtres
de notre attention? N’estvil pas en notre pouvoir de l’appli-
quer et de la retirer commeil nous plaît?Et qu’est-ce que
la distraction, sinon un abus de notre attention? Le dis-
trait pense, seulement il pense a autre chose qu’a la cause
de ses impressions sensibles du moment. Son âme n’est ni
endormie, ni stupéfiée,ni frappée de paralysie; elle est
seulement absente et occupée ailleurs. Mais elle pourrait
être ici aussibien que la. C’est sa vocationnaturelle, d’être
présente dans les modifications sensibles du corps. On ne
peut sans effort la désaccoutumer de cette vacation,- et il
serait impossible de l’y ramener? ’ .

Mais soit : admettons que laidistraction soit incurable,
Où est-il écrit que, dans la comédie, nous ne devons rire
que des imperfections morales et des vices guérissables °2
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 tournerie moins du
monde en dérision. Cette différence a beau être incontes-
table et bien connue, toutes les chicanes que Rousseau a
récemment élevées contre l’utilité de la comédie sont ce-

pendant venues uniquement de ce qu”il n’en a pas tenu un
compte suffisant. «Molière, dit-il, par exemple, nous fait
rire du Misanthrope, et cependant, le Misanthrope est
l’honnête homme de la pièce. Molière se montre donc en-
nemi de la vertu, en rendant l’homme vertueux mépri-
sablel. n Non pas: le Misanthrope ne devient pas mépri-

t. Lettre à M. d’Alcmbert sur son article Gamin. (Frank)
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sable ; il reste ce qu’il est, et le rire qui jaillit des situa?
ilions ou l’auteur le place ne lui ôte rien de notre estime.
Il en est de même du Distrait z nous rions de lui, mais le
méprisousrnous 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 risiblelï-Elle
sera déplaisante, rebutante, odieuse, mais nullementïrie 7’
sible.

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 à 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 ou 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 l’Avare de Molière n’ait jamais corrigé un

(N° XXIX, 7 août 4767). - La comédie prétend corriger .

l

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 guérirgdesl ’
maladies désespérées, il lui suffit d’affermir les genssaius
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 partageans
pas ne s’en rencontrent pas moins chez des personnes;
avec qui nous devons vivre g il est profitable de connaître . j
les gens avec qui l’on peut se trouver en collision, et de se .1 I
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;un *"
le rire.
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L’Em’gme ou Ce qui plaît aux Dames, comédie en un I

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-
zveautés. (l’est surtout l’opéra comique qui a puisé à ces

sources. Le conte de Voltaire, intitulé Ce qui plaît 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 g 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 a 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 E nigme 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 a 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-
lJien-a sa place dans une fable fondée sur la réalité des
enchantements, et ou 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.



                                                                     

444 TRENTE-CINQUIÈME SOIRÉE.

TRENTE-CINQUIÈME SOIRÉE..- Rodogune, de P. Corneille. Opinion’dellau-’
teur sur cette tragédie. De la fable de la pièce; du titre; du plan; du caractère
de Cléopâtre; (le l’orgueil et de lajalousie chez les femmes. De la vérité histoi-l
rique dans la tragédie. De l’art de développer un sujet tragique. Rodogtme A

critiquée par un Huron, par un Italien, par Voltaire. l

Le trente-Cinquième soir (mercredi, 5 juillet), ont are-
présenté, en présence de Sa Majesté le roi de Danemark;

Rodogune, de Pierre Corneille. v
Corneille déclarait qu’il faisait le plus grand cas de cette

tragédie, qu’il la mettait bien au-dessus de Cinna, et; du
Cid, que «ses autres pièces avaient peu d’avantages qui
ne se rencontrassent dans celle-ci ; qu’elle avait toutvreilï
semble la beauté du sujet, la nouveauté des fictions,lar
force des vers, la solidité du raisonnement, la chaleur des
passions, un intérêt croissant d’acte en acte. n

Il nous sera permis de nous arrêter sur le chef-d’oeuvre

de ce grand homme. v , - ÏLes faits sur lesquels il a bâti son drame se trIOuVejnt:
racontés par Appien d’Alexandrie vers la fin du livre qu’il

a écrit. sur la guerre de Syrie. Voici ses paroles1 : *

« Démétrius, surnommé Nicanor, entreprit la guerreContre V
les Parthes, et, étant devenu leur prisonnier, vécut dansvla
cour de leur roi Phraates, dont il épousa la sœur, nommée
Rodogune. Cependant Diodotus, domestique des rolisîtprécë.’
dents, s’empara du trône (le Syrie, etiy fit asseoir un Alexandîfi
encore enfant, fils d’Alexandre le Bâtard et d’une fille de. t0
lomée. Ayant gouverné quelque temps comme son tuteu1*,Ï.,Ï
défit de ’ce malheureux pupille, et eut l’insolence de preniez:
lui-même la couronne sous un nouveau nom de Tryphon (11151 d
se donna. Mais Antiochus, frère du roi prisonnier, ayant appris
a Rhodes sa captivité et les troubles qui l’avaient suivie, retint
dans le pays, où, ayant défait Tryphon avec beau coup de peine,
il le fit mourir. De la, il porta ses armes contre Phraates; et.

li Nous rétablissons ici la traduction de Corneille. (Trait)
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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-
trins , l’un nommé Séleucus et l’autre Antiochus, dont elle’tna

le premier d’un coup de floche, 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 luiwavoit préparé. »

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 Rodognne. Mais le sujet qui l’attire
de préférence, ce fut la femme offensée, qui ne croit pas

A 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 au lieu de celui de RodOgune. ll l’ami-même
avoué, et s’il a préféré ce titre a’l’autre, c’est qu’il a craint.

que le public ne confondit Cléopâtre, reine de Syrie, avec
la fameuse reine d’Egypte du mémé 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 donnera leurs poëmcsle nom
(les 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 Trachim’enncs de Sophocle, que nous n’au-
rions jamais voulu nommer autrement que la Mort d’I-Iercule. »

Cette remarque estfort juste en soi. Les anciens tenaient
le litre pour chose tout a fait accessoire; ils ne croyaient
nullement qu’il dut indiquer le sujet; c’était assez qu’il

distinguât une pièce d’une autre, et pour cet objet la
il)



                                                                     

l46 TRENTE-CINQUIÈME SOIRÉE.

moindre circonstance sufiit.’ Seulement, j’ai peine fa
croire que Sophocle eût consenti à donner le nom dBDÉfi
janire à la pièce qu’il intitula les Traclzz’niennes. Il n’hésita

pas à lui donner un titre sans signification ; mais il aurait
en sans doute plus de scrupule a lui donner un titre train-j ’
peur, un titre qui eût égaré notre attention.

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

nom porté par plusieurs rois ou plusieurs reines. Quanta- j
ceux qui ne connaissent pas cette reine, ils n’en confort-j
(iront pas une autre avec elle. Au moins Corneille n’aurait-
il pas du éviter avec tant de soin de prononcer le nomïjde’, ’
Cléopâtre dans la pièce même; la clarté en a souffert’dail’s’

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 poète, ne doit jamais supposer ses
lecteurs ou ses auditeurs si ignorants. Il peut d’ailleurs:
se dire dans mainte occasion : « Ce qu’ils ne savent pas,;

qu’ils le demandent! n *(N0 XXX, il août 4’767). --- Cléopâtre, dans l’histoire,.fa1t 7’

périr son époux, tue l’un de ses fils d’un coup de flèche, V
et veut empoisonner l’autre. Sans doute ces crimes s’en-:5 V
chaînent entre eux, et ils n’avaient tous au fond-qu’une
seule et même source. Tout au moins, on peut admettre a,
comme vraisemblable que la jalousie seule a pu faire
d’une épouse furieuse une mère également furieuse; 0111 l
comprend aisément que l’idée de voir à côté de sel;
une seconde épouse, et de partager avec ellel’amour d’un?
époux et le rang royal, ait porté un coeursensible et ne
à la résolution de sacrifier ce qu’il ne pouvait plus posséder” -
sans partage. Démétrius ne doit plus vivre, parce qu’iln’e j
veut plus vivre pour Cléopâtre seule. L’époux coupable» : L
périt donc. Mais en lui périt aussi un père qui laisse des) .
fils pour le venger. Leur mère, dans la frénésie de sapas, .
sion, n’avait pas songé à eux; ou bien elle n’avait vu en: p, t
eux que ses propres fils : elle se croyait. sûre d’eux; 011
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elle pensait que si leur piété filiale avait a choisir entre
leurs parents, elle se déclarerait sans aucun doute pour
le premier ofiensé. Mais les choses tournent autrement : le 4
fils se trouve roi, et le roi ne voit pas en Cléopâtre une
mère, mais une femme régicide. Elle avait donc tout a
craindre de lui; et, dès 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’offenseurdevance l’offensé. 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

A mort , qu’a proprement parler, ce n’est pas ellequi 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 estplusprompt ou plus heureux.
Il force sa mère à boire le poison qu’elle lui a préparé : un

fdrfait en punit un autre, 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 même personnage. Qu’y manque. -
t-il encore pour que ce soit la matière d’une tragédie? Il
n’y manque rien pour le poële de génie z pour le bousil-
leurl, tout y manque. Il n’y a la ni amour, ni intrigue
embrouillée, ni reconnaissance, ni péripétieinattendue et
extraordinaire z tout suit son cours naturel. Ce cours na-
turel charme l’homme dégénie et elfraye le bousilleur. Le
génie ne s’intéresse qu’a des aventures qui ont leur fonde-
ment les unes dans les autres, qu’à des enchaînements de
causes et d’effets. Ramener les effets aux causes, propor-
tionner les causes aux effets; exclure avec soin le hasard;

1. Nous ne trouvons pas d’autre traduction pour le mot Stümpcr. (Trad.)
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faire arriver les événements de telle manière qu’ils ne
puissent pas arriver autrement : voila l’œuvre du génie;
quand il travaille dans le champ de l’histoire. Il transforme
les trésors oisifs de la mémoire en aliments de l’intelli:
gence. Quant a l’homme qui n’a que de l’esprit, sa méthode

est toute différente : il ne recherche pas l’enchaînement
(les faits, mais les analogies et les Oppositions , et quand
il se hasarde a entreprendre des ouvrages qui devraient»
être réservés au génie seul, il s’en tient à des aventures. L
qui n’ont rien de commun entre elles, si ce n’est qu’elles
s’accomplissent dans le même temps. Entremêler ces aven-
tures entre elles, tresser entre eux les fils de ces aventures
et les entre-croiser de telle façon, qu’à tout moment nous
prenions l’un pour l’autre, etque nous tombions d’une sur-r

prise dans une autre, voila ce dont l’esprit est capable gel;
c’est tout son talent. Feutre-croisement incessant de ces fils
de diverses couleurs forme un tissu qui est dans l’art ce. V i
que, dans les étofi’es, on appelle un tissu changeant. 011119;
peut dire s’il est bleu ou rouge, vert oujaune : il est l’un et, l
l’autre. D’un côté il paraît ceci, et de l’autre, cela : c’estuh’n t

jeu delamode, une parure magique pour amuser les enfants;
Et maintenant, qu’on Juge s1 le grand Corneille a traité

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

Dans l’histoire, Cléopâtre fait périr son épouxpa’r?

jalousie. - Par jalousie? se dit Corneille : ce serait la une
femme bien ordinaire! Non: il faut que ma Cléopâtre, Soit V
une héroïne capable de se résxgner ala perte de 89117
époux, mais non a celle du trône; sison époux aime Rodoé
gaité, ce n’est pas tant la ce qui doit la blesser quelles
pensée de voir Rodogune devenir reine ainsi qu’elle ; cela
est bien plus noble ainsi.

A merveille! cela est bien plus noble ; mais bien moins.
naturel. Car d’abord l’orgueil en général est un Vice bien

moins naturel,’bien plus artificiel que la jalousie..Eil
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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 a la domination qu’autant
qu’il est capable d’en jouir. Une femme qui n’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,
elle se permet tous les crimes ; elle se répand en maximes
machiavéliques: c’est un monstre dans son sexe. Médée,
en comparaison d’elle, est un caractère vertueUX et ai-
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 connaître. Parcourez toute l’histoire z sur cinquante
femmes qui ont détrôné et tué leurs époux, on en trouverait
a peine une de qui l’on ne pût montrer que l’amour ’ofu
fensé l’a seul poussée jusque-lagA 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-môme le sceptre que tenait la main d’un, i
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 Ï

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 V
des sentiments que Corneille met dans la bouche dese
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 persuadera - .
lui-mémé que le crime qu’il commet n’est pas un si grand
crime, ou que la nécessité la plus irrésistible l’oblige a le

commettre. Rien de plus contraire a la nature que de se
vanter du crime en tant que crime; et l’on ne saurait tr0p,
blâmer le poète qui, pour le plaisir d’écrire des vers forts .
et brillants, nous induit en erreur sur le coeur humain, et. ,
nous fait croire que nos penchants peuvent nous porter au v

mal considéré comme mal. . * y
Et cependant on ne trouve nulle part plus que. chez

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

jamais voir, la ou l’on n’en voit jamais, c’est-à-dire dans
le crime. On aurait dû l’appeler le monstrueux, le giganë
icaque, et non pas le grand. Car il n’y a pas de grandeur

,où il n’y a pas de vérité.(N° xxxr, M août 4767). - Dans l’histoire, Cléopâtrelse Ï

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

voulu se venger de Rodogune. Chez le pééte, cette ver];
geanee est déjà ancienne : le meurtre de Démétrius’est
seulementrappelé, mais toute l’action de la pièce se con- f
centre sur Rodogune. Corneille ne veut pas que sa Cléo- r
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pâtre reste a 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, connue 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-

- geanee 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 a peine a-t-il atteint son but, a 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 a
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 de paraître
très-choquant. La fierté de ses sentiments, sa passion

l. Ces remarques méritenl d’être comparées aux premiers chapitres du livre Il
de la Rhétorique d’Aristote, et notamment aux chap. n et x, (Tract)
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sans frein pour les honneurs et l’indépendance, nous douâÏ
nent l’idée d’une âme 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 a craindre, qu’elle tient en sa puissance, alqui” ’
elle devrait pardonner s’il y avait en elle une. lueur;
de générosité; la facilité avec laquelle, non contente de
commettre des crimes» elle-mémé, elle en suggère aux
autres d’invraisemblables, et cela sans adresse et sans
détour : tous ces traits la rapetissent tellement a nos yeux
que nous ne croyons pas pouvoir assez la mépriser. Clef
mépris finit nécessairement par absorber l’admi ’ntion; et, 4
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 Bord,

gune. Le poète veut encore que sa vengeance ait quelque l, V
chose de tout à fait exceptionnel. Comment s’y prend-ilËZ’Si
Cléopâtre se débarrassait elle-mémé de Rodogune, la chese

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.ïl

nous faisions tuer une amante par son amant, ne serait-ce
pas bien trouvé? Pourquoi non? Laissez-nous faire: nous j. ’

I

allons imaginer que le mariage de Rodogune avec Déni - ï a
trins n’était pas encore un fait accompli; nous imagine-2
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 a l’aîné,;mais v »
que leur mère a toujours caché lequel des deux était p
l’aîné ; supposons que leur mère s’est enfin résolue ailé? .

voiler ce secret, ou plutôt a ne pas le dévoiler, maisbienï V
a déclarer pour aîné et, par suite, a mettre sur le tr’ô’neæ

celui de ses deux fils qui voudra se soumettre a une’cer-Ï
taine condition; enfin supposons que cette conditione’St’ ,
la. mort de Rodogune. Voila notre aff’airel Les ,Adeux
princes sont donc éperdument amoureux de Rodogurtè;
et celui des deux qui tuera celle qu’il aime aura laroyatl’tév
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Bien trouvé! Mais ne’pourrions-nous pas embrouiller
encore un peu l’intrigue? Ne pourrions-nous pas encore
jeter ces bons princes dans un plusgrand imbroglio? Es-
sayons. Supposons que Rodogune connaît le dessein de
Cléopâtre; supposons encore qu’a la vérité elle a un faible
pour l’un des deux princes , mais qu’elle ne luiren a rien
témoigné et n’en veut rien témoigner ni à lui ni a per-
sonne; qu’elle est fermement résolue a ne prendre pour
époux ni celui qu’elle préfère, ni celui a 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 a 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-1a tue

sa mère! » . ’Bravol voila ce que j’appelle une intrigue! Les deux
princes sont dans une jolie situationl Ils auront du fil a
retordre, pour se tirer dola. Leur mère leur dit : « Que
celui de vous qui veut régner tue son umantel n L’amante
leur dit: «Que celui de vous qui veut m’obtenir tue sa
mère! a Il va de soi que ce doivent être des princes très-
vertueux, qui s’aiment entre eux du fond du coeur, qui ont
beaucoup de respect pour cette diablesse de maman, et
non moins de tendresse pour cette autre furie d’amanteÎ
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 paraît, 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: voila 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
bienaiinée, 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 doux bien vertueux, au-
cun des deux ne veut tuer ni l’une ni l’autre ’: kils restent la
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tous deux gentiment, bouche béante, nesachant que faire;’f H
et c’est la justement la beauté de la situation. Il est vrai V
que la pièce aura un air bien étrange : les femmes y sont
plus implacables que des hommes en furie, et les hommes; a
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! fi 47,
Parlons sérieusement : je ne sais pas, s’il en coûte beauf» ,L

coup de travail pour trouver de pareilles inventions; jenegf
l’ai jamais tenté, et il n’est guère probable queje le tente? L
jamais. Mais ce que je sais, C’est qu’il n’est pas aisé de les if

digérer. j ïSi je dis cela, ce n’est pas parce qu’il s’agit d’évén 1 .

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

Peut-être, dit-il, pourra-t-on a clouter si la liberté de la poésie
peut s’étendre jusqu’à feindre un sujet entier sous des noms V
véritables, comme j’ai fait ici, où, depuis la narration du pre; k
mier acte, qui sert de fondement au reste , jusques aux efiÎéts”’»
qui paroissent dans le cinquième, il n’y a rien quel’histoire *
avoue. » Cependant, poursuit-il, a j’ai cru que, pourvu que;
nous conservassions les effets de l’histoire, toutes les circong A,
stances ou tous les achen’iinements étoient en notre pouvoir; U
au moins. je ne pense point avoir vu de règle qui restreigne V
cette liberté que j’ai prise... Ceux qui en auront quelque Sera-,5 ,
pute m’obligeront de considérer les deux Elcctre de Sophocle et, n -
d’Euripide , qui, conservant le même effet, y parviennentparg
des voies si différentes, qu’il faut nécessairement conclureque; i
l’une des deux est tout à fait de l’invention de l’auteur; 1le
pourront encore jeter l’œil sur l’Iplzigénie in Tuerie, que n ré *

Aristote nousdonne pour exemple d’une parfaite tragédie;
qui a bien la mine d’être toute de même nature, vu qu’elle nies!
fondée que sur cette feinte, que Diane enleva Iphigéniedausp
une nuée et supposa une biche a sa place. Enfin , ils pourront
prendre garde à l’He’le’nc d’Euripide, ou la principale ac’tiônevt’

les épisodes, le noeud et le dénoûment sont eiitièrementinj
ventés sous des noms véritables. a I » ’ r
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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 a calculer
que, d’après l’histoire, Rodogune ne devait pas être si
jeune que cela, attendu qu’elle avait épousé Déme’trius a

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 celà fait au poële?" 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?

(N° xxxn, l8 août 1767). - 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
liistoriqueï. Il est vrai qu’il s’attire par la une verte répri-
mande de Selon. Mais,lsans 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, des 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.

1.,tliegenes Laertins, lib. 1 , à 59. (Note de l’auteur.) -- Voici le passage z
! Solen empêcha Thespis de jouer et de faire répéter des tragédies ,h disant qu’il
n’y avait rien de bon à retirer du mensonge. Et lorsque Pisistrate se [il lui-même
des blessures, Solen dit que c’était là l’effet des leçons de la tragédie. u (Trad)
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Selon n’y remarqua donc que l’altération de la vérité,-sans , f

y apercevoir le moindre germe d’utilité. Il s’en prit a un il
poison, qui n’étant pas accompagné de son contre-peison;l

pouvait amener des suites funestes. * n : ’ A
J’aurais bien peur que Selon, s’il vivait encore, ne que:

lifiat aussi les inventions du grand Corneille de damnables V
mensonges. Car a quoi bon toutes ces inventions? Ajeu- *
tent-elleslameindre vraisemblance a l’histoire, qu’il sur:
charge de la sorte? Elles ne sont pas même vraisemblables L l
en elles-mêmes. Corneille en était fier, et y voyait’de’s’j
efforts merveilleux de l’imagination ; il aurait du pourtant-
savoir que la marque d’un esprit créateur n’est pas l’iris

ventien pure et simple, mais l’invention heureuSeL v
Un poète trouve dans l’histoire une femme qui retapait

son époux et ses fils: un pareil fait est propre a exciter la . A
terreur et la pitié, et il se propose d’en faire le sujet d’une
tragédie. Mais l’histoire ne lui donne que le faitp’uttet’

simple, lequel est aussi horrible qu’extraordinaire. ces
fournit tout au plus trois scènes, et trois scènes ’invraiseui;
blablas, tant qu’en 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 censister ou dans l’invraisemblance V

ou dansvla maigreur du développement. . ’
Dans le premier cas, il s’appliquera avant tout a trouver ,

un enchaînement de causes et d’effets tel que ces crimes! ’
invraisemblables paraissentdeveir arriver nécessairement." r Ï
Non content d’établir la possibilité des faits .sur lairvfel,
qu’en peut accorder a l’histoire, il cherchera a dessinerde
telle façon les caractères de ses personnages, a faire naître. A
si nécessairement les unes des autres les conjonctures quia
mettent ces caractères en action; à mettre les passions’sii
exactement d’accord avec le caractère de chacundesperÏ-
sennages, a conduire si habilement ces passions de degré r
en degré, que nous n’apercevions partout que lepregtès
le plus naturel et le plus erdin aire. Il faut qu’a chaquepas
qu’il fait faire à ses personnages nous reconnaissionsqueg:
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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 dent l’idée nous fait

s 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 a la pensée qu’un sem-

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

sang-froid. ALorsque le poète entre dans cette voie, son génie lui dit
qu’il n’est pas exposé a 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,
au fur et à mesure de son travail, se multiplie d’elle-même
de plus en plus, des qu’il en a découvert l’organisation ca-

’ cirée et qu’il a trouvé le moyen de la développer.

Au contraire, le poète moins digne de ce nom, celui qui
n’est qu’un esprit ingénieux, un bon versificateur, sera si
peu choqué de l’invraisemblance 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 ,- et que, pour éveiller la’seconde,
ilcroit 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 a faire pour en composer une tragédie, si ce
n’est de combler les lacunes entre les deux crimes, et de a
les combler avec des inventions qui nous choquent autant
que ces crimes eux-mêmes. Ses propresinventions 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 a digérer;1i1ç.
la dispose sur son cadre d’actes et de scènes, et voila sa
pâtisserie au four. Il fait. raconter; raconter; il fait écumer
et rimer ses personnages g et en un mois ou six semaines,
selon que la rime lui vient plus ou moins aisément, le chef-C
d’oeuvre est terminé. Cela s’appelle une tragédie. Elle est ï.-
imprimée et représentée, lue et vue, admirée ou sifflée;
elle se soutient ou tombe dans l’oubli, comme il plaît au
fortune. En effet, et enlient sua faro libretti 1. 7’

Puis-je me permettre d’appliquer ceci au grand Gorki
neille? ou bien fautvil employer encore des détours? r
Par un effet de la destinée mystérieIJse à laquelle les écrits ’

sont soumis, aussi bien que les personnes, sa Rodogune’aiug
été admirée depuis plus de cent ans comme le plus grand» I
chef-d’oeuvre du plus grand poète tragique de toute la p
France, et par conséquent aussi de toute l’Eurepe.’Uneï
admiration séculaire peut-elle manquer de fondement?’
Qu’est-ce que les gens ont fait pendant si longtemps de.
leurs yeux et de leur goût? Depuis 16442jusqt1’a 1767, p
a-t-en attendu le dramaturge de Hambourg pour décode:
vrir des taches sur le soleil et pour rabaisser une constata. I
lation au rang d’un météore? V. t ’53 V,

Non, certes! Dès le siècle dernier, un honnête homme;
de Huron se trouvait enfermé à la Bastides: il s’ennuyai, V
queiqu’à Paris, et pour se désennuyer il étudiait lesupeete’s- A

français. Ce Huron ne pouvait réussir à goûter Rodoguneij
Plus tard, au commencement du présent siècle,"vivait, ’
quelque part en Italie un pédant qui avait la tête farcie ,’

1. a Les livres eux-mêmes sont soumis au destin. n
2. Horlogerie ne fut représentée qu’en 164e. (Trad.) 4 l a . - v .
3. Voltaire, l’Ingc’mt, ch. in]. - Voici les parties principales du jugement du a

Huron : a Je n’ai guère entendu le commencement, j’ai été révolté du milieui’la’

dernière scène m’a beaucoup ému, quoiqu’elle paraisse peu vraisemblable j je ne.
me suis intéressé pour personne, et je n’ai pas retenu vingt vers, moi qui les re- .
tiens tous quand ils me plaisent..... Ces vers-là ne vont’ni à mon oreille ili’à’inoïl ’

cœur; n (Note du traducteur.) ” ’ L
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des tragédies des Grecs et de ses compatriotes du seizième’
siècle, et celui-la encore trouvait bien à redire a Rodaguneï.
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 seltrouvait
pauvre et délaissée, la fit élever sous ses yeux, lui apprit
alaire de jolis vers, recueillit des aumônes pour elle, écri-
vit, pour la doter, un grand commentaire très-productif
sur les oeuvres de son oncle, etc), et cependant il déclara
que Rodogune 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. Évidemment, 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’enhar-

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

J’en dirai davantage sur ces critiques mes prédécesseurs,
àpropos 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 Bressa’nd,

publiée a Wolfenbuettel, mais une traduction entièrement
nouvelle, faite ici, et encore inédite :selle 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. (Tract) .
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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’fa’u-v -

drait être capable de faire les vers mieux que lui-même, V,

TRENTE-SIXIÈME SOIRÉE. - Soliman Second, de Favart. Un conte moraine L
Mai-montel , jugé par un crilique français. Des faits et des caractères liislori- -, V
ques. Des fautes du génie. Ce qu’il tant dans un caractère. De Solimau’ketqde
Roxelane. Favarl compare à Marniontell Du dessein du coule moral et de celui ’ 4’

du draine. La Mali-onc d’Éphèse mise en drame. ’ *

(N° xxxm, 2’! août 4767). u- Le trente-sixième soir,
(vendredi, 3 juillet), en présence encore de S. M. le roi de
Danemark, on a joué Soliman Il, comédie de M. ,Ea-Ï

vart. . ’J usqu’a quel point l’histoire nous autorise-telle a croirez;
que Soliman Il s’est épris d’une esclave européenne,- æquo”-

celle-ci a su si bien l’enchaîner et le mener a sa fantaisie
qu’il s’est vu contraint, contre la coutume de son empi 0 »
de contracter avec elle un mariage en forme, et de lapina
clamer impératrice? Voila une question que je ne veux pas»
discuter; Il sufiit que Marmontel ait fondé sur cette anecè f
dote un de ses contes morauxl, Quant a cette esclave-qui
n.e,pouvait guère être qu’une Italienne, il en a faite-ne
Française; sans doute, il lui a paru tout à fait iiivraiSemi-
blable qu’une beauté autre qu’une Française eût remporté".

sur’le Grand Turc. une victoire si rare. * g
’ Je ne sais trop que dire du conte de Marmontel; Saris
doute, il est conçu avec beaucoup d’esprit, exécuté-avec:

» une connaissance parfaite du grand monde, de sa Vanne":
et doses ridicules, écrit avec» l’élégance. et la grâce’tjul l
sont le privilége de cet auteur, a ce point de vue, dînai! I
excellent, charmant. Mais il est donné pour un couler

l. Soliman Il. (Trad.) N
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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 conte de La Fontaine ou de Gréeourt, mais
parce-qu’il n’est pas tout à fait immoral, s’ensuit-il qu’il

soit moral i
Un 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 rafii nées s’épuisent en vain g 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 a force de douceurs et pour qui rien
n’a plus de saveur, jusqu’à ce qu’il tombe enfin sur des
objets qui révolteraient un estomac sain, tels que des œufs
pourris, des queues de rats et des pâtés de chenilles :voila
ce qui pique son goût. Une beauté de la tournure la plus
noble et la plus modeste, aux grands yeux bleus, au re-
gard plein de langueur, au cœuringénu et sensible, règne
sur le sultan, jusqu’à ce qu’il l’ait réduite. Une autre, plus

majestueuse dans sa démarche, d’un teint plus éblouis-
sant, qui porte sur ses lèvres la persuasion et dans sa
voix tout un concert d’accents enchanteurs, une véritable
muse, plus séduisante encore que les Muses, est a son
leur défaite et oubliée. Enfin, paraît une créature l’émi-

nine, un être insaisissable, étourdi, fantasque, spirituel
jusqu’à l’etfronterie, gaijusqu’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, des qu’il aperçoit le sultan, luilache, comme un coup
d’eucensoir au visage, la plus grosse flatterie du monde :
«Grâces au ciel, voici une figure humaineïl » --. (flatterie
que plus d’un prince allemand, semblable à ce sultan, a en-
tendue, tautôt plus finement tournée, tantôt plus grossiè-

l. Ces mais sont en français dans le texte, ainsi que la citation suivante. (Watt)

il
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renient encore, et il y en a neuf sur dix qui l’ont prise
aussi bieuquele sultan, sans s’apercevoir de l’injure qu’elle
renferme réellement). Et après le compliment du début, le

reste suit du même ton : V A
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 ace
Turc... Je ne désespère pas d’en faire quelque jour un Frans
c015... »

Eh bien! 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 cliangé,«pour’

lui plaire, tout l’aspect du sérail, se voie forcé de changer
aussi les lois de l’empire et de s’exposer a 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 elleèmemel Cie-lace

valait bien la peine! ’ Ï; ,Marmontel commence son conte par la réflexion sui-
vante : «De grands changements politiques Ont été souvent
amenés par de véritables bagatellesï; » et c’est le sultailgu,
énonce la conclusion, en s’adressant à lui-même cette
question : a Est-il possible qu’un petit nez retroussèren-
verse les lois d’un empire? » On serait donc porté a croire
que l’auteur s’est proposé seulement de commenter parian
exemple la réflexion précédente et cette disproportion
qu’on voit ici paraître entre la cause et l’effet. Mais appa’gi

remment cette leçon serait trop vulgaire 3 et Marmontel I
lui-même nous apprend, dans sa préface, qu’il a en un des;-

seiu tout autre et bien plus particulier. ’ "
a Je me proposai, dit-il, d’yrfaire sentir la» folie de ceux qui

emploient l’autorité pour mettre une femme à la raison; et je

t. Voici la phrase même de Marmontel z a C’est un plaisir de voir’les graves
hlstoriens se creuser la tête pour trouver de grandes causes aux grands éventa-i

ments. n (751111.) ’ i ’

Ml
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pris pour exemple un sultan et son esclave, comme les deux
extrémités de la domination et (le la dépendance. »

Mais il faut bien que M armontel 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 côtédu
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 pâle (le mari l qu’on puisse trouver, même
en France. Ainsi, pour conclure franchement, ou bien il
n’y a aucune morale dans ce conte de Marm’ontel, 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 questiôn. 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 lllarmontel, il n’en était ni,plus ni moins propre a être
mis sur la scène. Favart l’y avait mis avec beaucoup de
bonheur. Je conseille a tous ceux qui voudront chez nous
enrichir le théâtre au moyen de semblables contes, de
comparer l’œuvre de Favart avec celle de Marmontel, où
il a puisé sa matière. S’ils ont les dons requis pour ce
genre d’opération, les moindres changements que, la ma-
tière a subis,- et qui étaient en partie nécessaires,- seront
pour eux pleins d’enseignements; et leur propre sagacité.
les mettra sur la voie de plus d’un secret, qui aurait bien
pu échapper a leurs méditations, que’nulcritique n’a encore
érigé en règle,e bien qu’il en valut la peine, - et qui s’ou-
ventintroduira 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

i. Sic. (me)
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l’observation de ces règles est la source unique de la par. f

feetion dans le genre dramatique. 1. Î
Je ne m’arrêterai que sur un seul de ces changement .’

Mais je veux auparavant citer le jugement que des Fran-v’
gais même ont prononcé sur la pièce t. Ils commencent par
exprimerleurs doutes sur le fond du récit de Marmontcl: «

a Soliman’II, disent-ils, fut l’un des plus grands princes’de
son siècle. Les Turcs n’ont point d’empere’ur 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 à 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 ponta
être, mais plus artificieuse encore, ambitieuse et habile a faire
servir ses plaisirs 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 mariernElle ’
monta sur le trône avec lui 3 ambition pardonnable si Roxelane.
ne se fût pas servie de son ascendant sur son amant peuhle
forcer à souiller sa gloire en immolant un fils innocentl’C’est’
cette femme que M. Marmontel a choisie pour en faire l’héà 4
reine d’un de ses Contes. Mais qu’il l’a changée l D’abord .d’Itae,

lienne il l’a faite Françoise. D’une 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 poète, un conteur, quelque licence qu’en-leur
ait donnée, peuvent-ils l’étendre sur les caractères commet
Maîtres de changer dans les faits, out-ils le droit de peindre ’

Lucrècecoquette et Socrate galant?» v ’ 2

Voila qui s’appelle enfoncer le poignard avec respect
Je ne saurais entreprendre la justification de M. Marinpn- d
tel 3 je me suis déjà prononcé sur ce point ; j’ai dit que les

t. Journal encyclopédique, janvier 1762. (Note de l’auteur.) -- Cc il"?

ment est anonyme. (Trad) ’ ’
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caractères doivent être beaucoup plus sacrés pour le poète
que les faits1 ; 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’est le rapport des caractères avec les faits,
quand nous voyons que tels caractères dans telles cir-
constances amènentordinairement et doivent amener tels

et tels événements. ’ iEt cependant, M armontel 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 : voilà le

faitgLe caractère de’cette esclave et celui de cet empereur
déterminent les voies et moyens par ou ce fait s’est ac-
compli; et comme il a pu s’accomplir par l’action de ca-
ractères de plus d’une 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
différents 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 a de per-
sonnages connus des caractères qui ne leur conviennent
pas.lDans lepremier cas, il ajoute à la somme de nos con-
naissances, ou paraît du moins y ajouter, et par la, il nous
fait plaisir. Dans le second 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 quipeut être commun à diverses per-
sonnes, et au contraire, les caractères comme quelque

l. Voy. ci-dcssus, p; 117.
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chose d’essentiel et (l’individuel. Dans les premiers, nous
laissons le poète se donner carrière comme illui plaît,,tant
qu’il ne les metvpas en contradiction avec les caractères ,- Î i

l

quant aux derniers, il peut bien les mettre en lumière,
mais non les changer ; le moindrechangementsupprime
à nosryeux l’individualité : ce sontd’autres personnes,’ce
sont des imposteurs, qui usurpent des nomsetranger’s et t

se donnent pour ce qu’ils ne sont pas.
(N° XXXIv, 25 août 1767). Et cependant, il me sein-ble

toujours que c’est une bien moindre faute de ne pas cons
server a ses personnages les caractères qu’ils ont dans.
l’histoire, que de pécher dans ces caractères librement
choisis, soit du côté de la vraisemblance intime, soit
côté de l’enseignement qui doit envressortir. Car chipent
mériter le premier reproche avec du génie, et il n’en:p.elli
être de même du second. On pardonne au génie d’ignorer r
certaines choses que les écoliers savent: sa richesse etsofl; p, r
trésor 1,, ce ne sont pas les provisions amassées dans saulée.
moire, c’est ce qu’il est capable de tirer de lui-même etde V
son sens propre. Ce qu’il a entendu, ce qu’il a lu, une v
oublié, ou il peut ne s’en souvenir qu’autant que cela cette.

vient a ses vues; il fait donc des fautes, tantôt par con;- A 4
fiance, tantôt par orgueil, tantôt a dessein, tantôtïsans ,7 ;
dessein , des fautes si fréquentes et si grossières, que nous ”
ne saurions assez nous en étonner, nous autres bonnes Ç
gens. Nous demeurons donc surpris, et nous nous écrions; V
en croisant les mains a « Mais comment un si grand homme; 7’
a-t-il pu ignorer ceci? Comment est-i1 possible que col
ne lui soit pas venu a l’esprit? Comment n’a-t-ilpasr a
fléchi a cela? » Nous ferions mieux de garder le silenc» ’
nous croyons l’humilier, et nous nous rendons ridicules-È!
ses yeux; les avantages que nous avons sur lui du (retendît a
savoir montrent seulement que nous avonsété pluslïllîSH-l

dus que lui à l’école, et nous en avions malheureusement ï
besoin pour ne pas rester de parfaits lourdauds; v

1. Pindare, Olymp. H, str. v, V. 10. (Note 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 a
un autre inonde, à un monde où les phénomènes seraient
enchaînés dans un autreordre 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 a 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 de-
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 nevdoit
pas commencer par nous faire tort, quand on n’a ni le
Inc-yen, ni la volonté de nous indemniser. Et ici, en vérité,
Marmonlel ou ne l’a pas pu, ou nel’a pasvoulu.

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 lalogique 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 : ils doivent se maintenir toujours
semblables a eux-mêmes : ils peuvent se manifester avec
plus ou moins de force, selon que les circonstancesagisà
sent sur aux; mais on ne doit pas supposer que ces circon-
stances puissent jamais les faire passer du blanc. au noir.
Un despote turc, nième quand il est amoureux, doitêtre
encore un Turc et un despoterLe Turc, qui ne connaît que
l’amour des sens, ne doit goûter aucundes raffinements
que l’imagination gâtée des Européens a vouluy introv

turc. .
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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 la le langage d’un roi de France 3 mais ce
n’est pas celui d’un sultan. Il est vrai que, des qu’on aune
fois prêté cette manière de penser a un sultan, il n’est plus
question du despote; il se dépouille lui-même de r son
absolutisme, pour goûter de l’amour libre ; mais va-t-ildu j
coup se transformer en un singe apprivomé, qu’uneëjon’a”

gleuse hardie fera danser comme il lui plaira? Marm’ontel
dit: « Soliman étoit trop grand homme pour traiterçen’”
affaire d’Etat la police de ses plaisirs. n Fort bien g mais alors:

.il n’aurait pas du traiter a la fin les affaires de l’État selon
les petits intérêts de son sérail. Car un grand homme’sait’ i

faire a chaque chose sa part : il traite les bagatelles
comme des bagatelles et les grandes affaires-commode
grandes affaires. Il cherchait, comme Marmontellelui fait"
dire, «des cœurs nourris dans le sein de la liberté, a .rpour;
leur «faire aimer l’cselavage n par amour pour sa par”
sonne. Eh bien, il avait trouvé dans Elmire un cœuri’dezce
genre g mais sait-il ce qu’il veut? La tendre Elmireîes’t
supplantée par la voluptueuse Délia, jusqu’à ce qu’une]
écervelée lui plie la tète sous le joug. Il faut qu’il se fasse l
lui-même l’esclave de la belle, avant de jouir de ces doui- v r ’
teuses faveurs, qui jusqu’ici ont toujours été la mort’d’eÏ ’

ses désirs. N’en sera-t-il pas encore de même ici? une ï
puis m’empêcher de rire de ce bon sultan g et cependantîil:
mériterait toute ma compassion. Si Elmire et Délia,aprës
s’être données, ont perdu d’un coup tout ce qui’le charmait

auparavant, que restera-t-il a R0xelane, après ce moment ï
critique? Trouvcra-t-il encore, huit jours après l’aveu:
couronnée, que Cela en valût la peine? J’ai bien peu-r que;
des le lendemain matin, en s’éveillant, ilne. voie plus, ’
dans la sultane épouse, que son eiïronterie éhontée ’etfs’o’n

nez retroussé. Je crois l’entendre s’écrier: «Par Mahomca

qu’avais-je fait de mes yeux? » .
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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.ll 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-
dcssous : il leur manque ce qui rend un caractère instruc-
tif , a 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 ’

Un dessein. -- Agir avec dessein est ce qui élève l’homme
truc-dessus des créatures inférieures 3 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 a 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 fout de

leurs moyens, usage’fort habile, mais sans dessein. Sans
doute, c’est par ce genre d’imitations que le génie com-
menée 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; a savoir : 1° celui de nous enseigner ce que nous .
avons à faire ou a ne pas faire ; 2° celui de nous appren-
dre a quels signes on recennaît le bon et le mauvais, ce
qui est a propos et ce qui est ridicule 3 3° le dessein de nous
faire voir que ce qui est bon et convenable est toujours
beau dans toutes les combinaisons et dans toutes les
suites qu’il peut avoir,.toujours heureux, même dans l’in-
fortune, et qu’au contraire le mauvais et le ridicule est
toujours laid, toujours malheureux, même avecle’succès g
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4° enfin le dessein d’occuper la faculté que nousavons’dm
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 tous
jours ces objets dans tout leur lustre, afin qu’un faux jour.
ne nous trompe pas et ne nous fasse pas fuir ce que nous
devrions désirer, et désirer ce que nous devrions fuir; V;

Or, qu’y a-t-il de pareil dans le caractère de Solimanzet ’
dans celui de Roxelane? Je l’ai déjà dit: rien. Mais cary,
trouve souvent le contraire. Deux personnages qui made-L
vraient nous inspirer que le mépris, dontl’un devrait exciter
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, que je ne serais
pas surpris si plus d’un époux se croyait autorisé par cet
eXemple à se dégoûter d’une épouse fidèle, belle Billon].-

plaisante, par la raison que c’est une Elmire et non Lune .

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 blâï- j
mable dans le sujet traité par Marmontel. Le premier leur
paraît même encore plus répréhensible que Je derniers

a La vraisemblance, disent-ils, indifférente peut-être dans un
conte, mais essentielle dans un drame, est ici violée partout.
Le grand Soliman y joue un rôleassez petit; on a de lancine
à ne voir ce héros que sous ce point de vue. Mais le caractère V
des sultans y est encore plus manqué; on ne reconnoîtp in r
cette autorité absolue devant laquelle tout se tait. Dupont. . j
sans doute l’adoucir; mais il ne falloit pas la faire disparaîtra
entièrement. Le caractère de Boxelane a fait plaisir’à titillât,
du jeu; mais la réflexion lui est-elle favorable? Ce rôle est!
vraisemblable? Elle parle au sultan comme à un bourgeois de.
Paris; elle critique tous ses usages; elle contredit tousses:
goûts; elle lui dit des choses très-dures et souvent trèseofl’en: k
santés. Tout cela pourroit peut-être se dire; mais il faiblit!" Il
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moins l’adoucir dans les termes. Ou 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, 28 août 1767). m Le dernier trait, il faut le
dire, appartient àFavart tout seul1 g Marmontel ne se l’est
pas permis. Le premier aussi est manié avec plus de’déli-
catesse chez M armontel que chez Fava’rt. Chez ce dernier,
lloxelane se défait-du mouchoir que le sultan lui a donné :,
elle affecte d’en faire un cadeau a Délia au lieu de le garder ,-
ellc semble le dédaigner : c’est un outrage. Chez Mar-
montel, Roxelane se fait donner. le mouchoir par le sultan,
et le remet a Délia au nom de celui-ci z 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 a se fâcher,
si cen’est de ce qu’elle devine si mal ses sentiments, ou de
ce qu’elle ne veut pas les deviner mieux.

Sans doute, Favart-a cru rendre le rôle de Roxelane
plus vif en le chargeant ainsi. Il voyait la carrière ouverte
aux impertinences : une de plus ou de moins ne pouvait
rien gâter a son affaire, surtout avec la tournure qu’il se
proposait de donner a ce personnage a la fin de la pièce.
Car, bien que sa Roxelane, comparée à celle de Marmontel,
commette encore plus d’indiscrétions et se livre à des ca-
prices encore plus intolérables, il a su néanmoins en faire
un caractère meilleur et plus noble. Comment et pourquoi?

C’est précisément a cette modification que j’en voulais
venir plus hautz,’ et, a mon sens, elle est si heureuse et si
avantageuse, qu’elle aurait mérité d’être remarquéepar
les Français et d’être comptée pour quelque chose’à-rcelui

qui en avait eu l’idée. A v ’
i. Soliman fume z 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 :
Roxelanc lui dit qu’on ne fume pas devant les dames. (Tram)

2. P. l63. . ’
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La Roxelane de Marmontel est réellement, comme elle
le paraît, une petite créature folle et téméraire, quia eulaË m
bonne fortune de plaire au sultan, et qui a l’art de réveiller
son goûtpar l’appétit, et de ne satisfaire cet appétit qu’après

avoir atteint à son but. Dans celledeFavart, il ya quelque
chose de plus : elle a joué, ce semble, le rôle d’une hardie
coquette, plutôt qu’elle n’en est une réellement; elle amis" .
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-telle
amené au point où elle veut le voir; a peine a-t-elle reconnu q v
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 ânons
réconcilier entièrement avec elle : v ë ’

Sultan , j’ai pénétré ton âme;

J’en ai démêlé les ressorts. 1
Elle est grande, elle est fière, et la gloire renflamme; *

Tant de vertus excitent mes transports. ’
r A ton tour, tu vas me connoître;

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 à nos
yeux : la coquette s’évanouit, et nous n’avons plus deVant’

nous qu’une aimable personne aussi raisonnable qu’aime
saute; Soliman cesse de nous paraître digne de mépris;
car cettenouvelle Roxelane est digne de sen amour. tNouS’i
commençons même aussitôt à craindre qu’il n’aime pas
assez celle qu’il paraissait tout a l’heure aimer plus quevd’e

raison; nous craignons qu’il ne la prenne au motelle
l’amant ne redevienne despote des que l’amiante accepte V
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l’esclavage; qu’un froid remerciaient, 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 desa
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

A se trouve sans fondement, et la pièce se termine a notre

entière satisfaction. ’ « -
Et maintenant, quelle raison a porté Favart a faire ce

changement? Est-ce un simple caprice? ou s’y est-il trouvé
obligé’par des règles particulières du genre dans lequel il
travaillait? Pourquoi Marmontel n’a-t-il pas donné aussi
ce dénoûment satisfaisant à 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
endroitl quelle différence il y a entre l’action de la fable
ésopique et celle du draine. Ce qui est vrai de la fable
l’est aussi de toute narration morale qui se propOsei 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 ou il lui
plaît, des qu’il a 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 neus instruire, et
non nous intéresser; il s’adresse exclusivement à notre
intelligence et non à notre cœur : peu importe que celui-ci
se trouve ou ne se trouve pas satisfait, des que celle-la se
trouve édifiée. Le drame, au contraire, ne prétend nulle-
ment donner une leçon déterminée, qui découle de la fable i

de la pièce; il apour objet les passions allumées et entre-
tenues parle 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 Dramaturgie publiée

par Junker. (Trad) ’ i i



                                                                     

4’74 TRENTE-SIXIÈME SOIRÉE.

parts, il nous faut une action complète,-undénoûment
satisfaisant que nous ne demandons pas dans le récit .moêÎ ’

ral, parce que la toute notre attention se trouve’dirigee
vers la proposition générale, dont le fait particulier nous .»
présente un exemple si lumineux, i v g 4’ *

Donc, s’il est vrai que Marmontel ait voulunous enseigner i
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 majestéet par la force, il avait raison - de terminer"

Lcomme il l’a fait. L’intraitablc Roxelane ne cède qu’ait;
soumission du sultan: peu importe al’auteur ce quartons
pensons de leurs deux caractères; illui 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 plastie ,
raisons pour chercher à nous satisfaire relativementlaux’
suites. Il nous paraît vraisemblable que le sultan ne tardera
pas à se repentir de son aveugle complaisance; mais
qu’estece que cela fait à l’auteur? Il voulait nous montrer * ’
le pouvoir de la complaisance sur les femmes en généra-If: j
il a donc pris une femme des plus intraitables, sensass ’
soucier si elle méritait, ou non, un tel excès de octuplai:

sauce. , ’ J ’ " Îl1” Mais lorsque Favart voulut transportcrce contesu a"
scène, il ne tarda pas à sentir que la forme dramatique
faisait évanouir, pour la plus grande partie, ladéinoustrey
tion de la maxime morale, et que, lors même que cettetdéef
monstration pourrait être entièrement conservée, usais:
faction qu’on en éprouverait ne saurait être ni assez ’ q
grande ni assez vive pour tenir lieu d’un autre plaisirfqtll i il

Lest plus essentiel au genre dramatique. Je parle de au;
que nous causent des caractères aussi justeinentICOnçusg
que nettement dessinés. Or,,de ce côté, rien ne; nous;
choque plus que de’découvrir une contradiction sarrau p
valeur morale des caractères et la manière dont le polite I
les traite; nous sommes mécontents quand nous trouvons

i que l’auteur s’est trompé sur leur mérite, ouçqu’iliveitt i

nous tromper en élevant Sur des échasses ce qui est peut .



                                                                     

MARMONTEL CORRIGÉ PAR FAVART». 175

en, donnant à des Caprices et a des folies l’air de la ré-
flexion et de la sagesse, en parant le vice et l’extrava--
gance de toutes les séductions trompeuses de la mode, du
lJOII ton, du savoir-vivre et des usages du grand monde.

. Plus nous avons été éblouis au premier coup d’oeil, plus
nous nous montrons sévères a la réflexion. Un visage laid,
que nous voyons fardé avec art, est déclaré par nous plus
affreux encore qu’il ne l’est en réalité. L’auteur n’a donc

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

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 cente, l’in-
térêt que nous y prenons aux personnages est aussi beau-
coup plus vif. Il ne lieus suffit pas de voir leur sort dé-
cidé pour l’instant présent : nous voulons être rassurés,

pour toujours sur leur compte. I
(N° xxxvl, 11°? septembre I767). --,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 serve padronal; l’empereur’n’eût à nos

yeux qu’un pauvre diable de Pimpinello, etla nouvelle
impératrice qu’une affreuse friponne de Zerbinetle, toute
prête à jouer encore d’autres tours au pauvre sultan .Pim-
pinello Il, Cependant cette évolution de caractère nous

i. Un trouve une comédie de Gin. Batt. Fagivolî, poële florentin, sous le’titre
de la Serve padrona (éd. 1729). Ce sujet réparait ensuite mainte et mainte fois,
en italien et en français, en comédie et en opéra. 118 été notamment mis en mu-

sque par Paesicllo, H302. (Trad.) I ’ l V
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paraît en elle-même tonte simple et toute naturelle; et:
nous ne pouvons nous empêcher de nous étonner quîelleü
ne soit pas venue à l’esprit de plus d’un auteur: c’est, ce
qui aifait que tant de contes plaisants en apparence, réelle; ï
ment comiques, n’ont pu réussir sous la forme dramae’î’

tique; , iPrenons pour exemple la Mat-rune d’Ephèse. Ce conte si ç
mordant est bien connu : c’est, sans contredit, lasatire’
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
un théâtre. Houdar de la Motte et autres l’ont essayé; V ,

’ 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, etquia
n’a rien de désagréable : on rit des illusions de la foi con-1 ’

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 leucome...
Ici, nous nous imaginons une petite femme sensible,.qui
a bien pris son deuil au sérieux, mais qui succombe àla
tentation et a 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;fàit.,
nous pensons qu’à peu près toute autre l’eût fait. Même n
quand l’idée lui vient de se servir du mari mort pourfsa’u- a i

ver l’amant vivant, nous croyons devoir la lui pardonner; v t;
grâcea ce qu’elle a de spirituel et d’ingénieux; ou plutôt , »
ce qu’il y a d’ingénieur; dans cette idée nous fait supposer
qu’elle pourrait bien n’être qu’une’addition du malintcorn4 v

teur, qui s’est plu atermincr son historiette par un trait?
empoisonné. Mais, dans le drame, il n’y a pas placeïpour
cette conjecture z nous y voyons réellement arriver ce dont
nous entendons seulement le récit dans le conte. Là,nous
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t pouvions encore douter, ici nos propres sens ne nous con-
vainquent que trop 3 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 notrcflesprit, l’exécution révolte

notre sensibilité. Nous tournons le dos à la scène, et’nous
disons avec le Lycas de Pétrone, même sans’nons trouver
dans le cas particulier de Lycas : S’ij’qstus imperator fuis-
set, debuit pains familier corpus in monimentum referme,
mult’erem 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. aBref, pour transporter avec succès le conte de Pétrone
sur la scène, il faudrait faire en sorte qu’il eût le-méme
dénoûment et qu’il ne l’eût pas g que la matrone allât

aussi loin, sans aller aussi loin. Ailleurs l’explication de

ceciz. " .TRENTE-SEPTIÈME SOIRÉE. - Nanine et l’Avocut Patelin.

TRENTE-HUITIÈME SOIRÉE. -- Méropc, de Voltaire. Auteurs obligés de paraître

p sur la scène. La Mérope de niellai. Fable de Mérope; Pausanias, Apollodore,
Hygin; Aristote et Plutarque; le P. Toni-nominé. Opinion d’Aristote sur la meil-

’ L « Si le gouverneur avait été juste, il aurait dû remettre le corps de
lëlloux dans son tombeau, et attacher la femme sur la croix. u (Pétr., Salyr.,
Chap. tir-na.)

9. Cette entreprise si difficile a tenté l’imagination de Lessing. Nous trouvons
dans ses œuvres posthumes (éd. de Maltzahn , t. Il) deux plans et une pièce à
l’eul’P’eS achevée sur ce sujet de la matrone d’Èphèse. L’artitîce de l’auteur

consule asupposer que le corps du pendu n’a pas été réellement dérobé, mais
tille cette nouvelle a été feinte pour obliger la matrone à se déclarer. Au moment
ou elle va tirer le corps de son mari du sépulcre, la vérité se découvre; ce corps
Eîleftgnc à sa place, et ainsi le dénoûment est le même et n’est pas le même.

ra .
12
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leur-c tragédie : les commentateurs d’Arislote; si Aristote se contredit. Opinion
de Matl’ei sur les Fables d’Hygin. Dessein de Manet dans sa 151610119. Voltàiif
et la Lindelle sur la Mérope de blairai. Du goût italien. Défauts de la piéce’c’de
MatTei; sa défense coutre les reproches de la Lindelle. Défauts de la’Jlle’rojn
de Voltaire. Les Français et les règles. Des caractères dans Mairei (d’un;
Voltaire. Des coups de théâtre dans la tragédie; opinion de Diderot. Érasme;
logues d’EurÎpide. Artifices dramatiques de Voltaire. Sa Mérope n’est (immine

copie de celle de Malïei; t ’
Le trente-huitième soir (mardi, 7 juillet), on a reprit:

sente Mérope, de M. de Voltaire. v j » ’À y
g C’est la Mérope de Malfei qui inspira àVoltaire la pensée V»

de faire cette tragédie. Il l’écrivit vraisemblablement- sur
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 a Paris, entre les mains du P. Brumo’y,
qui, à titre de jésuite et d’auteur dthéâtre des Grecs,
était plus apte que personne à répandre sur Me’rppe.,des’ A
préjugés favorables et à diriger l’attente des esprits de la;
capitale dans le sens 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, trèsêflatték’d’étite v

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 imprimé devant la pièce, pour
servir de leçon et d’avertissement àtous critiques, sans
mission. Mérope y est proclamée une des tragédies lesplm
parfaites qu’il y ait au monde, un modèle de tragédiegnet
dorénavant, nous pouvons nous consoler de la perte de la
pièce d’Euripide sur le même sujet ; ou plutôt, elle n’est A

plus perdue z Volaire nous l’a rendue. j g ï
Quoique Voltaire dût être bien rassuré par ces déclara;

tiens, il ne parut cependant pas pressé de fairereprésentttt
sa pièce : elle ne parutsur la scène qu’en 1743. Il remailla
de sa politique et de ses temporisations tout le fruitaqu’vllî ,
pouvait s’en promettre. Mérope obtint le succès 1119

1.5Voltaire dit lui-même, dans sa Lettre à M. Maflei : u Ma Méropô fut???

rée au commencement de 1736. a (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 fût l’affluenœ des spectateurs 3
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;
et quand le maître de la maison parait, 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 où la représentation finissait,
le public demanda à le voir: il l’appela, cria, fit dutapage,
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 j cas ce quim’aurait le
plus choqué, de la curiosité puérile du public, on de la
condescendance vaniteuse du poële. Comment donc s’ima-
gine-ton qu’un poète est fait? Autrement qu’un autre
homme ?... 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’oeuvre, ce me semble, s’empare de nous de
telle sorte que nous perdons de vue l’auteur, et que nous
considérons son ouvrage moins comme le travail d’un
individu, que comme leproduit dele nature impersonnelle. 4
Young dit, en parlant du "soleil, que ç’aurait été un péché,

chez les païens, de ne pas l’adorer. Si cette hyperbole a .
un sens, le voici: l’éclat, la magnificence du soleil est
quelque chose de si grand, de. si prodigieux, que c’était,
chez l’homme encore inculte, un oubli excusable etnaturel,
de ne pas concevoir la pensée d’une magnificence supé-
rieure, dont le soleil ne fût que le reflet, et de se perdre
dans l’admiration de cet astre, au point de ne pas songer.
àpCelui qui l’a créé. Je soupçonne que la beauté extraor-
inaire du poème d’Homère est la vraie raison qui explique
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pourquoinous savons sipeu de chose de sa personne et desa ; Ï
vie; Devant un vaste fleuve aux eaux mugissantes, nous des;
mettrons étonnés, sans songer a sa faible source cachée dans

les montagnes. Ainsi, nous ne voulons pas savoir; nous]
aimons a oublier qu’Homere, le maître d’école de Smyrn’e; v

Homère, le mendiant aveugle, est le même dont les
ouvrages nous charment a ce point. Il nous transporte V
parmi les dieux et les héros : 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 montreras
curieux de ce qui regarde l’artiste. Ainsi, au fondriunv
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 mare
motte, que le petit peuple n’est pas moins curieux d’avoir p
vue? Il n’en est pas moins vrai que la vanité des poètes tr

tmfrauçais paraît s’en être fort bien accommodée. Car lapa?- x A

blic parisien, voyant combien un Voltaire était racina
attirer dans ce piège, combien un pareil homme se laissait
aisément apprivoiser par des caresses équivoques; s7est’
donné plus souvent le même plaisir; et depuis ce,jour;il
est rare qu’une pièce nouvelle soit représentée sans que:
l’auteur ait paraître devant le public, et sans qu’ilsOit
fort aise d’y paraître. Depuis Voltaire jusqu’à Marmontel;
et depuis Marmontel jusqu’à Cordier, pour’descendreiaü
dernier échelon, presque tous sont venus s’exposerafiee
pilori. Combien de pauvres pécheurs obligés d’expioserîlàj

leur visage! Enfin la plaisanterie est alléesi loin, que les
membres un peu plus séPieux de la nationenvontï’étéï
blessés. On connaît la spirituelle sortie du sage Polirlhii’r a
nelle. Ce n’est que tout récemment qu’un jeuneauteur a e113
l’audace de laisser le parterre s’egosiller envain’lé
demander. Il ne parut pas g sa pièce était médiocre: mais
sa conduite n’en était que plus courageuse et plus hoirie-1*
rable. J’aimerais mieux avoir mis fin a un pareil abus"
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par mon exemple, que de lui avoir donné naissance avec
dix Méropes.

(N°xxxvn, ÆSel’JiembreHGî). --,J’ai ditque c’étaitla Mérope

de Mattei qui avait inspiré a Voltaire l’idée de la sienne.
Mais «inspiré» dit trop peu; car l’uneest entièrement
tirée de l’autre : fable, plan et mœurs, tout appartient a
Maifei; sans lui, Voltaire n’aurait pas écrit de Mérope, ou

en aurait écrit une tout autre. .
Ainsi, pour bien juger de la copieçil nous faut d’abord

connaître l’original italien 3 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. . * vMattei lui-même résume les faits de la manière suivante,

dansla dédicace de sa pièce z .
«Quelque temps après la prisLe de Troie,,1es Héraclidcs,

c’est-a-dire les descendants d’Hercule, ayant rétabli leur domi-
nation dans le *Péloponèse, le sort assigna à Cresphonte le
territoire de la Messénie. L’épouse de ce Cresphonte s’appelait
llle’rope. Cresphonte s’étant montré trop favorable au peuple,
fut assassiné par l’aristocratie, ainsi que ses fils, a 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
(les Arcadieus et des Doriens, et vengea la mort de son’pere
sur ses meurtriers. -- Voilà ce que raconte Pausanias.

« Lorsque Cresphonte eut été assassiné aveeises deux fils,
Polyphonte, qui était aussi du sang des Héraclides, s’empara
du gouvernement; il contraignit Mérope l’épouser. Mais le
troisième fils de Cresphonte, que sa mère avait fait mettre en
sûreté, tua plustard le tyran et reprit la royauté. -- Voila ce ’
que rapporte Apollodore. ’ .

a Mérope fut sur le point de tuer, sans le connaître, ce fils
.éeliappé 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. Celuinci.
enfin reconnu, trouva, dans un sacrifice, l’occasion de tuer
Polyphontc. - Voilà ce que nous apprend Hygin, chez qui
Æpytus porte le nom de Téléphonte.’ ))
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Il serait surprenant qu’une aventure qui présente d”:
péripéties et des reconnaissances si singulières n’eût pas il
été déjà mise a profit par les tragiques de l’antiquité; v
Comment ne l’aurait-elle pas été? Aristote, dans sa Po
tique, parle d’un Cresplzonte, ou Mérope reconnaît son ls q .
à l’instant même ou elle allait le tuer, le prenant pour. l
meurtrier de ce même fils ,- et Plutarque, dans son second j
livre sur l’Usage des viandes, fait, sans aucun doute, 31111; V
sion à cette même pièce 1, lorsqu’il rappelle l’émotionïqui
s’emparait de tout l’amphithéâtre au moment où Mérite l ’

levait la hache sur son fils : tous les spectateurs, dit:il*,’
tremblaient de peur que le coup ne fût porté avant quels »
vieux serviteur n’arrivait. Aristote mentionne, il est vrai;
ce Cresphonle sans nom d’auteur ; mais comme nous son a ’
vous un Cresplzonte d’Euripide cité chez Cicéron et
plusieurs écrivains de l’antiquité, il ne peut guère avoit-eu ,4

en vue que l’ouvrage de ce poète. » l q 3:;
Le P. Tournemine dit, dans la lettre dont j’ai parlé plus. ’

haut: A ’«Aristote, ce sage législateur du théâtre, a mis ce sujette
(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 chaise; I’
d’œuvre tragiques, était frappé, saisi, transporté d’une émotion

extraordinaire. » V . . *
Jolies phrases; mais peu de vérités! Le bon Pèrerseï»

trompe sur les deux points. Sur le dernier, il a c’onfo, i1 , a.
Aristote avec Plutarque, et sur le premier, iln’a pasjlàtek

t. si l’on admet cette supposition (et: l’on peut la faire en toute’sûreté,’ ,
que, chez les poëles de l’antiquité, il n’était pas d’usage,,il n’était même p .p

mis de se dérober mutuellement des situations aussi particulières), on au ’
passage cité de Plutarque, un fragment d’Euripide, que Josua Dames L V
recueilli, et qu’un nouvel éditeur de ce poète pourrait mettre à profit. (No L711!
l’auteur.) --- Ce fragment se trouve en effet dans les, éditions modernes d’Eur-î:
pide. Quant au passage de Plutarque, il se trouve au t. X, p, 155 , dey

de Reiskc. (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 sontleslaven-
turcs particulièrement propres a exciter la terreur et la

pitié. » -*« Toute aventure, dit-dl, dei-t 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 quandils’agit de personnes indifférentes. Conséquem-

nient, 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’elijet, 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, paree que les personnes qui s’y trouvent impliquées se
reconnaissent entre elles à temps 1. » .

De ces quatre classes, Aristote donne la préférencea la
dernière; et comme il en donne pour exemple l’action de

l. Nous traduisons ici d’après Lessing avec une certaine liberté, le passage

y . r r . 7 V .dAristote. (Trad.) ’ l v
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Mérope dans Cresphonîe, Tournemine et autres ont entendu-7 ’

ces paroles, comme si Aristote déclarait par la que-liaf ’
fable de cette tragédie appartient a l’espèce la plus parfaite, z
de la fable tragique en général. - » w É ’
t Cependant Aristote a dit Un peu plus haut qu’une bonne
fable tragique ne doit pas avoir un dénoûment heureux;-
1nais un dénoûment malheureux. Comment ces deux vopi ’ b
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-1,;

turcs tragiques, finitheureusement. Le grand critique riel-t r
tombe-t-il pas dans une contradiction manifeste? ,

Victorius, selon Dacier, est le seul qui ait vu cette diffi-*
culte; mais comme il n’a pas compris ce qu’Aristote Voilà r
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 tragiqueïe ’
général : il * veut seulement enseigner de combienïd’e
manières différentes le poète peut traiter les aventures,
tragiques, sans altérer ce qu’il y a d’essentieldans les laits
que l’histoire, rapporte; il dit enfin quelle est la meilléùrè
de ces manières. Si, par exemple, le meurtre de Clytemèf
mestre pat-’Oreste était le sujet de la pièce, il yvauraihp
d’après Aristote, quatre plans qui se présenteraientp’our ’

traiter ce sujet : on peurrait en faire une aventure dele,
première, de la seconde, de la troisième ou de la quatrième-
classe z le poële n’aurait plus qu’a considérer quelle ser
la plus convenable et la meilleure. Traiter ce meurtreÎ j
comme une aventure de la première classe, n’est paslpos-v A 4
sible, attendu que, d’après l’histoire, il faut qu’il s’acComË: a

plisse réellement, et par la main d’Oreste. La secondes,
classe? pas davantage : l’action est tr0p horrible. gLaV
quatrième classe? non plus; parce qu’ainsi Clytemnestre
serait encore sauvée, et elle merdoit l’être a aucun,j,p1,*i)5.;, V

Par conséquent, il ne reste que la troisième classe. i p
La troisième! Mais Aristote donne la préférencealfl: L ’

quatrième; et cela non pas seulement dans certainsï’cas,
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particuliers, en raison des circOnstances, mais de la
manière la plus générale! i . q a

011 reconnaît bienlà l’honnête Dacier. Aristote , a. tou-
jours raison devant lui, non pas parce qu’en effet il a
raison, mais parceque c’est Aristote. En croyant le couvrir
d’un côté; il le découvre de l’autre. Si l’adversaire a,l’esprit

de changer la direction de sesvcoups, c’en est fait de l’in-
faillibilité de son auteur ancien, à laquelle, au fond, il tient
plus qu’a la vérité même. * , V

S’il importe tant de se mettre d’accord avec l’histoire g si

le poète en général, lorsqu’illui emprunte des faitsiconnus,

ne peut que les adoucir sans pouvoir les changer entière-
ment, ne se présentera-tait pas, dans-le nombre, certains
faits qui devront être nécessairement traités suivant le

premier ou le second plan? r qu V V V
Le meurtre de Clytemnestre devrait, à vrai dire, être

représenté selon le second 5 car 0reste l’a acc0mpli 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-

sément. . t VSoit ; 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’elleles 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
enligne de compte dans un autre.

Ou bien, pour serrer Dacier encore de plus près, qu’on
applique ces observations, non plus. a des aventures histo-
riques, mais a de simples inventionspoétiques. Supposons
que le meurtre de Clytemnestre soit de cette dernière
espèce, et que lepoëte 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-
Pli choisir pour en faire une Atragédieraussi parfaite que
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possible? Dacier dit lui-même : a Le quatrième; ))’ car, s’ilfikiv

lui préférait le troisième, c’était seulement par égard pour Ï

l’histoire. Eh bien donc, le quatrièmet Ainsi, celui dont le , ’
dénoûment est heureux? Mais les meilleures tragédies, dit
précisément Aristote, qui donne a ce quatrième plan
l’avantage sur tous les autres, sont celles dont le dénua; i
ment est malheureux. Et voila précisémentla contradiction L.
que Dacier voulait effacer. L’avt-il doneqeifacée? Il Fabien

plutôt aggravée. * r ’(N0 xxxvnr, 8 septembre 4767). --- J e ne suis pas lèsent,
que l’interprétation de Dacier ne saurait satisfaire. Notre 1
traducteur allemand de la Poétique d’Aristote1 n’en a pas
été plus content. Il en donne ses raisons. Avrai 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 jus
fier ce qui ne peut être justifié. « Je laisse, conclut-Hi f
difficultés a résoudre a quelqu’un de plus sagace, jette
saurais trouver de flambeau pour les éclairer, et il mena:
rait vraisemblable que notre philosophe n’a pas continué
chapitre avec sa lucidité habituelle. » ’ ë ’ .

J’avoue que cela ne me paraît pas très-vraisemblable; î ’

Un Aristote ne se rend guère coupable d’une contradiction.
manifeste. Quand je crois en trouver une chez un-ïâtel»
homme, je me défie plutôt de mon eSprit que dusie’n; 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 Î
l’ensemble de son système, comment et par où il acté
conduit a cette contradiction. Si je ne trouve rien qui»
pu l’y conduire, rien qui ait du rendre cette contradiction; ’
en quelque sorte, inévitable, je me persuade qu’elle n’est
qu’apparente. Car, autrement, elle aurait certainement
sauté aux yeux de l’auteur, --- qui a dû tant de fois médite? f

t, M. :urtius, p. 244. (Note de l’auteur.) -,Sa traduction date Midi? .
Hanovre. Lessing en fit alors un grand élàge. (Trad.) ’ ,
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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 toujoûrs : 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 dent Aristote est incapable. Et a la fin, il se

trouve que j’ai raison. ’ . y -
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 a l’égard d’un philosophe tel

qu’Aristote. -
Ce qu’Aristote recommande par-dessus tout au poële

tragique, c’est de bien composer sa fable; il n’y a pas de
point sur lequel il se soit étendu davantage, ou il ait semé
plus de fines remarques pour aider le poète dans son tra-
ivail. C’est que la fable est ce qui distingue le poële : dix y
auteurs réussiront pour les moeurs, les sentiments et
l’expression, contre un qui sera irréprochable et excellent

dans la construction de sa fable. «
Il définit la fable « 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 g 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. j
Quant aux événements qui peuvent trouver place dans

l’action tragique, Aristote les rapporte a trois chefs prin-
cipaux z le changement de fortune; la reconnaissance;

et le malheur éprouvé (nàeoç). Ce qu’il entend sous les
deux premiers titres, les termes l’indiquent suffisamment;
sous le troisième; ilvréunit 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 péripétieetla i’
reconnaissance sont ce qui distingue la fable implexede’l
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 plusintéressante;maisr
une action peut avoir sans cela l’unité, le développement V.
et la grandeur nécessaires. Mais, sans le troisième poing; Ï
on ne saurait concevoir une action tragique: que lafable V
soit simple ou implexe, tout drame doit renfermergdes;
épreuves a souffrir (mon) ; car c’est par lavqu’on atteintgle I ’
but de la tragédie, qui est d’éveiller la terreur et lapitiégÏ
tandis que toute péripétie, toute reconnaissance n’estpas
propre a atteindre ce but: certains genres seulement peu--
vent servir à pousser plus loin ces sentiments ,- d’autres’aù

contraire y nuisent plus qu’ils n’y servent. ,
Aristote considère donc à ce point de vue les parties de L

l’action tragique rangées sous trois chefs principaux filles; r
prend chacune en particulier, et recherche quels estle
meilleur genre de péripétie, quelle est la meilleure recong
naissance, la meilleure manière de traiter,l’accidenttraï
gique. Il trouve que la meilleure péripétie, c’est-à-dirév-Ia ’
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 traiterylîacoi-Ç

dent tragique, au même point de vue, est lorsque les par:
sonnes entre lesquelles la passion se produit ne seQCOné, ï
naissent pas réciproquement, mais apprennent réciproquer

’ ment qui elles sont au moment même ou ledit accident.
va devenir un fait accompli, si bien que’l’actiondesper-Î i
sonnages demeure en suspens par suite de cette reconnais 1

sauce. A . g . j, g L,Où voit-on la dedans une contradiction? Je ne coma .
prends pas ou il faut qu’on ait l’esprit pour y en trouver.
une. Le philosophe parle de différentes parties : pourquoi v
ce qu’il dit d’une partie devrait-il s’entendre également
d’une autre? Ce qui fait la perfection de l’une, fait-ilgnérïr ’

cessairement aussi celle de l’autre? Ou bien la perfection; V,
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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 Sous le nom de nùdoç, sont deux
choses différentes, comme elles sont en effet, pourquoi
n’en pourrait-on pas parler dans des sens tout a fait diffé-
rents? Ou bien est-il impossible qu’un tout ait des parties
de qualités opposées? Où Aristote dit-il que larmeil-
loure tragédie n’est autre chose que la représentation d’un

changement du bonheur en malheur? Où dit-il que la
meilleure tragédie ne doit tendre qu’a lagreconnaissance
d’une personne sur qui l’en est sur le point d’accomplir un
acte cruel et contre nature? Il ne dit ni l’une ni l’autre de
ces choses sur la tragédie en général: chacune de ces ob-
servations s’applique a une seule partie de la tragédie, la;
quelle partie peut se trouver plus ou moinsprès 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 fin de la pièce, il n’en forme pas par lui-même

le dénoûment. Tel est, par exemple, le changement de
fortune dans Œdipe s il se manifeste dès la fin du 1Ve acter;

, et cependant beaucoup d’accidents (arétin) viennent encore
s’y ajouter, et c’est par la que la pièée se termine.De même,

il peut arriver que le malheur soit sur le point de s’accom4
plir au milieu de la pièce, et qu’au même moment il soit
écarté par la reconnaissance, et que, par suite de cette
reconnaissance, la pièce soit comme terminée ; ce qui
arrive dans la seconde Iphigénie d’Euripide, ou Oreste
est reconnu dans le cours du IV° acte par sa sœur qui va ’

l’immoler. ’ i ’ ’Et l’on peut montrer, dans Méropemême, comment le
genre de péripétie le plus tragique peut Se combiner par-
faitementen une seule et même fable, avec la manière la
plus tragique de traiter le fait appeléjrùeoç. Ce dernier
point s’y trouve; mais qui empêcherait que le premier s’y
trouvât aussi? Il suffirait que Mérope, après avoir reconnu
son fils, qu’elle allait égorger, précipitât sa pr0pre perte
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ou celle de ce fils Chéri par son empressement a le matir
a l’abri des coups de Polyphonie. Pourquoi la pièce
pourrait-elle pas se terminer par la mort de la mère, ans
bien que par celle du tyran? Pourquoi ne serait-i1 pas]; A
mis à un poète de rendre cette tendre mère malheureuse l
par sa tendresse même, afin de pousser au plus haut degr’
la pitié qu’elle nousinspire? Ou pourquoi ne pourrai V
pas, après avoir soustrait le fils a la pieuse vengeance e
sa mère, le faire tomber dans les embûches du tyran? e ’ l
Mérope ainsi construite ne réunirait-elle pas, dansles d: d
cas, les deux caractères de la meilleure tragédie, que
trouve si contradictoires chez l’auteur de la Poétique? t

J e vois bien ce qui peut avoir donné lieu au malenten A
On n’a pas pu s’imaginer un changement du mieux aulpirï , i
sans un coup tragique, ni ce coup écarte par la recourt, 7
sauce, sans une péripétie. Cependant, chacune desd in r
choses peut parfaitement arriver sans l’autre. Il n’es i
nécessaire de remarquer que les deux choses peuve V
pas concerner la même personne, et que si elles conçer
nent la même personne, elles peuvent ne pas arriver d,
le même temps, mais se suivre et être amenées l’unepar:
l’autre. Sans parler de cela, on n’a songé qu’a des casé à

des fables où les deux faits se présentent ensemble
bien où l’un des deux exclut nécessairement l’autre. Il

pour cela répréhensible? Il rédige ses règles avec la];
grande généralité possible, sans s’inquiéter des cas p
culiers où ses règles générales se trouvent en collision,
où l’un des deux avantages doit être sacrifié a l’autre,

pareille collision le met-elle en contradiction avec a»
même? Il dit: Telle partie de la fable, pour être parfaite, A g
doit présenter tel caractère ; telle autre doit présente
autre caractère, et une troisième, un caractère. différé
Mais ou a-t-il dit que toute fable. doit nécessairementlj
fermer toutes ces parties? Il lui suffit qu’il y ait desïfables f l
qui puissent les renfermer toutes. ’Si votre fable n’est 4.35,, ”

du nombrer de ces sujets heureux; si elle ne vous parme
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d’obtenir que la meilleure péripétie, ou la meilleure Ina-
nière de traiter l’accident tragique,’cherchez lequel des
deux points vous offre les plus grands avantages, et choi-

sissez. Voila toutl , a(N° XXXIX, 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 a toute la fable et ne convient qu’a
une de ses parties. Peut-être l’abus que le P. Tournemine
fait de l’autorité d’Aristote n’est-il qu’un artifice de jésuite

pour nous donner à entendre de la bonne façon qu’une
fable si parfaite, traitée par un grand poète comme Vol-
taire, ne peut donner lieu qu’à un chef-d’œuvre; «

-Mais Tournemine et toujours Tourneminel -- Je crains
que mes lecteurs ne demandent : «Quel est donc ce Tour-
nemine? Nous ne connaissons pas de Tournemine. » Car
plusieurs pourraient bien on’ effet ne pas le connaître; et
d’autres pourraient faire cette question, parce qu’ils ne le
connaissent que trop z exemple, Montesquieul. » ’

On ne serait donc pas fâché de voir paraître M.- de Vol-*
taire en personne, à la place’du P. Tournemine. Car,- lui
aussi, il cherche a nous insinuer les mêmes ridées fausses
au sujet de la pièce perdue d’Euripide. Lui aussi, il affirme
« qu’Aristote,dans sa Poétique innnortelle, ne balance pas
à dire que la reconnaissance de Mérope etde son fils était
le moment le plus intéressant de toute la scène grecque. 7»

. L Lettres familières. (Note de l’auteur.) - Lessing paraît ici fairevallusion
alu Passage d’une lettre de Montesquieu à l’abbé de Guasco (l. LIV) z a Je suis
ires-(latte du souvenir de M. l’abbé Olive. Je me rappelle tdujours avec délices
les moments que je passai dans la société littéraire de cet Italien éclairé , iquÎ à
5l! s’élever au-dcssus des préjugés de Sa nation. il ne fallut pas moins qué le des,-
P°llsuie et les tracasseries d’un Père Tournemine peur me faire quitter une société

d°m.l’aurais voulu profiter. n (Trad.) ’ ’ ’ l
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Lui aussi, il dit qu’Aristote «donnait a ce coup de théâtre: la,
préférence sur tous les autres. » Et, a l’égard de Plutarque»,-

il nous assure qu’il tenait cette pièce d’Euripide pourrie ’

plus touchante de toutes celles du même auteurl. Cette
dernière affirmation est de purefantaisie. Car Plutarque
ne nomme pas la pièce où se trouve cette situation de Mé- r V
rope; il ne dit ni quel en est le titre, ni quel en est l’auteur,- ’
il s’en faut donc qu’il la déclare la plus touchante’ïdes

pièces d’Euripide. r rAristote, dit Voltaire, ne balance pas à déclarer quevla,
reconnaissance de Mérope et de son fils est le moment le 7
plus intéressant de toute la scène grecque! « Ne balance
pas a déclarer; n quelle expression! a Le moment’le-Iplus
intéressant de toute la scènegrecque; » quelle hyperbole! M
Ne devrait-on pas en conclure ceci : Aristote passeexac-
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 pennée
moment qui se trouve dans Euripide? Et cependant,iAris;-r
tote ne cite cet exemple qu’a propos d’une seule espèce-de
situations, et ce n’est pas le seul exemple de ce genre’qu’il

I cite: car Aristote trouvait des exemples analogueszdan’s
Iphigénie, où la sœur reconnaît son frère, et dans Hellé,
ou le fils reconnaît sa mère, au moment même où leur.
main allait frapper ces personnes si chères. a fi a

Le second exemple, celui d’Iphigénie, est réellement
tiré d’Euripide, et si, comme Dacier le suppose, flatté est
aussi un ouvrage de ce poète, ne serait-il’pas étrange.
qu’Aristote eût trouvé ses trois exemples d’une reconnais

, , ,î . u 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 asserm-
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 (Lettrevâ

M. Mufl’ci.) (Note de l’auteur.) * v * I
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sauce heureuse de ce genre précisément chez le poète qui

l 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-
pe’tie malheureuse ne suivait pas la reconnaissance heu-
rieuse, et si, par conséquent, ces tragédies ne se terminaient
pas de cette manière quia valu à Euripide le titre du plus

tragique des poètes tragiques ? a
Pour Mérope, comme je l’ai montré, cela était possible

de deux façons g mais le peu de fragments qui nous restent
du Cresplzontc 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 pièceî. Un

seul, qu’on trouve dans Polybe, et qui est une invocation
ala déesse de la Paix, semble indiquer qu’au temps où se
place l’action, le calme n’était pas encore rétabli dans le

l 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’actioniméme, ou
tout au moins s’est accompli fort peu de temps aupara-
vant. Or, ces deux conjectures ne s’accordent pas bien avec
la reconnaissance du plus jeune fils, qui n’est revenu que
plusieurs années après venger son père et ses frères.

La plus grande difficulté, pour moi, se trouve dans le.
titre même. Si cette reconnaissance et la vengeance du
plus jeune fils formaient le sujet principal, comment la
plèeepouvait-elle s’appeler Cresphonte? Gresphonte était
le nom du père ; quant au fils, il s’appelait, selon les uns,
Æpytus, et selon les autres, Téléphonte.-Peut-être le pre-

ln. Celui que Dacier cite (Poétique d’Aristote , ch. xv, rem. 23), sans se sou-
vemr où il l’a lu, se trouve dans Plutarque, Traité de l’utilité qu’on peut tirer
de ses ennemis. (Nota de l’auteur.)

,13
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mier nom était-il le véritable, et l’autre un nom supposa ,

que le jeune homme portait en pays étranger, pour
point se faire connaître et pour échapper aux piégesde
Polyphonte. En tout cas, le père doit être mort depuis ”
très-longtemps, quand le fils se remet en pessession de a
royauté paternelle. Or, a-t-on jamais entendu parler d’une
tragédie portant le nom d’un personnage quibn’y paraît

pas l? Corneille et Dacier se sont tout de suite tirés de:
tette difficulté, en admettant que le fils s’appelaitaussi A
C.resphonte2 g mais sur quel fondement? sur quelle appas;

rence? L 4’Cependant Mafiei se flattait d’avoir fait une découverte
qui, si elle est juste, nous permet de nous faire trucidée
assez exacte du plan de Crespiwnte, Il croyait avoir trouve
ce plan chez Hygin, dans sa ensauve fable’. Car il (tous
sidère en général les Fables d’Hygin comme n’étant autre I

chose, pour la plus grande partie, que des arguments v
d’anciennes tragédies; opinion que Reinesius’L me en Ç Ç
déjà avant lui; Il recommande donc auxpoétes modernes-
d’aller puiser des fables de tragédies antiques a

A Il.H0n pourrait citer la tragédie de P. Corneille, Pompée,*oi1 ce personnagenef’
grain pas sur la scène, et n’en remplit pas moins la pièce, même après sa mort.

’ rad. . - ’ ’ s , 5A 2. démarque 22 sur le chapitre xv de la Poét. d’Aristolé. u Une mère que» ”
tuer son fils, comme Mérope va tuer Cresphontetcte. n (Note de l’amena.)

à. Quésla scoperta pense i0 d’avèr faite, nel leggere la Favela 184 d’1 .
la quale a mie credere allro non è, che l’argomento dî quelle tragedîu, in bill QI
rappresvema interarppentela conduite di esse. Sovvientni, 0110] a] primo gel! l
bechi, c ’ iolféci già in quell’ autore, mi àppal’ve subito nana mente, au;

essore le più di quelle revole, clic gli argomcnli dalle tragédie entiche
aécertai di oiè col confronlarne alcune poche con le tragédie. 011e [encor
binaire; é appunto in quesli giorni, venuta a mame l’ultima ethnique d’ièipo,
Èlalo (taro dl vèdèr’e in un passo àddotl’o, corne tu miché il Rameau di filial, v

mente. Ulm mimera è perè questa di lragiei argomentîr7 clic se fosse site lit)!!!
a’ poeti, non avr-chimie penato tanto in rinvenir soggetli a lor fantasia ’ pli
taupiers 1m (li buom voglia, percbè rendano col loro ingagno alla nostrà clarcîô;
clte dal tempo invidioso le tu rapito’. Mérite dunqueyalmeno par qüesto me;
alrjuanto più (li consideraaione quell’ opérette, anche tal quel l’abbiamo, chenil: .
gli erudili non è slato credlilo à e quanto a] discordai. talvolta dagli all’ri Scritliiifl ’

dalle favolose storie, questa avertenza ce ne addita la ragione,non avendole costul
narrait: seconde la tradizione, ma conforme ipoeli in proprio use convertendoleè
e avenu ridelle. (Citation de l’auteur.) ’ » v v:

4. Né à Golfia en 1587, mon en 1667. (Trad.)
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mine abandonnée, plutôt que d’en inventer de nouvelles.
Le conseil n’estpas mauvais a 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 annela matière de son
Tltyeste, 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-
inemes. 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 4’767). 4- Je ne Veux pas dire pour-
tant que la fable CLXXXIV ne peut pas être tirée du Cres-
plzonte d’Euripide, parée 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 Mérapes
modernes. Qu’on en juge. Voici, dans tout son détail,
leh1*écit d’Hygin, que je n’ai présenté. plus haut qu’en

a ragé; .Cresplionte, roi de MeSsénie, eut de son épouse, Mérope’,
trois fils. Polyphonte excita un soulèvement contre l’ai : 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 Etoli’e. A mesurelltle
Téléphonte grandissait, les inquiétudes de Polyphonte augmeng’ ,
taient. Il n’avait rien de bon à attendre de ce jeune homme»; .,
il promit donc une grande récompense a qui l’en débarrasse-i
rait. Téléphonte en fut instruit; et se sentant capable’d’entrea
prendre sa vengeance, il partit secrètement d’Ètolie, passa en
Messénie, vint trouver le tyran, lui dit qu’il avait tué Télé-
phonte, et réclama le salaire promis pour ce meurtre. ,Polyè
phonte l’accueillit, et ordonna qu’on lui donnât l’hospitalité ,
dans le palais, jusqu’à ce qu’il pût .l’interrogerrà loisir. Télé-L ’

phonte fut donc conduit dans la chambre des hôtes, où il s’en-
dormit de fatigue. Pendant ce temps, le vieux serviteur, donna
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’Étolie, sans qu’on sût où il était

allé. Aussitôt Mérope, qui n’ignorait pas de quoi l’étranger
s’était vanté, court, une hache a la main, dans la chambre
des hôtes : elle allait infailliblement le tuer dans son sommeil», ,
si le vieillard, qui l’avait suivie, n’avait reconnu à. temps le fils.
et empêché la mère d’accomplir l’attentat. Tous deux aussitôt b

firent cause commune. Mérope feignit de s’apaiser et degse
réconcilier avec Polyphonte. Celui-ci se crut arrivé au terme
de tous ses voeux, et voulut en témoigner sa reconnaissance ’
aux dieux par un sacrifice solennel. Mais au moment où; tout;
le inonde était rassemblé autour de l’autel, Téléphonte dirigea

sur le roi le coup dont il feignait de vouloir immoler la visa
time; le tyran tomba, et Téléphonte rentra en possessionld

trône paternel 1. 7’
Dès le seizième siècle, deux poètes italiens, J eanÎBaptÎSte

Liviera et Pomponio Torelli, avaient pris le sujet délicats,
tragédies de Çresplionte et de Mérope dans cette table
d’Hygin, et avaient ainsi, selon l’opinion de. Maliei,’
marché sur les traces d’Euripide sans le savoir. ,Gepenè
dant, en dépit de cette conviction, Malfei lui-même n’a-.7, -
nullement voulu faire de son ouvrage une simple resti-

l. Nous retranchons ici une longue note de l’auteur sur la manière dont il mît
lire le texte de la fable 184 et de la fable 187 d’Hygin. Les érudits que ces il??? ,.
(tous intéressent pourront retourner il l’original. (Trad

4
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talion 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. r
Cette mère, quiaime assez passionnément son fils pour

vouloir se venger de saipropre 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,
àl’exclusion de toute autre. Ainsi ce qui ne répondait pas
entièrement a ce dessein a. été changé; et ces changements
ont porté particulièrement sur les circonstances du second
mariage de Mérope et de l’éducation deson fils en pays
étranger. Mérope ne devait plus être l’épouse de Poly-
phonte: il a semblé au poète qu’il serait contraire a la
loyauté d’une mère si pieuse de s’être livrée aux embras-

sements d’un second époux qu’elle connaissait pour le
meurtrier du premier, et dont l’intérêt personnel exigeait
qu’il se délivrât de tout ce quipouvait prétendre au trône.

Le fils ne devait pas non plus être élevé chez un person-
A nage important, hôte héréditaire’de sa famille, voù’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 parla pensée constante des

souffrances et des dangers toujours nouveaux auxquels
son objet absent se trouve exposé. (Je fils ne doit plus venir.
avec le dessein exprès de se venger du tyran; Mérope ne
dort 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-

81ch les incertitudes de celle-ci, et son touchant chagrin,
Î5andésespoirpathétique ne s’épanche plus avec assez de

verte. *
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D’après ces changements, on peut se représenter aspé’u. . j

près le plan de Malfei. Polyphonte gouverne déjà depuis:
quinze ans, et cependant il ne se sent pas suffisamment,’
affermi sur le trône. Car le peuple est encore attaché alan *
maison de son ancien roi, et compte sur le dernier rejeton T
survivant de cette famille. Pour satisfaire les mécontents, r
il lui vient a l’esprit de s’unir à Mérope. Il lui offresa
main, en feignant d’être épris d’amour pour elle. Mais;
MérOpe le repousse vivement avec ses beaux semblants de, .
passion. Il cherche donc a obtenir par les inenacesset’vp’a’r-A
la violence ce qu’il n’a pu gagner par ses déguisements; *
Dans le temps même où il la presse le plus, on lui amèneim
jeune homme qui a été arrêté sur la grande route and, ’
ment ou il venait de commettre un meurtre. Egisthe (aie ,
s’appelle le jeune homme) n’a fait que défendre sa propre; .

vie contre un brigand. Il y a dans son extérieur tant’da
noblesse et de loyauté, dans ses discours tant de frangin, je; 1
que Mérope se sent émue. Elle a d’ailleurs remarquéfaufi a

coin de ses lèvres certain pli qui lui donne un air de. sa» V
semblance avec son défunt époux. Elle demande gnangnan V
roi pour lui et le roi lui fait grâce. Mais aussitôt après, i
Mérope apprend une nouvelle alarmante au sujet drageon ,7
dernier fils. Elle l’avait confié, aussitôt après la mort
son époux, un vieux serviteur du nom de Polydore,»enr
lui recommandant de l’élever comme s’il était son père,

jeunehomme, curieux de voir le monde, a quitté secflète’r;
ment le vieillard qu’il tient pour son père, et l’on ne peut
le retrouver nulle part. Le coeur d’une mère pressentions ’
jours tout ce qu’il y a de plus funeste. Quelqu’un aété» *
sur la grande route ; si c’était son fils? Elle se trouva son,
firme’e dans cette désolante conjecture , par différentes] ,
circonstances, par latfacilité du roi a faire grâce au . 5 * ’
trier, et surtout par un anneau qu’on atrouvé en possess’
d’Egisthe et qui a été, lui dit-on, enlevé par Egisthe
l’homme qu’il a tué. Ce n’est autre chose que le cachét il
son époux, qu’elle avaitconfiéa Polydore, pour le remettre:
à son fils quand il serait en age et que le temps serein

x

z
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venu de lui découvrir sa naissance. Aussitôt elle fait lier a
une colonne le jeune homme pour qui elle avait elle-même,
prié un moment auparavant; et elle veut lui percer le cœur
de sa propre main. Celui-ci senge alors, a 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 reconnaître son erreur; mais
elley retombe et s’y replonge en voyant la malice avec
laquelle le roi triomphe de son désespoir. Égisthe est, a
n’en plus douter, le meurtrier de son fils, et rien ne sau-
rait le soustraire a sa vengeance. Elleapprend, à latombée
de la nuit, qu’il se trouve dans le vestibule, où ilÏs’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 Égisthe, saisit le bras de
Mérope. Egisthe se réveille etse 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 tyran le
vieillard ne l’avait encore retenue. C’est le lendemain
matin que son mariage avec le roi’doit s’accomplir ; il faut
qu’elle se rende a l’autel; mais elle a résolu’de mourir
avant de’donner son consentement. Cependant Polydorea
révélé aEgisthe qui il est ; Egisthe court au temple, pé-
nètre’a travers la foule ; et 7- le reste comme dans Hygin.

(N° XLI, 18 septembre 1767). -- Le théâtre italien,"au
commencement de ce siècle, avait, en général mauvaise
réputation; la Mérope de Maffei n’en provoqua que plus
d’applaudissements et d’acclamations : ’ ’ «

Cedite, Romani scriptores, cedite Graii, A .
Nescio quid majus nascitur OEdipode1 ;

1- Ce distique est une variante de celui de Properce sur l’Énéide de Virgile:
il Cédcz la place, poètes romains et grecs : il naît une œuvre plusgraude que
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s’écria Leonardo Adami, qui n’en avait vu que leszdeuxé v
premiers actes Rome. A Venise, en 1’714, durant tout-le *
carnaval, on ne jouait guère d’autre pièce que Mérçpe; 4
tout le monde voulait voir et revoir la nouvelle tragédie;
les scènes d’opéra se trouvaient presque délaisséesQLa

pièce fut imprimée quatre fois en un au; et en seize,
années (17144730), on en a fait plus de trente éditions; A;
en Italie et hors d’Italie, à Vienne, à Paris, a Londres; V ’
Elle a été traduite en français, en anglais, en allemand; ,
et l’on se proposait de la faire imprimer avec toutesclesJL Ï
traductions réunies. Elle avait été déjà deux fois traduite ,

en français, quand M. de Voltaire voulut se remettre- V
à l’œuvre pour faire jouer cette tragédie sur la scène’fran? L

çaiset Mais il trouva bientôt que ce dessein ne pouvait
être réalisé avec une traduction proprement dite. Il. en a» r ’V

donné les raisons en détail dans sa lettre au marquis" Ï
Manet, qu’il a plus tard fait imprimer en tête de sa prôpre. a .

Mérope. ’ ’ s Il
(r Je vis, dit-il, qu’il était absolument impossible de lanlfaii’e v

passer sur notre Théâtre francais. Notre délicatesse oside-4 V i
venue excessive: nous sommes peut-être des Sibarz’tes plongés
dans le luxe, qui ne pouvons supporter cet air naïf et ruSthùÊ,f Î
ces détails de la vie champêtre, que vous avez imités du théâtre j

grec... Ce n’est pas que tout cela ne soit dans la nature; maisil .
faut que vous pardonniez à notre nation, qui exige que laÎn’aaî
ture soit toujours présentée avec certains traits de ranger v
ces traits sont bien différents Paris et a Vérone. » i Ï

Toute la lettre est conçue dans les termes de la plus. * V
extrême politesse. Maltei n’a pas commis une seule faute;
toutes ses négligences et tous ses défauts sont mis gaùï
compte du goût de sa nation; ce sont certainementdes’
beautés; mais, hélas! des beautés pour l’ILalie seule; ï
Certes, on ne peut faire de la critique plus courtoise! Mai?

l’Iliade. n L’OEdipe dont parle Adami est l’OEdt’pa-Roi de sophocle, laîche? V
d’œuvre’de la tragédie antique, et non l’OEdipe de Voltaire, qui fut cependant ,1;
fort admiré de son temps, mais qui ne fut joué qu’en 1718. (Trad) ï
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(maudite courtoisiel Même un Français la trouve bientôt
a charge, des qu’elle peut faire le moindre tort a sa vanité.
La courtoisie nous fait paraître aimables, mais non pas
grands ; et le Français veut paraître aussi grand qu’ai-
niable.

Aussi, qu’estvce 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 Mafi’ei autant de
grossièretés que Voltaire lui avait adressé de compliments.
Le style de ce la Lindelle ressemble assez a 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 Liudelle, peu
importe z 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. J e ne voudrais avoir écrit ni l’une ni l’autre :

encore moins voudrais-je les avoir écrites toutes deux.
Voltaire reste par courtoisie en deçà de la vérité; et la
Linrlelle, par esprit de dénigrement, va bien au dela.’L’un
aurait du être plus sincère, et l’autre plus équitable; ou
bien l’on ne peut s’empêcher de soupçonner que le même
écrivain a voulu reprendre sous un nom d’emprunt ce qu’il
avait concédé sous son propre nom.

Voltaire affecte de savoir beaucoup de gré a Maffei
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 luia pas
permis de faire usage des moyens de développement les
plus aisés etles plus naturels, de ceux que les circonstances
oifrent 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

s
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satires I; » et si parla il force ses poètes a recourir à toute
autre moyen de "reconnaissance, fût-ce au plus bi2aiîre,” , V
plutôt que d’employerun anneau, moyen auquel cependant
le monde entier a en recours de tout temps pour s’assurer. ’
de l’identité des personnes. Ce parterre a grand tort;Ïs”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”l
avoir commis un meurtre ,- et cela par la belle raison que
le parterre prévoit qu’il doit étrele héros de la pièceëgil’a’
tort, enfin, s’il est choqué de ce fait, qu’un anneau précieuii’

dans les mains d’un tel homme paraît suspect, bien qu’il
n’y ait pas unenseigne dans l’armée duroi qui n’ait débet a

nippes 3. Le parterre parisien, dis-je, a tort dans ces ces ç
dans d’autres semblables titrais pourquoi, même lorsquil’
n’a pas tort, Voltaire affecte-HI de le blâmer plutôt que;
Manet? Si la politesse française a l’égard des étrangersï i a

consiste a leur donner raison même sur des points ou ils v
devraient- rougir d’avoir raison, je ne sais s’il y a ricanai: ,7
doive paraître plus choquant et plus indécent chez p ,.
homme libre que cette politesse françaisel * .

Il n’y a pas, entre des nations cultivées, de différer
de goût qui puisse excuser le bavardage que lyIatfeiin t1 f
dans la bouche de son vieux Polydore. Ce bonhomme-
babille et s’amuse a conter les joyeuses noces et les ce il
ronnements magnifiques dont il a été témoin, dan
temps même où l’intérêt se trouve excité au plus haut" a
point et on l’imagination du spectateur est occupée .
ailleurs, C’est le langage d’un Nestor, mais d’un 9174.:
qui radote, La-dessus, le gout doit être partout le me
Si l’Italien, en entendant de telles inepties, ne baille ;
et ne se montre pas mécontent, tout aussi bien que

i. L’auteur cite ici toute la phrase de Voltaire. (Trad.) V ’1’ " ’ v
2. «ile n’oserais hasarder de faire prendre un héros pour un voleur, quoique-

la circonstance où il se trouve autorise cette méprise. p (Volt. cité puerait A V

L. à M. bluffai.) ’ ’ H ** 3. En français dans le texte. (Trad) , i
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Français, il ne faut pas dire qu’il a son août tu, mais
qu’il n’en a pas du tout. »

a Vous avez pu, dans votre tragédie, dit Vpltaire au nier7
quis, traduire Cette élégante et simple comparaison de Virgile:e

Qualis papules mœrens Philomela sui) umhra
Ainissos queritur fœtus 1...

Si je prenais une telle liberté, on me renverrait au même
que, tant nous avons affaire à un, maître, dur, qui est le pug
llllC... 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
font point de comparaisons poétiques. »

Mais ces exigences du public sont-elles déraisonnables?
Son opinion n’est-elle pas la vérité même? Ne serait-il pas

a souhaiter que tout public eût les mêmes exigences et la
même opinion? Un 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, a 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 ,5 chez Maffei, 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.
’ ll y a encore d’autres défauts plus importants, plus consi-

t. a Telle, sous l’ombre d’un peuplier, Philopièle plaintive déplore la perte de
stsl’elüsn-n a (Vire, GéDTÛ-z’ tu v; au, traduisîtes de a; ressortissait;
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dérables par leur influence sur l’ensemble, que Voltaire ne" »
craint pas de mettre a la charge du goût italien en gênée,
rai, plutôt que d’en accuser un poète en particulier.*Il*
croit faire preuve du savoir-vivre le plus raffiné, et consoler
Maffei par des propos du genre de celui-ci : que lui, Vol-l
taire, ne comprend pas plus que Maffei le goût généraldes
Français ; que les défauts de celui-ci sont les défautsvde ’5’,

sa nation; que d’autre part les défauts de toute unenation
ne sont pas a prOprement parler des défauts, parce qu’il.
ne s’agit pas de savoir ce qui est bon ou mauvais en soi; ï l
mais ce que la nation veut bien prendre pour tel. Il pour-.1
suit en disant au marquis avec un profond salut cintre A

grimace en dessous z L "
« Comment pourrais-jeencore faire parler souvent ensemble t

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 impatientveut;
entrer tout d’un coup dans le palais. Il faut donc se plierpïau- q
goût d’une nation d’autant plus difficile, qu’elle est depuis
longtemps rassasiée de chefs-d’œuvre. V» V ’ r

N’est-ce pas comme s’il disait : a Monsieur le marquis; t
votre pièce est pleine, toute pleine de scènes treilles.
ennuyeuses, inutiles. Mais loin de moi de vous en faire un
reproche! Le ciel m’en préserve! Je suis Français; je ses,
vivre; jamais je ne dirai a un homme un mot désagréable a
en plein visage. Sans doute vous avez eu vos raisons pour 7*
faire ces scènes froides, ennuyeuses, inutiles; vous vously:
êtes appliqué, parce qu’elles sont exactement tellesjquej
votre nation les demande. Je voudrais bien p0L1v0irm’GnÏr
tirer à aussi bon marché; mais, hélas! ma nation est si
avancée, si avancée, qu’il faut quej’aille beaucoup plus-loin

qu’elle encore pour la satisfaire. Je ne veux pas pour Cela
m’estimer beaucoup plus haut que vous; cependant comme
nia nation, qui est si supérieure a la votre... » Je ne sau-
rais pousser plus loin ma paraphrase; car, pour le reste,



                                                                     

0LDE LA POLITESSE FRANÇAISE. 20
Desinit in piscem inulier formosa superne 1;

la courtoisie se termine en persiflage (je me sers du mot
français, parce que nous autres Allemands nous ne con-
naissons pas la chose) g et le persiflage se termine en sot

orgueil. p 4 l(ND xLII, 22 septembre 1767). - On ne saurait nier qu’une
bonne partie des défauts queVoltaire paraît excuser chez son
prédécesseur, pour les mettre a la charge du goût italien,
ne se trouvent en effet dans la Mérope de Maffei,"ave’c
beaucoup d’autres, encere plus gravies. Maffei, danssa
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 deson pays ;
mais ce goût et cette facilité prouvent peu, ou neprouvent
rien pour le genre de génie qu’exige la tragédie. Il se
donna ensuite a l’histoire, a la critique et a l’archéologie;
et je doute que ces études soient le véritable aliment du
génie tragique. Il était enfoncé dans les Pères de l’Eglise

etdans 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
niois. Pour qu’un pareil écrivain, au milieu de pareilles
occupations, eût fait un chef-d’oeuvre, il aurait fallu que
ce fût un génie bien extraordinaire : ou bien une tragédie
en général serait une bienpetite affaire. Il a donné tout
ce qu’on peut attendre en pareil cas. d’un homme lettré,

quia le goût des auteurs classiques, et qui considère une
occupation de ce genre plutôt connue une "récréation que.
connue un travail digne de lui. son plan est plus laborieux
et plus tourmenté qu’heureux; ses Caractères sont dessinés
d’après les analyses des moralistes ou d’après des modèles
connus, qu’on trouve dans les livres, plutôt que d’après -
l’expérience de la vie ,-’son langage prouve plus d’imagi-

nation que de sentiment; on y reconnaît partout le littéra-

l- a Ce beau buste de femme Se termine en .queue de poisson. n Horace, Art
Wh, v. li.
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teur et le pacificateur 1, mais rarement l’homme de génie

etle poète. A A t ’En tant que versificateur, il Court trop après les asse p
tiens et les Comparaisons. Il fait. des peintures excell lités ’
et très-vraies, qui, dans sa bouche, ne sauraient errants
admirées 5 mais qui, dans la bouche de ses personnages; ’A
sont intolérables et aboutissent aux absurdités les plus
risibles. Et,bpar exemple, il est fort à propos qu’Egi’stlié 7’
décrive en détail Son combat avec le brigand qu’il alliât
éàrVSa justification reliese sur ces circonstances; mais qui
dire de ceci? En avouant qu’il a jeté le cadavre dans
fleuve, ilpeintlesplus petits phénomènes qui-accompag in V
la chuté d’un corps pesantdans l’eau ; comment il y entre)!
avec quel bruit il partage les eaux, qui rejaillisseiitfl’d us
les airs g comment le flot se referme sur lui, etc. 2.
pardonnerait pas cette description a un avocat bavard,
chargé de la défense d’un accuse: a plus forte braisent a
l’accusé lui-mente. L’homme qui est devant Sonjüge; et v
qui a sa vie a défendre, ne se préoccupé guère de montrer a

cette eXaCtitude puérile dans sa narration. l 1 a
En tant que littérateur, il a montré trop de respect

pour la simplicité des anciennes moeurs grecques et "peur A V
le costume 3 sous lequel les GreCS nons Sont dépeints délié;

Ï ; nous soinih’es obligé de traduire littéralement : la suite expliqüeiinïlli ’séliâ

que l’auteur attribue à ces mols; qu’il emprunte à la langue françaises (me)

2. ......... ................. ,.IncorePère titi venue di lancier net fium’è ’ ’
Il morio, o semivivo; e con farina

, (Ch’ inutil’ en per riuscire; e varia)
’ L’alzai de terra, ë in terra rimaneva

Une pdzïa di Sangria i a mélo il ponte"
Portailo in fretta, di vermiglia striscia
Sempre rigando il, Silol; (minci caderé
Col cape in gin il Iasciai à plombe,- e me tonte
S’ udi fiel profondarsi à in alto salse
L0 spruzzo, ell’onda sopra lui si chiusc.

(Atlo Il , se. in.) (Cité par l’auteur.) Il ’
à. à comas, rital emprunté de l’italien. Les nuages, les mœurs; les prËJüÊèl

d’un pays et d’une époque, considérés par rapport au soin que doit avoir l’hisbf-
rien, le poële, etc., de les retracer fidèlement, ou de ne rien dire qui n’y sont

conforme. n (Acad. fr.) ’ V V
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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 celui où ils étaient

transportés. Et, par exemple, Nestor, dans l’épOpée, est

un vieillard aimable avec son humeur causeuse j mais
Polydore, dessiné sur son modèle,- n’est dans la tragédie
qu’un insupportable bavard d’anticliambre.

Heureusement, Mallei n’a pas Voulu suivre le plan Sup-
posé d’Euripide; car le littérateur nous aurait fait alors
quelque chose d’absolument ridicule. Il aurait cru de son

a devoir de mettre a profit tous lespetits fragments qui nous
restent du Cresphonte, 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 détoursde son dialogue. Quelle Contrainte
pédantesque! Et à quoi bon? Est-ce qu’on manque jamais
de maximes pour remplir les,vides2 Î)
V Et encore a-t-on lieu de relever, en Certains panages,
d’assez fortes distractions chez le littérateur: Par exemple,-
après la reconnaissance, quand Mérope Voit en quel danger
elle s’est trouvée par deux fois de! tuer Son fils, Ismène,
pleine étonnement, s’écrie: a Etrangé aventure! plus
étrange qu’on n’en a jamais inventé sur la scène! il

Con cosi strani avvenimenti nom forse
Non vide mai favoleggiar le scene.

Mafièi a oublié que les faits de Sa pièce Se passent dans un

l. Non essendo dllnque statu inio’ pensera dl Séguir la Îruèediii d’Ëu’ri’pidc,

llOllllO cercato par consequeuzn (Il porre nette min que’ seulimenli di esse, clié
i311 runasti qua, c la; avendone lradotli cinque versi Cicerone, e rccatiitre passi

"l”ll’u’allllü, presse Stobeo. (Cité par l’auteur.) l
2e Il faut dire que les fragments conservés des tragédies antiques perdues sont

le Plus souvent des maximes. (Trad.)

"mm, 0 duc versi Gellio, e alcuni trovandosene encore, se la momerie mon ,
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temps ou l’on n’avait encore aucune idée du théâtrepà ,1
une époque antérieure a Homère, dont les poésies entêté:

le premier germe du draine. Je ne relèverais pasrcette
inadvertance chez tout autre; mais Mafiei a cru devoir, f
dans sa préface, s’excuser d’avoir prononcé le nom-de
Messène dans un temps ou. il n’existait sans doute encore ,7
aucune ville de ce nom, puisque Homère n’en parle pas: t
Un poète peut tenir le compte qu’il lui plaît de ces haga- "i
telles : on lui demande seulement d’être toujours semblable.
a lui-même, et de ne pas se faire en un endroit desserti:
pules qu’il foule aux pieds hardiment dans un antre
endroit; ou bien alors on doit croire qu’il a bronché "par ’
ignorance, et non parce qu’il a dédaigné de voir la pierres
d’achoppement. Au reste, les vers que j’ai citésne m’auraieut

pas plu, quand même ils n’auraient pas renferniéuh j
anachronisme. Le poète tragique devrait éviter tout’Lceqni
peut appeler la pensée des spectateurs sur l’illusion jdrak f
manque; car, des qu’ils y pensent, elle s’évanouit..cIci,il, I

r semble que Mattei s’est flatté plutôt de l’accroître, enjpré-c r

sentant le théâtre comme hors du théâtre 3 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 a ses tableaux d’autres tableaux; car, pour exciterîle
rire, le même degré d’illusion n’est pas nécessaireque A

pour éveiller la pitié. ,r i »J’ai déjà dit avec quelle rigueur la Lindelle traite-Mafia; L.
Suivant son jugement, Maffei s’est contenté de ce quefiâürlïï

sujet lui offrait de lui-même, sans que l’art y ajoutât 171-611.;

son dialogue manque entièrement de vraisemblance, de?
convenanceet de dignité; il est souvent si plat et’si:rain- ’
pant, qu’il seraità peine supportable dans une farce, sur V
le théâtre d’Arléquin g il fourmille d’absurdités cade];-

fautes ’écolier.
« En un mot, conclut-i1, l’ouvrage de Mafî’ei est un treS-hçttïl

muet et une très-mauvaise pièce. Tout le monde convient a
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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 3 il lui
était bien plus aisé de payer un traducteur que de rendre sa

pièce bonne. n i iDe même qu’il n’y a guère de compliments sans men-
songe, il n’y a guère de grossièretés sans vérité.- La
Lindelle aramon-contre Malien sur*beaucourp de points,
et peu importerait qu’il fût poli ou, grossier, s’il se conten-
tait de le blâmer. Mais ilveut le fouler auxpieds, l’anéantir,
et il se met a l’oeuvre avec autant d’aveuglement que de
perfidie. Il ne rougit pas de proférer d’insignes mensonges,
de se permettre dess-tfetlââèlés qui sautent aux yeux, tout
bonnement pour exciter’iiririre 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, à savoir
Voltaire lui-même. Voltaire paraît l’avoirsenti en partie;
et, dans sa réponse à la Lindelle, il ne s’endort pas pour
défendre Mattei sur tous les pointszgoù il croit devoir se
défendre avec lui. Dans toute cette Correspondance a ripe
seule partie, il manque, ce me semble, la pièce laplus
intéressante, la réponse de Maffei. 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’obtenirvparx ses cajo-

leries. Maffei s’était-il permis a son tour de mettre en
lumière les particularités du goût français i Lui montrait-il
pourquoi la Mérope française ne pouvait pas plus réussir en

Italie que la Mérope italienne en France?... »
(N°XLIII, 25 septembre’iflôî). -- On peut conjecturer ”

qu’il s’est passé quelque chose dans ce genrel. Mais j’ aime

’ l. En gilet, ou trouve, à la (iule de 1745, une édition italienne de ’La Hampe,
con aimantaient dell’ autore, a ’con la sua riposta alla Lettem dal Sign. di
Voltaire (Vérone). L’ancien traducteur français de la Dramaturgie (M. Caciiull)
a traduit la repense de Mallei à ,V ollaire, et l’a insérée en cet endroit de l’ouvrage

de Lessing (l. I, p. 257). (Trad.) ’
i4
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mieux démontrer ce quej’ai dit moi-mémé, que faire
des conjectures sur ce que d’autres peuvent aveir dit; * Î

Et d’abord on peut, presque sur tous les points, rabattre V
des reproches de la Lindelle. Si Mafiei a fait (les fautesfil, 1’
n’en a toujours pas fait d’aussi grossières que la Lunette ,
voudrait bien nous le persuader. Celui-ci dit, par exemple, ’ V
qu’Ègisthe, au moment où Mérope veut le poignarder,
s’écrie ;- a 0 mon vieux père! a) et que la reine est tellement y
touchée de Ce mot a vieux père, » qu’elleIabandonnejson
dessein, et commence à soupçonner qii’Egisthe pourrait, Ï i

bien être son fils. ’ a t A »
«Voila-Ml pas, ajouteat-il ironiquement, un indieelilen

marqué? Est-il donc si étrange qu’un jeune homme ait’ult,
père âgé? bluffai, 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 V,
reine: «Ah! l’olidore, mon père! n Et ce Polidore était en? i 5
effet l’homme qui Mérope avait confié Égiste. Au nom de P04 - V
iidore, la reine ne devait plus douter qu’Égiste ne fût son filai,
la pièce était finie. (le défaut a été ôté 3 mais on y a substitué,

undét’aut encore plus grand. n ’ à i ’ »

Il est vrai que, dans la première édition, Égisthe appelle.

Polydore son père; mais dans les éditions suivantes,
n’est plus question de père. Ce quiarrete la reine, c’est, ’
seulement le nom de ce Polydore, qui avait avei’ti’Egi’sthèë’

de ne pas mettre le pied sur le territoire de la pressente
Elle [ne renonce pas d’ailleurs à son dessein poncelet a,
elle demande seulement des éclaircissements; mais avant r: î
qu’elle les ait reçus, le roi survient. Polyphonte-rfaltfrÜ
remettre Égisthe en liberté; et comme il approuvent tout, V
l’action pour laqUelle Egisthe a été amené devant lui,
qu’il prometde la récompenser comme un glorieux esplottt L
Mérope doit naturellement retomber dans son premlelïj]
SOHPÇOB. Peut-elle voir son fils dans l’homme quevPÂOlyr’fir y,
phont’e va récompenser pour avoir tué ce mêmefils’lifie
raisonnement doit nécessairement prévaloir auprès d’anis
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sur un simple nom. Elle regrette maintenant d’avoir retardé
l’accomplissement de sa vengeance uniquement a cause
d’un nom que bien d’autres peuvent porter z

Che dubitar? misera, cd 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
continuer 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 Mattei s’est avisé

n’était pas très-nécessaire. Pourquoi Égisthe 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
liessèiie, la différence n’est pas grande. ’Il suffit que
Mérope, après avoir vu le tyran conspirer si lengtemps et
avec tant d’acharnement contre son fils, doive attribuer
évidemment plus de vraisemblance a l’opinion qu’il ’ a
d’Egisthe 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 s0ut
le seul fondement sur lequel le tyran suppose qu’Egisthe
est le meurtrier de son fils. Mais elle n’en sait rien g elle a.
plutôt tout lieu de croire qu’il doit bien savoir ce qu’il

fait. V 4Il va sans dire que je ne tiens pas pour une beauté ce
qu’on ne peut qu’excuser à larigueur : certainement lepoéte
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 motifssufii- r
831115 g et qu’il n’y a rien d’impossible ni d’invraisemblable a

ce que Mérope, après s’être arrêtée dans son desseinde veuf

geanee, fasse a la première occasion unenouvelle tentative
pour l’accomplir. Ainsi, ce qui pourrait me choquer, ce ne
serait pas de la voir revenir pour la seconde fois tuer son
fils Comme meurtrier de ce fils même; mais blende la voir
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pour la seconde fois empêchée de commettre ce mon
par une sorte de hasard heureux. Je pardonnerais au.po’
de ne pas amener Mérope à se déterminer par le motif de
la plus forte vraisemblance ,- car la passion qui la poSsede *
pourrait tout aussi bien donner l’avantage aux motifs coma
traires. Mais ce que je ne puis lui passer, c’est de prendre g
tant de liberté avec le hasard, et de prodiguer les prodiges r
fortuits commesi c’étaient les aventures les plus ordinaires j’
et les plus communes. Que. le hasard ait rendu une foisîiin
service si louable a la malheureuse mère, soit; nouslj’ada 1
mettons d’autant plus volontiers que la surprise nousest
plus agréable. Mais qu’une seconde fois il prévienneÎle
même coup de la même façon, cela ne paraît plus un
du hasard. Cette même surprise répétée cesse d’être une

surprise; cette uniformité nous choque, et nous sommes r
mécontents du poète, qui se montre aussi capricieuxr’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.

(( Le quatrième acte, dit-il, commence encore par unanime
froide et inutile entre le tyran et la suivante : ensuite cetté’suie
vante rencontre le jeune Egiste, je ne sais comment, retint
persuade de se reposerIdans le vestibule, afin que, quandfil
sera endormi, la reine puisse le tuer tout a son aise. LEnLeti’etg”
il s’endort’comme il l’a promis. Belle intrigue! et la remarient
pour lavseeonde fois, une hache à la main, pour tuer lanoline
homme qui dormait exprès. Cette situation répétée deux fois est. .
le comble de la stérilité , comme le sommeil du jeune .ho’in

est le comble du ridicule. » ,
Mais est-il vrai que la confidente »l’engage*à’faire.ce r

somme? C’est un mensonge de la Lindellel. Egisthe aborde.» , ,
la confidente, et la prie de lui découvrir pour quelleïcaIist I
la reine est si irritée contre lui. La confidente-répond i V

l. ’Nous supprimons une note ou l’auteur se donnais peine de surprendrail
.Lindelle et Voltaire en flagrant délit de mensonge concerté. (Watt)
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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 dela reine g elle l’engage a 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 antre endroit il pourraitpàsser la nuit 1.

Le second mensonge de la Lindelle est a 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. a rLa prie de le rajeunir?

« La récompense de ce service, répond levieillard, 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’être soulage du fardeau des ans, sous lequel je suc-
combe, etc. 2.» ’

Est-ce la (lire: « Allége-moi ce fardeau : 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, sil’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

l. Nous supprimons encore une citation de lampièce italienne, quel’uutenr a
crue nécessaire pour prouver ce qu’il avance. il se donne, en vérité, bien du mal

cuulre celle plaisante boutade de Voltaire. (Tract) - v
,3. Alto 1V, se. vu. -Nous»relranchuns la citation du texte italien, dont on a

lu la lruductiou.’(’l’rad.) - » ’

t
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rudes? -- Des bagatelles! Si la Lindelle a trouvé la chues
assez importante pour mentir, n’est-il pas permis à un tiers v
de la trouver assez importante pour lui dire qu’il enfla

menti? . n * i a(N° XLIV, 29 septembre 1767). Î J’arriVe à celui desreë

proches de la Lindelle qui atteint Voltaire tout auSsihien ’
que Maffei, qu’on se proposait d’atteindre seul; i ’

Je passes ur les deux points où «Voltaire ltiiàiiiêmevs’entait

que le coup revenait a son adresse. La Lindelle avaitsdit
que, chezMaffei, Mérope s’imaginerqu’Egisthe est lointain;
trier de son fils sur des indices bien faibles et bienz’peut .7

nobles, Voltaire répond: A g;
a Je ne vous le dissimulerai pas : je trouve que M. Minima

mis plus d’art que moi dans la manierevdont il s’y prend’po’ur;
faire penser a Mérope que son fils est l’assassin de son fils r ’
même. Je n’ai pu me servir comme lui d’un aniieau,,;parce»
que, depuis l’anneau royal dont Boileau se moquerdansjes
Satires, Cela semblerait trop petit sur notre théâtrea i) » .

Mais s’ensuitèil que Voltaire dût mettre justement ne
vieille armure a la place de l’anneau? Quand Narbasems .
porta l’enfant, d’où lui vint l’idée d’emporter en même.’

temps l’armure de son père assassiné É? Etait-ce..»afiny *
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 à ail,
appartenu à son père? 0 Vieillard préVOyant! Ne se fitëllï;
pas déminer en même tempsndeux vieux habits derlaïiueret’i
OuAbien est-il pris Cette pre’Caution pour qu’un jour, fié

armure servit a faire reconnaître Ègisthè ? On ne faisait L
donc plus d’armures de ce genre? C’était sans "doute ne
armure de famille, que Vulcain en personne avàitï’fôrgëâ
pour Son aïeulgiune armure impénétrable, oudu’i’u’
ornée de belles figures et d’einblèmes, qui sufiisaient’p tu? y
la faire reconnaître aussitôt d’Euriclèset de MéroPe-âu f
bout de! quinze ans? S’il en est ainsi, le vieillard avait; bien; v
raison de l’emporter, et M. de Voltaire a sujet de luter ’
savoir’gréâ carient autre que Narbâs, au milieu du "1,115.
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malte et du massacre, n’aurait songé qu’a [enfanta et au,
rait oublié de se "munir d’un meuble si utile, Si Egisthe
perdait le royaume de sonpère, ilne fallait pas du moins
qu’il perdît en même temps l’armure, sous laquelle il des

rail le reconquérirl v i AEn second lieu, la Lindelle n’était pas contentdu Poly-
phonte de Mattei, qui veut épouser Mérope de force. Gomme
si celui de Voltaire n’en voulait pas faire autant l Voltaire

lui répond donc z ’
u M. Mafiei ni moi n’exposons des motifs bien nécessaires

pour que le tyran Polifonte veuille absolument épouser Mérope.
C’est peut-être la un défaut du sujet; mais je vous avoue que
je crois qu’un tel défaut est léger, quand l’intérêt qu’il produit

est considérable. a

Non, le défaut n’est pas dans le sujet. Car justement
Maffei a changé le Sujet en ce point. Quel besoin Voltaire
avait-il d’adopter ce changement, s’il n’y trouvait pas son

avantage Ë? ’Il y a bien d’autres points où Voltaire aurait pu faire un
q semblable retour sur luiameme î mais où est le père qui

voit tous les défauts de Son enfant? L’étranger, a 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.-

VLa Lindelle reproche allaita de. ne pas toujours lier ses
scènes entre elles, de laisser souvent le théâtre Vide, de
faire entrer et sortir ses persOnnages sans motif; (r toutes
fautes capitales, qu’ on ne pardonne plus aujourd’hui aux
moindres poëles.» Cela des fautes capitales t 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-
Feller arec lui avant le début,., Capitales 01.1 11011, Cl’OiÏ’OflSî

, i. L’auteur s’échauffe hors de propos: Vollaire dit-siihpiémenip’séu’s’ le

luLBndelle: nDeiaut qui ne se pardonne pas aujourd’hui aüx’mpîndpes, poëles»,

q’ rad. ’ v I ’ ’

t
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nous, sur la parole de-la Lindelle, que ces fautes soi, ,7
rares chez les auteurs de son pays? Ce sont aux, fileuse ,7
vrai, qui-se piquent le plus de régularité, mais en me v
temps ils donnent aux règles dont il s’agit une telle ex’t V,
sion, que cela ne vaut guère la peine d’en faire desrè’glesr
ou bien ils les observent d’une manière si gauche et site
prunt’ée, qu’on est bien plus choqué de les voir observ
ainsi que pas du toutï. Voltaire, en particulier, est m ’
dans l’art d’alléger pour soi les chaînes des règles, v
sait se donner toute la liberté de mouvements qu’il; Ë
plaît, et malgré cela, il se meut souvent avec tant de leur: 4
deur et de maladresse; il fait de si étranges contorsio s’
qu’on dirait qu’ilest attaché par chacun de, ses membres; 7
Il m’en coûte de considérer un ouvrage du génie a cepo t; ’

de vue, mais puisqu’il est encore de mode, parmi le ce à: ’ 7
man des critiques, de n’en avoir, pour ainsi dire, Ë’pas
d’autre; puisque c’est celui où se placent les admirate’ V 5
du théâtre français pour se récrier; je veux du moins,
garder d’un peu près, avant d’entrer dans le concertd’

miration. i ; ,I. La scène est a Masséna, dans le palais de Mère
Pour commencer, ce n’est pas la cette étroite uni-t’en

l. C’était déjà en partie le jugement de notre Schlegel (Élias). u
fesser la vérité, dit-il dans ses Pensées sur laVRéfor’me du Théâtre daim

Anglais, qui ne se piquent pas d’observer l’unité de lieu, l’observen
vent beaucoup mieux que les Français, qui se savent tant de gré de suivreeia
tement: les règles d’Aristote. Ce qui importe le moins en ceci, est. que lardée. ’ a
lion ne change pas de scène en scène. Quand il n’y a pas de raison pour filiale?

la y
dans celui ou elles étaient auparavant; quand un personnage serdeau t
maître et lîhabitant d’un appartement. ou un autre, quelques minutes
vaut, s’est entretenu avec lui-même ou avec un confident tout àsonnise’,
s’il était pareillement le maître de la maison, et cela sans que le faitfisjbit»
d’une manière vraisemblable; en un mot, quand les personnages nef
dans la salle ou dans le jardin représenté que pour se montrer sur la scè
tenrec-la pièce, au lieu d’écrire (anadessous de la liste. de ses personnag’
scène est dans un salon de la maison de Climène; a aurait bien fait d’écrire
scène est sur le théâtre. n Ou, pour parler sérieusement, il auraitbeaucoupInfini!4V1
valu que l’auteur fit comme les Anglais, qui transportent la scène d’unèiîrriûlfimït ,7
dans nn’e’autre, et Qui’mèneut ainsi le spectuteur à la suite de leur lieras celer; V
vaudrait mieux que de donner au héros, pour le plaisir du spectateur, tripaille E
se transporter dans un lieu ou il n’a que faire. a (Note de l’auteur.)
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licuqu’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’oeil puisse l’embrasser d’un seul et
même regard; Que ce soit un palais entier, ou une ville
entière, ou toute une province, le contre-sens est tOujours
le même. Cependant, Corneille donnait déjà l’extension la
plus grande qu’il pouvait a cette loi, qui ne se trôuve d’ail-
leurs exprime’e dans aucun précepte formel chez les an-
ciens. Il voulait que l’unitétde ville sulfit pour l’unité de

lieu. Et, en effet, pour justifier sur ce point ses meilleurs
Ouvrages, il ne fallait pas qu’il fût moins coulants Or, Ce
qui était permis Corneille,bdevient un droit pourVoltaire.’
J’admets donc sans réclamation, qu’il faut Concevoir la
scènecomme étant tantôt dans l’appartement de la reine;
tantôt dans telle au telle Salle; tantôt dans le vestibule,
tantôt tournée dans une direction et tantôt dans une autre.
Mais dans toutes ces évolutions, Voltaire aurait du au
moins observer la précaution que Corneille recommandait
en ce cas : c’est que du moins les changements n’aient pas
lien dans un même acte, à’plùs 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. V,
; Le troisième acte de Mérope, par exemple, se passe-t-il
dans un lieu dé60uvert, sous un péristyle, ou dans une
salle dont le fond laisse voir le tombeau de Cresphonte,
sur. lequel la reine veut égorger Égisthe de sa propre
maln? Dans tous les cas, que dire de la conception sui-
vante? An milieu de la quatrième scène, Euriclès, en"
emmenant Egisthe, doit fermer derrière luieetlenfonë
cement. Comment le ferme-t-il? Est-ce qu’un rideau
tombe derrière lui? S’il y a jamais en rideau dont on pût

l. Hédelin, abbé. d’Aubignac, auteur de la Pratique du Théâtre. (Tram)
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dire à juste titre Ce que diAubignac dit en général de ce
genre de rideaux 1, c’est celui-ci. Et qu’est-ce douerai lioit
examine en même temps pourquoi il faut qu’Egisthe soit t
emmené si brusquement: et soustrait à la vue au, moyen-x .
de toutes ces machinesîMais j’y reviendrai plus tard. 1

Au cinquième acte, on tire encore un rideau de la même» A»
espèce. Les six premières scènes se passent dans une salle
du palais; et au commencement de la septième, nous L
découvrons tout d’un coup le temple, pour y veina-uni
cadavre étendu dans un vêtement sanglant. Parquet
miracle? Ce Spectacle était-illîien digne de ce prodige?10n si
dira: «Les portes de ce temple s’ouvrent toute, coup; i 3
Mérope s’élance au dehors avec tout le peuple; et ces i ’
ainsi que notre vue peut pénétrer au dedans n Jumping» ,
prends; ce temple était la chapelle privée de sans
jesté la reine douairière: cette chapelle aboutissait;
salle du palais et communiquait avec elle, afin que audits 5 ;
Majesté pût en même temps se rendre de plain-piedau ’ ’
lieu de ses dévotions, Mais alors nous ne devriens pas
seulementserlir par ce chemingnous devrions aussi eut" .’
par la. Au moins devrait-il en être ainsi dlEgisthepqpi-a
besoin devcourir a la fin de la quatrième scène 5 et quittant" i
doute a pris par le plus court, puisque, huit vers" apr r

sen coiip est fait; a i r a un: .(1v° XLV, 2 octobre 1767); ’- II. M, de Voltaire ne a est
pas mis moins à l’aise avec l’unité de temps. Essentielle, ’
vous représenter tous les événements qui se passenjtd’ans ’
Mérope Comme accOmplis en un jour; et dites combinait
faut peur cela que vous supposiez.d’invraisemblanee Je
veux bien qu’on prenne un jour naturel plein; jeceon’ *
qu’on lui donne les trente heures auxquelles Corne-tint
veut bien permettre qu’on l’étende. Je ne vois pasrii si)
vrai, d’empêchement physique qui s’oppose a ce quêtent

i; a 011 met des rideaux qui se tirent et retirent, pour mirifique :lespeletlfl:
paraissent et disparaissent selon la nécessite du sujet... Ces rideaux ne sont bobs V i
qu’à faire des couvertures pour berner ceux qui les ont inventés, et ceux qui 19152
approuvent.» Pr; du Théâtre, 1.11,» ch; v1, (Note de l’auteurl). - z ’ i’
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ces événements aient pu s’encomplir dans cetespaee 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 5 surtout quand
on la traînede, force devant le prêtre. Mais quand les
choses se passent ainsi, n’exigeat-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 onne voit
pas ombre de motifs de ce genre; est-ce qu’un fait qui
n’est possible que physiquement devient pour celarvrai-iç

semblable? r iLe 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, Polyphonie veut épouser sa
mère. Le jour même ou le choix doit avoir lieu, il lui fait
sa demande; elle le repousse. L’élection suit son cours, et
le ehoixtombe surlui.Polyphonte est donc roi, et l’on devrait
croire qu’Egisth’e peutmaintenantpuraître quand il voudra f

le nouveau roi peut patienter avec lui. Point (lutent; il
tient au mariage et veut absolument que ce mariage s’ac:
complisse ce jour même, le jOUr ou il a offert à Mérope sa
main, le jour ou le peuple l’a, proclamé roi. Quelardent
amoureux pour un si vieux soldat i à" Mais son amour n’est
que politique parez-Encore pis! Maltraiter ainsi. ceux qu’il
venteugager 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 2 qu’il renouvelle sa

demande, peut-être ne sera-teelle plus si’mal accueillie;
Qu’il lui laisse le temps d’oublier la distance qui les sépaà

rait auparavant, et de s’accoutumer au 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 croironta

ils pas avoir une raison de plus pour le haïr? Ne seraaee
pas une raison de plus pour aux de se joindre à Egisthe
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dès qu’il paraîtra et de confondre sa cause avec celleiâd’efl:

sa mère? En vain le sort a livré maintenant cet EgiSthÏë ’

en personne aux mains du tyran, qui depuis quinze anse
poursuivi son oeuvre avec tant de circonspection; cuvant. ,
le destin lui offre ainsi un moyen de régner sans cèmpë: 1 V
titeur, moyen beaucoup plus court et plus sur qu’une
alliance avec la mère d’Egisthe. Non, il veut’se marier, il v L
faut qu’il se marie ; et cela, aujourd’hui même, ce soir; Le
nouveau roi veut partager cette nuit même la couchel’derlag. ’

vieille reine, ou tout est manqué. Peut-011 s’imaginer
quelque chose de plus comique? de plus comique, dis-jélv
au théâtre; car dans la réalité, on ne peut supposer qu’une
pareille idée vienne à un homme qui aurait tine étincelle

de bon sens. ’ ’ ’ Ü
Et maintenant, à quoi sert au poète que les faits" parte, .

culiers de chaque acte n’exigent pas pour s’accomplir .
beaucoup plus de temps que la représentation de l’actnget f
que ce temps, ajouté à celui qu’il faut compter peut A V
entr’actes, ne fasse pas, à beaucoup près, une révolutionï r
entière du soleil? A-t-il pour cela observé manade: VÏ

j temps? Il a gardé la lettre de la règle, il n’en a pasv’Ïgardé

l’esprit. Ce qu’il fait arriver en un jour peut, il est’vraiy
s’accomplir en un jour 3 mais jamais un homme-senséjie
fera tout cela en un jour. Ce n’est pas assez de l’unitépliyè V
sique de temps; ilyfaut encore l’unité morale, qu’entre ï
peut blesser sans que tout le monde le sente ; tendissent;
la violation de l’autre, bien qu’elle entraîne le plus’souvent.

une impossibilité, ne choque pas aussi généralementrpai’ce
que cette impossibilité peut n’être pas aperçue debeamdüu V
de gens. Si, par exemple, les personnages d’un drainasse
transportent d’un lieu dans un "autre, et que feéwv’oyag’e-Ï ”

seul exige plus d’un jour entier, la faute n’est sensible. A » .
pour ceux qui savent la distance du premierlieu auïsceondæ’ Î
Or, tout le monde ne connaît pas les diStancestgeogra’p A
ques ; mais toutvhomme peut: observer en lui-même qu’elles .
actions ne demandent qu’un seul jour, et quellesïen’exigent
plusieurs. Lepoételdonc quine sait’observer l’unité’pliyï-À

«es?
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sique de temps qu’en violant l’unité morale, et qui ne se
fait aucun scrupule de sacrifier la seconde la la première,
entend fort mal ses intérêts, et sacrifie l’essentiel à l’acces- j

soire. r . .lllaffei au moins appelle encore la nuit a son aide: le
mariage que Polyphonte annonce aujourd’hui à Mérope,

’ ne s’accomplira que demain matin. Ce n’est pas d’ailleurs

lejour même où Polyphonte monte sur le trône ; par con-
séquent, les événements se pressent moins : ils se hâtent,
ils ne se précipitent pas. Le Polyphonie de Voltaire est un
roi de l’espèce des éphémères z il mérite de ne plus régner

le second jour, puisqu’il commence son affaire dèsle pre-
mier avec tant de sottise et (l’aveuglement. «

HI. « Mafiai, 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. »

j a La liaison des scènes, dit Corneille 1, est un grand ornement
dans un poème, 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. »

Quoi?latragédie a-t-elle faittant de progrès chez lesFran:
cals depuis leur grand Corneille? Ce que celui-ci comptait
seulement pour d’absence d’un ornement est maintenant
un défaut impardonnable? Ou bien les Françaisont-ils
appris depuis lui a méconnaître de. plus en plus be qu’il y
ad’essentiel dans la tragédie, au point de donner tant
d’importance a des choses qui au fond n’en ont pas? En
attendant que la question soit résolue, Corneille nous
paraît au moins aussi croyable que la Lindelle g et, d’après
le premier, ledéfaut reprochée Maffei n’est pas encore un ’

crime irrémissible; mais le reproche tomberait avec plus de
raison sur Voltaire, quilaisse souvent la scène remplie
plus longtemps qu’elle ne devrait l’être. Ainsi, dansle

i. Troisième Discours sur les trois Unités. (Tram)



                                                                     

222 . TRENTE-HUITIÈME SOIRÉE.

premier acte, Polyphonte vient trouver la reinef col e "
le quitte après la troisième scène : de quel droit Polyphonte à
demeure-t-il dans la chambre de la reine? Cette chant et. * Î
est-elle le lieu le plus convenable pour ses libres entretien
avec ses confidents? L’embarras du poète ne se mantra
que tropvisiblement dans la quatrième scène, où n ’
apprenons deux choses qu’il est nécessaire que non j .
sachions; mais nous les apprenons dans un lieu ont eus [a
ne pouvions nous y attendre. v ’ ’ ’ ’ ’

1V. a Il arrive souvent a Mafieide ne pas motiver l’entre è
et la sortie de ses personnages. » Et il n’arrive pas moins.
souventa Voltaire de les motiver faussement; ce qüifieStïggg
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 explic,
tions que le poète lui met dans la bouche ne sont:qii’utiï j
prétexte, et non un motif. Quand, par exemple, danÏsÏl’a’sgg
scène 111 de l’acte Il, Euriclès sort pour rassemblerj à! ce, a;
qu’il dit, les amis de la reine, il faudrait qu’on»): A
ensuite quelques nouvelles de ces amis et de leur ressent»
blement. Mais comme nous n’en entendons plus par
l’allégation d’Euriclès ressemble à un prétexte d’écolier ,,

disant: Pote ventant meurtrit 1, avec le premier mensonge à
qui lui vient à l’esprit. Euriclès ne sort pas pour fanera” ’
qu’il dit g mais pour revenir, deux vers après, atteste
nouvelle que le poète ne savait par qui faire annoncent

Voltaire est encore plus maladroit lorsqu’il s’agit a la
conclusion d’un acte. A la tin du troisième, Polyphuüt t, i 3
à Mérope que l’autel l’attend, que tout est prêt .petit’»,;,
l’union solennelle, et là-dessns, il s’enva, avec un «Vende: V
madame. ))’ Madame ne-le suit pas, mais elle pousSe une.
exclamation, et sort par une autre coulisse. Lit-des un,
Polyphonte rentre en scène pour le quatrième aèté,”rsens a
témoigner aucunementson mécontentent de ce quelarelttfi’ .
ne l’a pas suivi. Et en effet il se trompait : ana encoreî 16W

.-..

1. a Je demande la permission de sortir. i
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temps pour les fiançailles. Il se remet a 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. Polyphoute
somme encore la reine de se rendre au temple; Mérope

elle-nième s’écrie ; . *
Courons tous vers le temple où m’attendpmon outrage ,-

et elle dit au sacrificateur, qui doit l’y emmener g

Vous venez à l’autel entraîner la victime.

Par conséquent, au commencement duvcinquième acte, ils
3e trouveront certainement dans le temple, s’ils n’en sont.
déjà revenus? Ni l’un ni l’autre. Pour bien faireà il ne faut

pas sa hâter. Polyphonte a encore oublié quelque chose g il
revient, et la reine aussi se retrouve là tout à point. A
merveillel 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 3 mais il ne se fait rien, abso-
hurlent rien t le troisième et le quatrième acte se terminent
seulement pour que le quatrième et le cinquième puissent

commencer. a . A v 7(tu XLVI, 6 octobre 71767). i Se tirer d’affaire avec les
règles est une chose, et les observer réellement enrest une
autre Pour la première, les Français s’y entendent; mais i
quant à la seconde, il n’y a que les anciens qui paraissent

l’avoir su faire; v 1 . , - AL’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 f ils ne les auraient
guère obsarve’es plus strictement que ne l’aurait exigéla ’
première, si le chœur n’était venu se placer la comme un
hon. Gomme 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 V
guère faire autrement que de limiter le lieu à un empli: j
cernentunique et déterminé, et le temps à un seul et même
jour. Ils se soumettaient donc a cette limitation buna fictif;
mais avec tant de flexibilité et’d’intelligence, que sept fois
sur neuf, ils y gagnaient plus qu’ils n’y perdaient. aGCIÏÇ, p

contrainte les amenait a simplifier leur action, à en retrair-
cher avec soin toute superfluité, si bien que, ramenée àses
éléments les plus essentiels, elle n’était qu’un idéal de cette V

action même ; et la forme la’plus heureuse que pût recevoir 4
cet idéal était celle qui pouvait le plusaisément se passer *
de circonstances accessoires tirées du temps et du lieu.

Au contraire, les Français, qui n’avaient aménagent
pour la vraie unité d’action, et qui avaient été gâtés-parles

intrigues barbares des pièces espagnoles avant de connaître
la simplicité grecque, ont. considéré les unités detempset
de lieu, non pas comme des conséquences de l’unité d’acé-

tion, mais comme des conditions indispensables, en elles-g
mêmes de la représentation d’unevaction. Ils ont cru devoir.a
lestaccommoder aleurs actions plus riéhes et pluscomè
plexes, avec la même rigueur que si elles étaientrendues.
nécessaires par la présence du chœur, auquel (ils avaient
pourtant tout à fait renoncé. Mais ils y trouvèrentch "
grandes difficultés et souvent même des impossibilités; L
alors ils imaginèrent une échappatoire pour se soustrairait ’
la tyrannie de ces règles, dont ils n’avaient pas le courage,
de secouer le joug. Au lieu d’un lieu, unique, ils introduis
sirent un lieu indéterminé, qu’on pût prendre tantôtfp0ulî

ceci, tantôt pour cela. Il suffit que ces lieux ne soientpas
trop éloignés les uns des autres, et qu’aucun d’eux nÏeXigG:

une décoration particulière, si bien que la même décoration,
puisse convenir a peu près aussi bien aux unsl’qu’auxg
autres. A l’unité de jour, ils ont substitué l’unité dédorée;

et ils ont admis que l’on compterait pour un seul jourïlm 1
certain temps, pendant lequel il me serait question ni ,dï’i
lever ni de coucher du soleil, où personne ne se mettrait
au lit, au moins plus d’une fois, quelle que fût d’ailleurslgr
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multitude et la variété des événements qui pourraient s’y

passer. * . fPersonne n’aurait trouvé mauvais qu’ils adéptassent

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:
a Perce en cet endroit-la; c’est la que j’ai l’habitude de

percer. u Et cependant,ic’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-mèmesl.. a r . AMais je suis las de me traîner ainsi sur les éléments. .
Plut au ciel que la Mérope de Voltaire et celle de Maffei I
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 A
légère faute dans les caractères. Lalégèreté avec lanielle .

Polyphonte parle et agit souvent chez Maffei n’a pas
échappé a la Lindelle. Sans doute, il a bien le droit de se
moquer des maximes frivoles que Malfei met dans la
bouche de son tyran. Se débarrasser bdesplusnobles etdes y
meilleurs citoyens g plonger le peuple dans les plaisirs qui
peuvent l’énerver et l’efféminer; laisser impunis les plus

grands forfaits sous couleur de compassion et de clé-
mence, été, voila les principes de Polyphonte. Mais s’il y
a untyran qui adopte cette absurde manière de gouverner, ’
du moins il ne s’en vante pas. C’est ainsi qu’on dépeintles

tyrans dans les déclamations de collège; mais on n’en a
pas encore vu un qui parlât de soi en ces termesï.

l. Act. 111, 5c. n. (Nota de l’auteur). -- Nous ne reproduisons pas la citation
du passage de l’auleur italien, dont on vient de lire le résumé. (Trad.)

15



                                                                     

226 v TRENTE-HUITIÈME SOIRÉE.

Je l’avoue g Voltaire ne prête pas a son Polyphonte des
déclamations si glaciales et si vaines; mais de tempseir
temps il lui fait dire aussi des choses qui certainement’ne
viennent pas sur les lèvres d’un homme de ce caractère";

Exemple : . ’..Ç.. Des dieux quelquefois la longue patience
Fait sur nous a pas lents descendre la vengeance, v1

Un Polyphonte aurait bien sujet de faire cette réflexion,
mais il ne la fait pas. Encore. moins la fera-t-il au moment
où il s’encite à un nouveau forfait z . I

Eh bien, encor ce crime!...

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 H
et résolu que le poète lui prête dès le commencementl’l g .
Egisthe n’auraitqpas du être admis au sacrifice. Qu’irait-il
faire? Prè’ter serment d’obéissance? Aux yeux du peuplait; Ï. r

Aux cris de désespoir de sa mère? (Je dont Polyphontes’e
gardait auparavant ne doit-il pas infailliblement arriver
a? 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 siî’près

de lui devant l’autel, où le premier objet qui lui tombe r
sous la main peut lui tenir lieu d’épée? Ï

Le Polyphonte de Mai’fei ne commet pas de pareilsrcon’t a?
sans z car il ne connaît pas Egisthe, et il le prend. pour’ùll. ’

l. ’ Si ce fils tant pleuré dans messène est produit,
De quinzevans de travaux j’ai perdu tout le fruit.
Crois-moi, ces préjugés de sang et de naissance
Revivront dans les cœurs, y prendront sa défense,
Le souvenir du père et cent. rois pour aïeux,
Céthonneur prétendu d’être issu de nos dieux ,
Les cris, le désespoir d’une mère éplorée;

Détruiront me puissance encor mal assurée. , .
Acte 1, se. 1v. (Cité par l’auteur.) , V a a
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ami. Quelle raison aurait-il eue pour le tenir éloigné de lui
àl’autel? Personne ne faisait attention aux mouvements
d’Égisthe; le coup est fait, et ils’apprete au secondavant
qu’il vienne a l’esprit de personne de vengerle premier. ’

a J’ajouterai encore, dit la Lindelle, que quand la reine
(chez Muffei), croyant son fils mort, dit qu’elle veut arracher le
cœur au meurtrier et le déchirer avec les dents, ellevparle en
cannibale plus encore qu’en mère affligée, et qu’il faut de la

décence partout 1. n . .
Très-bienl mais la Mérope française a beau être trop

délicate pour vouloir manger ainsi un cœur tout cru, sans
sel ni poivre ; il me semble qu’au fond elle est tout aussi
cannibale que la Mérope italienne, a ’

.(N° XLVII, 9 octobre 1767).’-- Et comment cela?-Est-il
vrai qu’on doit juger des gens par leurs actions plutôt que
par leurs paroles ; qu’un mot vif, échappé dans la chaleur
de la passion, prouve peu sur le caractère d’un homme,
et qu’un acte réfléchi et accompli de sang-froid prouve
tout? Eh bien, on va Voir que j’ai raison. Mérope s’aban-
donnant à l’inquiétude et au chagrin dans l’incertitude où

elle est du sort de son fils, et craignant pour lui les plus
incestes hasards; Mérope étendant sa pitié sur tous les
malheureux, dans la pensée que son fils absent est pente
être accablé de maux; Méropejest 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 détirer de
lui la plus terrible vengeance, et n’attend pour la tirer
réellement que d’avoir cet hommesous saluant, je dis que
Mérope représente toujours le’mèmeid’éal, 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,

l. L’auteur cite ici le passage de truffai: (Act. Il, suri.) (Trad)

s
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arrangeant des solennités pour ce dessein; Méropeq j:
veut être elle-même le bourreau, qui veut torturer plutôtflf
que tuer, qui ne veut pas punir, mais repaître ses yeuxîfdju’,’ Ï

châtiment; cette Mérope-là est-elle encore une mère? Jane b
dis pas non ; mais c’est une mère comme nous en imagis’
nous chez les cannibales; une mère du caractèrefldes" V
ourses. Je ne m’oppose pas a ce qu’elle plaise ainsi; mais V
que celui à qui elle plaîtne me le dise pas, ou il m’inspirera j si ’

autant d’horreur que de mépris. 33
M. de Voltaire mettra peut-être encore ce défauts-ami ï

compte du sujet; peut-être dira-t-il qu’il faut bien que V:
Mérope veuille tuer Egisthe de sa propre main j ou.,bjen
que c’en est fait de tout ce coup de théâtre tant apprécie
d’Aristote, et qui a tant charmé autrefois le peuple si actif ’ *

sible des Athéniens. Mais M. de’Voltaire se tromperait r
de nouveau, et prendrait encore une fois pour le sujetles -
changements que Maffei y a volontairement introduitsique’l a
sujetexige que Mérope veuille tuer Egisthe de sa pro’p’Î V
main, mais non qu’elle s’y apprête avec réflexioantIilfne ’ r
paraît pas qu’elle l’ait fait ainsi chez Euripide, si d’ailleurs

nous devons prendre la fable d’Hygin pourun extrait-"d

sa tragédie. ’ l ri 2 ÏLe vieillard annonce en pleurant à la, reine que ’

justement d’apprendre qu’il est arrivé un étranger-f
vante d’avoir tuéle jeune homme, et que cetétranger rep 3* ïï
tranquillement sous son propre toit. Aussitôt elle sa ’
premier objet qu’elle trouve sous sa main, court en; full
à la chambre où se trouve le dormeur; le vieillardla lui,
etla reconnaissance a lieu a l’instant où le, meurtr ’

s’accomplir. a a .Tout cela était très-simple, très-naturel, très-touchau
et muta fait humain. Les Atheniens tremblaient’pour,
Egisthe sans prendre Mérope en horreur.. Ils tremblai
pourMérope elle-même, que sa précipitation excusa. se; J
exposait au danger de commettre un meurtre surfer: a
propre fileruant a Malfeiet à Voltaire, ils me fourme



                                                                     

DES VEUVES DANS L’ANTIQUITÉ. 229

hler seulement pour Egisthe : car je suis si mal dispose
pourlllérope, 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 ven-

geance, elle aurait bien dû le prendre aussi pour les infor-
mations! Pourquoi n’est-ce qu’une bête altérée de sang?

Elle a tué son fils r 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’aliligerais même et me désespérerais avec elle, si elle se

trouvait exposée a maudire son premier emportement.
Mais quoi, madame, vous voulez tuer un jeune homme
qui tout a l’heure vousintéressait tant, enqui vous trou-
viez tous les signes extérieurs de la loyauté et de l’inno-
cancel Vous voulez le tuer comme meurtrier de votre fils,
parce qu’on trouve sur lui une vieille armure, que votre
fils seul devrait porter l 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 a Athènes on
vous eût sifflée.

Est-ce encore un vice du sujet,’que la manière indécente

dont Polyphonte exige au beut de quinze ans la main de
llérOpe, qui n’est plus jeune? J’ai déjà touché ce point].
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. Et pourquoi pas ? Les raisons qu’Euriclès

fait valoir, dans Voltaire, pour persuader a Mérope de
donner sa main au tyran aubout de quinze ans 2, n’auraient

v

l. Plus haut, p. 2H).
2. ...... Mén. Non, mon fils ne le souffrirait pas.

L’exil, où son enfance alangui condamnée,
Lui serait moins affreux que ce lâche hyménée.
Elm. Il le condamnerait, si, paisibleen son rang,
Il n’en croyaitiici 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 étamasse"
conforme à la manière de penser des femmes greequ ,7

dans l’antiquité, de surmonter leur aversion pour le meurs,
trier de leur mari: et de l’accepter pour second époux); r
quand elles y voyaient un avantage pour leurs enfantsdu Ï:
premier lit. Je me souviens d’avoir lu quelque choseldé a
semblable dans le roman grec de Chariton, publi ’
d’0rville :, une mère y prend pourjuge, d’une manière ” il
touchante, l’enfant même qu’elle porte dans son sel a ’
croisque le passage mériterait d’être cité 5 maisjeîn’ lapas

lerlivre sous la mainl. Il suffit de dire queles p rotes
De ses tristes "amis s’il conSultait la voix,
El la nécessité souveraine des loin;
l1.verrait que jamais sa malheureuse mère
Ne lui donna d’amour une marque plus chère. .
Men. Ah! que me dites-vous? --- En. ne dures vérités,
Que m’arrachent mon zèle et vos calamités.
ne". Quoit vous me demandez que l’intérêt surmonte

j Celte invincible horreur que j’ai pour Polifotile?
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’aimez Égiste.

(Act. II, se. x.) (Cité par l’auteur.)

l. Voici le passage auquel l’auteur fait allusion : ;
u .allirrhoé se retira dans l’appartement d’en haut, s’enferme, plu

elle l’image de Chères (sen époux), et parla ainsi: v» j
A u Nous voici trois réunis, le mari, le femme et l’enfant. Délibérons une

intérêt commun. Je donnerai mon avis la première. Je veux donc m’ourî
mon cher Chères. Plutôt renoncer à mes parents, à ma patrie et à l’enfant qii é * r

porte dans mon sein, que d’accepter un autre époux! -*Et loi, entonnoit
feresvtu? l’érir par le poison sans avoir vu le jour, être jeté à l’écrit-ta
mère, sans obtenir même l’honneur d’une sépulture? ou bien vivre et a V
pères, l’un prince de Sicile et l’autre d’Ionie? Devenu homme , tu te féradï filet. v
ment reconnaître de .ceux.de ton sang. Car; j’enai la conviction, tulress
à ton père. Porté en grand appareil sur une trirème milésienne, fit
dans la patrie. Her’moarale même recevra avec joie son petitafils dans
l’exercice du commandement. -- Allons, tu as mis dans l’urne un sufl’rug

traire au mien, enfant, et tu ne nous permets pas de mourir. Interrogeons. V
tenant ton père à son tour, et prêtons l’oreille à sa voix. Mais il a. déjàeilït’lmé;
son avis. Car il m’est apparu en songe, et m’a dit: (i 0 mon épouse, jedèpoïi’e; V .
en toi l’enfant comme un gage. n Je te prends à témoin, Cher-ée, c’est loi (Film? Ï

conduis dans les bras de Deuysl n p ,7 1 f V va Elle passa tout lejour et la nuit suivante dans ces raisonnements, etelle si: .7
laissait persuader de vivre, non pour elle-même, mais dans l’intérêtïde l’enlêulfi
qu’elle portait. lb (Chai-itou d’Apln-odise, Des Amours de mon» et de (mambo?)

1.11, 8-12.) (Trad.) j , , V, V v a; ,.
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mêmes que Voltaire met dans la bouche d’Euriclès au-
raient été une justification suffisante de la conduite de Me-
rope, s’il l’avait présentée dèslle début comme l’époüse de

Polyphonte. Les froides scènes d’amour politique auraient
disparu; et j’aperçois plus d’un moyen de rendre l’intérêt"

beaucoup plus vif encore et les situations beaucoup plus
dramatiques par cette circonstance même: ne

Mais Voltaire voulait rester absolument dans lavvoie que
Mafiei lui avait frayée; et comme il ne lui est pas venu à
l’esprit qu’il pût y en avoir [me meilleure, ni que la mailA
loure était précisément celle qui avait été suivie des l’antiv-

quite, il s’est Contente de débarrasser la sienne de deux
ou trois grains de Sable, sur lesquels il pense que son pré-
décesseur a failli tomber. Plut au ciel du moins qu’il eût

conservé le trait sui’vantlm A
Egisthe, ne sachant pas qui il est; arrive plarhasard à

Messène, et se trouve conduit par une suite d’indices arn-
higus à soupçonner qu’il est le meurtrier d’Égisthe lui-.-

mêmel... v, * A v vDans Euripide? Egisthe se connaissait parfaitement; il
venait a Masséna eXprès pour’se venger; et se donnait
lui-même pour le meurtrierd’Egisthe. Seulement il ne se
dévoilait pas à sa mère, soit prudence, soitdéfiance, soit
enfin toute autre cause; et certainement le poète ne l’a
pas laissé manquer de raisons pour agir ainsi. A

J’ai prête 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 cornai:
délîel’ ces motifs comme graves, et ces changements comme

heureux. Je serais plus disposé a déclarer que chaquewfois
* qu’il s’est écarte des traces du Grec, il a fait un faux pas.

Chez lui, Egisthe ne se connaît point; c’est par un haï
sard qu’il vient a Messène; c’est par a une combinaison ,
d’accidents2 n (comme s’exprime Maffei), qu’il est pris
pour le meurtrier d’Égisthe. Tout cela ne donne pas sens

i. P. 197. i2. Der combinazionc d’abcidetiti, flanelle lexie. (Hart)
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lament a l’ensemble des faits un air embarrassé, équiv’ tr V

que et romanesque; mais encore cela affaiblit extrêmeme ’
l’intérêt. Chez Euripide,rle spectateur apprenait d’Egi’sthe ’

même ce qu’il était; et plus il était certain que Mérope-ï
allaittuer son propre fils, plus grand devait êtrel’efi’roi j. ,
qui s’emparaitde lui, et plus douloureusela pitié à laquelle.
il se préparaitd’avance, au cas où le bras de Méropeznef ’
serait pas retenu à temps. Chez Maffei et chez Volta V.
c’est tout le contraire: nous conjecturons seulement que: .7
le meurtrier suppOSe du fils n’est autre que ce fils mêÎI’ÎIeji’
et nôtre effroi est réservé pour la minute même où il ’s’évaï’. * 7’

nouit. * n . ’ siEt ce qu’il y a de pis encore est que les motifs qui nous.
font entrevoir dans le jeune étranger le fils de Méropesoiitïkl ï’

précisément ceux qui devraient conduire Mérope elle-mente, ï

a cette conjecture; et que nous n’en savons absolument
pas plus sur lui, surtout dans Voltaire, que Mérope natif-
peut savoir elle-même. Ainsi, de deux choses l’u11e::îou*
nous nous fions juste autant que Mérope a cesraisOnsÀv ’
nous nousy fions davantage. Si nous y avons lainèm r 351
confiance qu’elle, nous tenons avec elle le jeunerhom’mea a
pour un imposteur, et le destin qu’elle lui prépare nepeut
nous toucher beaucoup. Si nous y avons plus de confiant:r V
nous blâmons Mérope de n’y pas regarder de plusprèsf
(le se laisser séduire par des raisons beaucoup trOpsu’pe
ficiellesé L’un ne vaut pas mieux que l’autre.

(N0 XLVIII, 13 octobre 1767). -- Notre surprise, il:
vrai, s’accroît d’autant, si nous n’avons pas appri’ ’

une entière certitude qu’Egisthe est Egisthe; avautîle’
menton Mérope elle-même l’apprend. Mais le’miserab’le

plaisir que celui d’une surprise! Et quel besoin ’11
a-t-il de nous surprendre? Qu’il surprenne. tan-t .

j voudra ses personnages :w nous saurons bien apprend? , 4
netre part, quand nous aurons prévu longtemps d’avanca 4*
le coup qui doit les frapper a l’improviste. Oui;;’no’tï g .
intérêt sera d’autant plus vif et plus fort, quegnoqu’sjauro’n A

tout prévu depuis longtemps et avec plus de certitude; 1’
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Je veux, sur ce point, laisser parler a ma place le ori-

tique le meilleur qu’aient les Français, à savoir Diderot.

«Dans les pièces compliquées, dit-il ï, l’intérêt est plusl’etfet

d’un plan que des discours; c’est, au contraire, plus l’effet des
discours que du plan dans les pièces simples.Mais aqui 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 dansjl’agitation, il faudra
bien que je suive et que j’éprouve les mêmes mouvements.

«Je suis si loin de penser , avec la plupart de ceux qui ont
écrit de l’art dramatique, qu’il faille dérober au spectateur le

dénouement, que je ne croirais pas me proposer une tâche
fort au-dessus de mes forces, si j’entreprenais un, drame où le
dénouement serait annoncé des la première scène, et où je
ferais sortir l’intérêt le plus violent de cette circonstance même.

« Tout doit être clair pour le spectateur. Confident de chaque
personnage, instruit de ce qui s’est passé et de ce qui se passe,
ily a cent moments où l’on n’a rien de mieux à faire que de lui
déclarer nettement ce qui se passera. O faiseurs de règles gé-
nérales, que vous ne connaissez guère l’art, et que vous avez
peu de ce génie qui a produit les modèles sur lesquels vous avez
établi ces règles, qu’il est le maître d’enfreindre quand il lui

plait! ’((011 trouvera dans mes idées tant de paradoxes qu’on vou-
dra; mais je persisterai à croire que, pour une occasion où
il est a 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’eùt exposé, par la confidence, à une longue in;
quiétude. Je ne plaindrai qu’un instant celui qui sera frappé et
accablé dans un instant. Mais que deviens-je, si le coup se fait r
attendre, si je vois l’orage se former sur ma tête ou sur celle
d’un autre, et y demeure longtemps suspendu?..; a

« Que tous les personnages s’ignorcnt, si vous le voulez; mais
que le spectateur les connaisse toust’o’serais presque assurer

i i. Dunssa Poétique dramatique, à la suite du Père de famille; (N. de Faut.)
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qu’un sujet où les réticences sont nécessaires est un sujet ’ Ï
grat; et qu’un plan ou l’on y a recours est moins houques
l’on eût pu s’en passer. On n’en tirera rien de bien énergiquei

on s’assujettira a des préparations toujours trop obscuresvou
trop claires. Le poème deviendra un tissu de petites finess 4
l’aide desquelles on ne produira que de petites-surprises.,Mais ’
tout ce qui concerne les personnages est-il connu? J’entrev’
dans cette supposition la source des mouvements les plusfi’n’e;

lents... ’ A f:« Pourquoi certains monologues ont-ils de si grands effets?
C’est qu’ils m’instruisent des desseins secrets d’un personnage; z ;

et que cette confidence me saisit àl’inst’ant de crainte oud? ’
pérance. Si l’état des personnages est inconnu, le spectate’
ne pourra prendre a 1’ action plus d’intérêt que les personnage
mais l’intérêt doublera pour le spectateur, s’il est assez instruit
et qu’il sente que les actions et les discours seraient bien-d .
rents si les personnages se connaissaient. C’est ainsi que v0
produirez en moi une attente violente de ce qu’ils deviendroit
lorsqu’ils pourront comparer ce qu’ils sont avec ce qu’ils ont

fait ou voulu faire. » ’
Appliquez ceci a Egisthe, et voyez pour lequel des

plans Diderot se déclarerait : est-ce pour l’ancien plan
ripide, où les spectateurs, des le commencement, Connu!
sont aussi bien Egisthe qu’il se connaît lui-même ; iode

le nouveau plan de Maffei, si aveUglément adopté
Voltaire, où Egisthe est une énigme pour lui-même;
bien que pour les spectateurs, et fait ainsi deviez

’ pièce «un tissu de petites finesses a l’aide desquelle.

ne produit que de petites surprises? n a V
Diderot n’a pas tout a fait tort de donner pou me

vreté de tous ces mystères et de toutes Ces brusqu
prises qui se rapportent au spectateur. Ses idées sont ne
en effet sous leur forme abstraite; mais elles sont.
anciennes dans les modèles mêmes d’où elles
tirées. Elles sont neuves en ce sens que ses prédécesseu
avaient toujours soutenu le contraire ,- mais parmi éospt
’décesseurs, il ne faut compter ni Aristote milleraies
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ceux-ci n’Ont absolument rien dit qui pût autoriser cheï
leurs interprètes et leurs successeurs cette prédilection
pour la théorie qu’ils ont adoptée; et quant aux heüreux
effets de cette théorie, ces derniers n’ontpn les therver
ni dans la majorité des Ouvrages de l’antiquité, ni dans

les meilleurs. q » i lParmi les anciens, Euripide surtout était si sur de son
fait, qu’il montrait presque toujours d’avance auxispectav-
tcurs le but ou il voulait les conduire: Je serais même fort
disposé à entreprendre à ce point de vue la défense de ses
prologues, qui déplaisent tant auxcritiques modernes

«il ne suffit pas, dit Hédelin, que le plus souvent il fasse
raconter tout d’abord aux spectateurs par unrrde ses’persona
nages principaux tout ce qui s’est passé antérieurement à l’ac-

tion; il emploie plus sottvent encore pour le récit un dieu de
qui nous devons "admettre qu’il sait tout, et par qui il nous
apprend non-seulement ce qui est arrivé, mais tout Vice qui doit
arriver. Nous apprenons ainsi des le commencement le dénoue-
ment et toute la catastrophe, et nous voyons venir de loin tous
les accidents. Mais c’est un défaut très-sensible,» qui est tout à
fait contraire à l’incertitude et à l’attente qui doivent sans cesse
régner au théâtre, et qui détruit tout l’agrément de la pièce, qui

repose presque uniquement et exclusivement sur la. nouveauté
et la su’rpriSe i. n

Non, le plus tragique des poètes tragiqueslniarait pas
une idée si mesquine de son part; il satan’quejeet’ert est
susceptible dîme perfection beaucoup plus haute; qùëla
satisfaction d’une curiosité puérile est le moindre but
auquel il doive prétendre. Il craignait pas de faneroit:
naître d’avance auxspectatetiis ce qu’un dieu seul pontait
savoir de l’action qui se préparaitj et il pselprpmettan de,
les émouvoir à songré, non pas tenta l’aide des faits que
par la manière dont il les préSenterait; Ainsi,i1es critiques
n’auraient dû se montrer choqués que d’une seule chese î

c’est que les renseignements nécessaires surie passe et sur

l. Pratique du rimant, 1mn, et. n (me de l’âüleuh)
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l’avenirne mussoient pas communiquesal’aide d’un artific ’
plus déliCat. Euripide se sert pour cela d’un être supérieur, v
qui’d’ailleurs ne prendaucune part à l’action 3 et cet être ’ j

supérieur s’adresse directement aux spectateurs, de sans;
que le genre narratif se mêle anagenre dramatique, Voilà.
teut ce qu’on peut reprocher a Euripide; mais que devien , ,
alors le reproche des critiques? Pour que l’utile, le nécesifi ’
saire soit le bien venu, faut-il qu’on nous le donne agames- j p
par surprise? N’y a-t-il pas, surtout dans l’avenir,
choses qu’un dieu seul peut savoir? Et si l’intérêt reposer,

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 dansles o
traites dogmatiques, à la bonne heure; mais quandfui
homme de génie, dans des vues plus hautes, en fait, entre
plusieurs dans un seul et même ouvrage; il faut oublier ’ I,
livre dogmatique, et voir seulement si l’auteur a réal
son dessein. Que m’importe qu’une pièce d’Euripide ne soit. a

ni tout récit ni tout drame? Nommez-la un être hyhrid *
il suffit que cet hybride me plaise et m’instruise plusïq
les productions régulières de vos auteurs corrects, tels ’qu
Raéine et autres. Le mulet n’est ni âne ni cheval : en.
il moins une des plus utiles bêtes de somme? f’ ’i V

(N° aux, 26 octobre 11767).-En un mot: la oùles cens A
d’Euripide ne voient qu’un poète qui allégeait autantqu

possible son travail par impuissance ou par paresse,.,fïe , b
par ces deux cauSes réunies; la ou ils croienttrouver!ï t;
dramatique dans son berceau; je vois, pour 1130i,1’cetàlt
dans sa perfection, et j’admire .en Euripide unxm, "Le
aussi régulier au fond qu’ils peuvent le souhaiterg’e "
ne paraît manquer de régularité, que parce qu’il aveulit L
ajouter à ses ouvrages un genre de beauté dont ilsn’e if ’

aucune idée. v ç . ,Car on ne peut nier que toutes les pièces, dont lesprQ
iogues les scandalisent tant, ne soient parfaitementïcomj il
plètes et intelligibles sans ces prologues. Otez, 5931?:
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exemple, de l’Ion’le discours de Mercure, et de I’Hécobe

celui de Polydore; faites commencer la première pièce aux
dévotions matinales d’Ion, et la seconde aux plaintes
d’Hecube: 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 ? Reconnaissezdonc que, d’ après votre manière
de voir, ces pièces n’en seraient que: plus belles, si nous
ne savions pas par le prologue que cet Ion, que Creuse,
veut faire empoisonner, est le fils de Creuse, et que. cette"
femme, qu’il veut arracher de l’autel pour la livrer à une
mort ignominieuse, est sa mère; si nous ne savions pas
que le jour même où Hécube se voit obligée de livrer sa
tille 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 a 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

de poète? L’accusez-vous encore de manquer d’art?...
Pardonnez-lui donc un défaut qu’on peut effacer d’un trait A

de plume. Un jardinier retranche sans rien dire les pousses
gourmandes, et n’injurie pas l’arbre sain qui les a pro:-

duites. i a .. 4 a A a , :Voulenvous, admettre un moment, -la concessiou est
forte, il est vrai, - qu’Euripide a bien pu avoir autant
delumieres et de goût que vous-mêmes? Vous vous étonè
nez d’autant plus qu’avec des lumières si vives etnn goût

’ fin, il ait pu cependant commettre des fautes isi’gros-l-
aères? En bien! venez près de moi, et considérez de mon
point de vue ce que vous appelez des fautes, Euripide l
voyait aussi bien que nous que, par exemple, [on pouvait
subs1stcr sans prologue; sans cette partie, c’était une
pièce propre a entretenir jusqu’à lafin l’incertitude et l’at- "
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tente du spectateur: mais justement il n’attach ait nul prix,
à cette incertitude et à cette attente. Car, supposons que le
spectateur n’apprenne pas avant le cinquième acte qu’un
est le fils de Creuse a a ses yeux, il n’est pas lefils débatte
femme, mais un étranger pour selle, un ennemi, doutent w
veut se débarrasser au troisième acte; etla femme dontiIou Z
veut se venger au quatrième acte n’est pas sa mère; mais
simplement une créature qui en veut a sa vie. D’où [lais
traient alors la terreur et la pitié? Il est vrai que le cons:
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 suffisaitpas; v
Il fallait qu’elle devînt certitude; et si l’auditoire ne pou,-

vait acquérir cette certitude que par des moyens site 7
rieurs; s’il n’était pas possible qu’il la dût à quelqu’un’des

personnages agissants; ne valait-il pas mienx’la lui COUP
muniqucrdc la seule manière possible, que pas du’vtout?
Dites de ce procédé ce qu’il vous plaira; il suffit que le ’

poète ait pu atteindrason but par la 2 sa tragédiegest
devenue parce moyen ce que doit être une tragédie etSi p
VOUS lui en voulez encore (1’ avoirplacé. l’essentiel ait-dessus
de la forme, eh bien! que votre savante Critique sezd’e’lc’cte

exclusivement dans ces ouvrages ou l’essentiel est mentit! .
à la forme; et vous serez bien récompensés! Trouvezvone,
plaisir dans la Creuse de Whitehead 1, où il n’y4iaiïp’a’s

de dieu pour fairevdes prédictions, on vous apprenti ont
de la bouche d’un vieux confident bavard, interrogé tu
une vieille bohémienne rusée; préférez cette pièceïàfil qui

d’Euripide: je ne vous envierai pas votre plaisir? A» l,
Lorsque Aristote appelle Euripide le plus tragiquedet

poètes tragiques, ce n’est pas seulementjiziiëceltjlie’dfl1
catastrophe de ses pièces est le plus souvent m’alheureusçl ,
bien que beaucoup de personnes interprètent ainsi’leïmÔL
du-Stagirite. Il serait trop facile d’apprendre a, faneur

4 le Voy. M, Patin, Tropiques grecs, Euripide, ch. xiv, p. comme t u

and.) - l j o’
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chef-d’oeuvre 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 a 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 où ceux-ci se croient encore bien loin d’être

un sujet de pitié. , . ’ ,Socrate fut le maître et l’ami d’Euripide s bien des gens

ont pu croire que le poële ne devait a cette amitié du phi-
losophe que cette multitude de belles penséesvmorales qu’il
asemées-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 cstsa seule
manière de prêcher la morale. Mais connaître les hommes
et se connaître soi-méme; être attentif a ce-qui u 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 caracè
1ère, et ce qu’Euripide apprit de Socrate; de la vient le
sérieux qu’il a porte dans son art. Heureux le poète qui a ’
un tel ami, et qui peut le consultertous lesjours et à toute

heure! r.Voltaire semble avoir- senti aussi qu’il SGPtllLbOIl douons
faire faire connaissance des le début avecle fils de Mérope,
afin de nous induire a croire que cet aimable et infortuné
Jeune homme, que Mérope prend d’abord sous sa protec-
tion et qu’elle veut tuer un moment après comme le
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meurtrier d’Égisthe, n’est autre qu’Ègisthe lui-même.
Mais le jeune hommene se connaît pas lui-même; et il n’y

a la personne qui le connaisse mieux et qui puisse nousle
faire connaître. Que fait donc le poète ? Comment s’y prends:

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 ingéï
nieusel Il n’y avait qu’un Voltaire pour s’aviser d’unp’are’il

coup demaître! Aussitôt quele jeune inconnu entre en scène,
l’auteur écrit en belles grosses lettres bien lisibles, entête
des premières paroles qui sont prononcées par lui, le nom
d’ÉGISTE g et il en est de même de tous les autres diScours
de ce personnage. Maintenant, nous sommes édifiés;,Me-
repe, dans ce qui précède, a déjà plus d’une fois désigné ,

son fils sous ce nom ,- et ne l’eût-ellepas fait, nous n’avions y
qu’à jeter un coup d’œil sur la liste des personnages
imprimée en tête de la pièce: cela s’y trouve ententes

lettres. ’ vFranchement, il y a dans ce rôle une réponse quelque
peu risible. C’est quand on demandeà ce personnage;,sur
le. rôle duquel nous avons lu déjà dix fois lei nom

d’ÉuISTE : i
’ Narbasvous est connu? wLe nom d’Egiste au moins jusqu’à vous est venu? 1 y
Quel était votre état, votre rang, votre père? *

Il répond :

Mon père est un vieillard accable de misère; W I
Policlète’est son nom; mais Egiste, Narbas, w in "
Ceux dont vous me parlez, je ne les connais pas. a ’

Francheinent,’il est très-étrange que cet Egisthe, qui-ne,
s’appelle pas Egisthe, n’ait pas d’autre nom,- et quand’il

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 aitun
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nom; et M. de Voltaire aurait «bien pu lui en trouver un,
lui qui en a tant trouvé 1l 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, a ce qu’ils voient,
s’appelle Egisthe; mais il dit que ce n’est pas son nom,
sans dire quel est le sien. a 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’ifmocencel » Voila, dis-
je, ce que des lecteurs inexpérimentés sont exposés a
penser; et je crois sérieusement que, pour les lecteurs
expérimentés, il vaut encore mieux se faire, des 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’Euripidel v

lN° L, 20 octobre 1767). - Chez Maffei, 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
(le la pièce, fait remarquerjcomme un mérite important de
cette édition, que la liste y est composée de manièreà ne
pas trahir le secret de sa naissance? C’est sans doute que
les Italiens sont encore plus amoureux des surprises que

les Français. i- 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 a lireides analyses des pièces
qu’on joue ici, réduites en petits romans plaisants ou par
thétiques ; des esquisses biographiques concernant de

l. Allusion malicieuse au nom de Voltaire, pris par le fils du notaire Monet,
et a tant d’autres noms, sous lesquels il se déguise dans ses écrits. (Trad)

2. L’auteur cite ici quelques ligues de l’auteur italien, quiqfout double emploi
avec ce qu’en vient de lire. (Trad.)

16
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drôles devcréatures, telles que doivent être nécessairemen
des gens qui s’adonnentla écrire des comédies g des anec
dotes divertissantes, et même un peu scandaleuses surie
comédiens et surtout sur les comédiennes. Au lieu de toute
cesrbagatelles 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 q
doit être une tragédie et sur ce qu’elle ne doit pas être
le tout entremêlé de commentaires sur Aristote. Et,
liraient tout cela? - Je l’ai déjà dit, je les plains g ilson
été bien trompésl Mais, je vous le dis en confidence;
j’aime mieux que ce soit eux que moi. Etje le serais ne
fort, si l’on me faisait une loi de répondre a leur attente
Non qu’il soit très-difficile d’y répondre; non, en vérité:

au contraire, je trouverais cela très-commode, - sifeel’
s’arrangeait mieux avec mes vues. 5.

Cependant il faut franchement que je tâche d’en fini

avec Mérope. vJe me proposais en réalité seulement de montrer qu
Mérope de Voltaire n’est rien autre chose au: fond,
celle de Mafiei; et je crois l’avoir mentré. Ce qui fait;
Aristote, que deux ou plusieurs pièces doivent être tenue
pour la même pièce, ce n’est pas l’identité du sujet; ’i
c’est l’identité de l’intrigue et du dénoûment. Ains,

n’est pas parce que Voltaire a travaillé sur le mêmèlfo
que Mafl’ei que nous devons le regarder purementet5sim’
plement Comme le traducteur et l’imitateur de ce dernier
mais c’est parce qu’il a traité son sujet exactement de
même manière. Mafiei ne s’est pas borné a restaur” j
Mérope d’Euripide g il en a fait une a lui : car il s’esten’tiè

renient écarté du plan d’Euripide, et il a remanié toute

fable dans le dessein de faire une pièce sans galanterle
où tout l’intérêt reposât sur l’amour maternel. Qu’i 4 ’

bien ou mal fait,’ce n’est pas ici la question; il suflit.’q
ait remanié sa fable. Quant a Voltaire, il a» empruntée

Maffei toute la fable ainsi remaniée. r kl 1 4 y
Mérope n’est peint mariée avec Polyphonte, emprunt
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les raisons politiques pour lesquelles le tyran croit devoir,
au bout de quinze ans, presser tout a coup ce mariage,
emprunt; le fils de Mérope ne se connaît pas lui-même,
emprunt 3 la manière dont celui-ci se dérobe a son père
adoptif et les motifs de cette résolution, emprunt; l’affaire
qui amène Egisthe a Messène sous l’inculpation demeur-
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’Ègisthe 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 a Maffei. Et ne lui a-t-il pas emprunté aussi
tout le dénoûment? Car c’est de lui qu’il a tiré l’idée de

lier à l’action le sacrifice où Polyphonte devait être im-
molé. Maifei en a fait une solennité nuptiale, et peut-être
n’a-t-il condamné son tyran a succomber au moment
même de son union avec Mérope que pour rendre ce sa-
crifice plus naturel. Maifei a imaginé; Voltaire a copié.
. Il est vrai que Voltaire a donné a diverses circonstances
empruntées de Maffei une tournure difi’érente. Par exemple,
Polyphonte, dans Mai’l’ei, règne déjà depuis quinze ans :4

Voltaire fait durer les troubles a Messène depuis quinze
grandes années, et maintientl’État, durant tout ce temps,
dans l’anarchie la plus invraisemblable Chez Matiei,
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! Ce qui rend Egisthe
suspect, chez Malfei, c’est un anneau; chez Voltaire, c’est
une armure 3 etc. Mais tous ces changements ontmpport
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’aleurs
conséquences les changements qu’il a cru devoir intrus

duire. * r g »Je m’expliquerai en prenant l’un des exemples que’jÎ’ai

cités. Egisthe, chez llIaffei, est attaqué par un brigand, ,
qui saisit le moment. ou 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 ditïi
« 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 a la vie d’Egisthe, parce que celui-ci est un
partisan des Héraclides. Etpourquoi un seul? Plutôt deux;
l’exploit d’Êgisthe n’en sera que plus grand, et si nous
supposons que le plus âgé des deux assaillants échappe, on V
pourra dans la suite supposer que c’étaitNarbas. 1) -.Trè5-L
bien, mon bon monsieur; mais continuons. QuandÉgislthe’
a tué l’un de ces mécontents, que fait-il? - Il porte aussi
le corps dans l’eau. - Aussi? Mais comment? pourquOiÎ? *
De la route déserte dans le fleuve, cela se comprend; mais
du temple dans le fleuve? Il n’y avait donc personnelquïeux
dans ce temple? Mais soit : ce n’est pas la ce qu’il yadé
plus bizarre dans l’affaire. On peut encore s’expliquerle
a comment; n mais le « pourquoi?» L’Egisthe de’gMatiei
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 pourrarévéler son action; qu’elle’se’, g

trouvera ensevelie dans la rivière avec le corps. litais
l’Egisthe de Voltaire peut-il avoir la même pensée? Nulle: ’
ment; ou bien il n’aurait pas fallu que l’autre s’échappâzlï-r’

Cet homme se tiendra-t-il pour satisfait d’avoir sauvésa
vie? Quelque craintifqu’ilsoit, n’observera--t-il pas Egisthe
de loin? Ne le poursuivra-t-il pas de. ses cris jusqu’ace
que d’autres l’arrêtent? Ne l’accuse’ra-t-il pas etne’portera-r

t-il pas témoignage contre lui?Que sert donc au meurtrier
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d’avoir fait disparaître le camps delicti ? Il y a ici un témoin
qui peut montrer on il est. Egisthe aurait du 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 il cause de ce qui suit: cela était aussi
nécessaire a Voltaire qu’a Mafi’ei. Il ne fallait pas que Mé-

rope pût être tirée de son erreur par la vue de ce corps.
Seulement ce qn’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 elfets 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, et en amenant,
par compensation, la reconnaissance (du côté d’Égisthe),

en présence de Polyphoute. A ce trait, je reconnais le
poète; et en particulier, la scène 11 de l’acte 1V est excel-
lente. le souhaiterais seulement que la division de la recon-
naissance, qui devrait en apparence s’accomplir des deux
côtésdans la scène tv del’actelll, eût été ménagéeavecplus

d’art. En effet Égisthe est subitemente’ntrainé par Euriclès,

etla fond du théâtre se ferme derrièrelui ; ce quiest violent.
Calame vaut pas un fétu de plus que la fuite précipitée
d’Egisthe, dans Maffei ,- cette fuite dont Voltaire se moque
tant par la bouche de son la Lindelle. Et encore cette fait;
a-t-elle l’avantage du. naturel. Seulement le poète aurait
du après cela rapprocher tout. a coup le fils et la mère, et
ne pas nous dérober tout a fait la touchante explosion de
leurs sentiments mutuels. Mais peut-ètre Voltaire ii’au1*uiâ«
il pas divisé la reconnaissance en deux parties, s’il n’avait

pas du étendre sa matière pour en remplir cinq actes. Il
se lamente plus d’une fois sur « cette longue carrièrr de
cinq actes, qui est prodigieusement difficile a remplir 5;:th

épisodes. n »Et maintenant, en voila assez pourcette fois sur Mérojm.
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TilENTE-NEUYIÈME somma. - Le Philosopr marié, de nestoriens;
Nouvelle Agnès. - Comparaison du Philosophe marié avec leiJct un:

désabusé. l î * r»
(u° L1, 93 octobre 4’767). --ILe’ trente-neuvième son?!

l mercredi, 8 juillet), on a redonné le Philosophe marié et

la Nouvelle Agnèsl. . 5 f p; IV Chevrier dit2 que Destouclies a tiré sa pièce d’une confié? v7

die de Campistron, et que si celui-Ci n’avait pas compose: a
[celluleux désabusé, il n’est pas probable. que nousleussions I
jamais en lePliilosoplze Marié. La Comédie de CampiSlPÔn
est peuvconnue chez nous; je ne sache pas qu’ellek’ait été L i
jouée sur aucun théâtre en Allemagne; il n’en existëïuo’n i

plus aucune traduction. On sera peut-être d’autantïplus y
curieux de savoir ce qu’ily a de fondé dans leïdireidej

Chevrier. i ’ ï a .Voici le sujet de la pièce de Campistron en résumé. Un
frère a entre ses mains la fortune de sa sœur, qui les-tic Â
sidérablc; et pour n’avoir pas à la rendre, il voudra H
pas marier sa sœur. Mais la femme de ce frère’est- un»
avis meilleur, ou du moins différent; et pour amene’rs a?
mari établir sa sœur, elle cherche de toutes manière à
le rendre jaloux. Elle reçoit fort gracieusement plus s * i
jeunes gens qui, sous le prétexte de rechercher bel
sœur, viennent tous les jours chez elle. La ruse rées e

aniari devient jaloux; et afin d’ôter à sa femme empreinte.
qu’il croit qu’elle allègue pour avoir autour d’elle Selma, de.

rateurs, il se décide enfin a donner son consentemèn 11-»
mariage de sa sœur avec Glitandre, parent de sa» feïIlm i
C’est par complaisance pour ce jeune homme que celle i»
a joue le rôle de coquette. Le mari voit qu’il acté v7
mais il n’en est pas moins contentlde voir en même leur 15,7

que sa jalousie était peu fondée. "il: 7""

l. voyez la cinquième Soirée et la septième, p. 49 et 59.
2. VL’OlIservalcur des Spectacles, t. Il, p. 135. (Note de l’auteur:)î l V
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I 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 Durante
(c’est le nom du jaloux) et Dubois, son secrétaire, qui
montrera tout de suite ce que Chevrier a voulu dire.

DUBOIS (a. part). Que diable est tout ceci? I
DORANTE. Tu vois que ma tristesse

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 (le mon âme...
Dunots. Quel est»il, ce tyran ou ce bourreau?

. DORANTE. Ma femme.
DUBOIS. Votre femme, monsieur?
, ’ DORAN’IE. Tu n’en dois plus douter:

Elle me cause un mal que je ne puis dumpter; I
Je suis désespéré.

DUBOIS. Vous est-elle odieuse?
boume. 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?
. I DORANTÈ. Jusqu’à la frénésie.
DUBOIS. Vous, monsieur, vous frappé de cette fantaisie?
Vous, contre les jaloux déclaré hautement?
DORANTE. Et c’est de la que vient mon plus cruel tourment.
Quand j’entrai dans le monde, une pente fatale
lll’entraina dans le cours de la grande cabale.
Ceux qui la composaient.m’instruisant tous les jours,
J’eus bientôt attrapé leurs airs et leurs discours.
J’occupai mon esprit de leurs vaines pensées,
Et blâmant du vieux tempsles maximes sensées,
J’en plaisantais sansce’sse, et traitais de bourgeois

Ceux qui suivaient encor les anciennes lois. - ’
«Quel est l’homme, disais-je en faisant l’agréable,
« Qui garde pour sa femme un amour véritable? I
il C’est aux petites gens à nourrir de tels feux. i
« Ah! si l’hymen jamais m’enchaînc de ses nœuds,

«t Loin que l’on me reproche une pareille flamme,
« Que je voudrai de bien aux amantslde ma femme!
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« Que ne croirai-je point devoir à leur amour, : v j L
« Sils peuvent, loin de moi, l’amuser tout le jour! D v
nouons. Eh! pourquoi teniez-vous cet imprudent langage? *
DORANTE. Morblcul 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. V
Sa beauté s’est accrue; et sa possession, ’ L .. . ,7
Loin de me dégoûter, a fait ma passion. ’ ’
Dunoxs. Vous y voilà donc pris? ’ V.

DORANTE. Je n’ai connu ma flamine
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-i1 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 z
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.
Dunoxs. Il est vrai, c’est ainsi que la chose se passe. j
Donnons. Ils portent bien plus loin leur indiscrète audace.
Ils viennent la chercher au sortir de son lit. ’
Chacun fait la briller ses soins et son esprit.
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Cc 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 fert humain,
Etje 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; r
Et traité de bizarre et d’époux indocile,
Je serai le sujet d’un heureux vaudeville.;.

Telle est apparemment la situationoù 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- j
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
Dermite, chez Campistron, quand il demande à sa femme
de le débarrasser de ses insupportables visiteurs, et que
celle-ci luisignifie que c’est une chose dont. il doit se char-
ger lui-mémo, est a 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 a 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 a 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’erçisg

terait pas. Les caractères les plus différentspeuvent se
trouver engagés dans des situations semblables; et comme,
dans une comédie, les caractères sont le principal, "étique
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 p
mérite le nom d’oeuvre originale ou celui de copie. C’est
le contraire dans la tragédie, où les caractères sentiments
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, 0mm j -

tient presque, aucun compte. v Ü" j
Le fils de Destouches, qui a donné la magnifique édition

des œuvres de son père, imprimée il y a quelques années
a 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 nia:

rie en Angleterre, et, pour certains motifs, il avait du tenir
son mariage secret. Une personne de la famille divulguàle
secret plus tôt qu’il ne l’aurait voulu; et c’est là caquilluiï
inspira l’idée d’écrire le Philosoflze marié. Si les faitssont

vrais (et pourquoi n’en croirions-nous pas le témoignage .
d’un fils ?), le prétendu emprunt fait à Campistronn’e’st plus y

qu’une chimère qui s’évanouit. r

i QUARANTIÈME SOIRÉE. - Le Triomphe des honnêtes femmes, de Schlëg’el-

Autres comédies du même auteur. Éloge de celle-ci. A . r: ,7

(Nu L11, 27 octobre 4767). - Le quarantième’soir (jeudi;
9 juillet), on a joué le T riomplte des honnêtes Femmes,- (le

Schlegel. I l v
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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 poète; elle estinfiniment supérieure à ses sœurs aînées,
et témoigne de la maturité du talent de l’auteur. Son pre-
mier essai de jeunesse fut t’Oz’sz’f affairé, qui eut le sort

qu’ont tous les essais de ce genre. Quant aux personnes
qui ont trouvé dans cette pièce trop d’esprit, puissele 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
lleiszen. 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 aldessiné
dans le passage d’où Schlegel prétendait avoir tiré l’idée

de cette pièceï. 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 tantde ressemblance
avec le ilïéfianl, que Cronegk a mis plus tard sur la scène.
Mais ces deux caractères, ou plutôt ces deux nuances du
même caractère, ne sauraient se trouver quedans 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 3 mais on
m’a assuré, et je n’ai pas de peine à le croire, qu’on l’a

trouvé plutôt niais que risible. »
l. l c’est des pieds à la tôle un homme tout mystère,

Qui vonsjette en passant un coup d’œil égaré,
Et, sans aucune affaire , est toujours affairé.
Tout ce qu’il vous débite en grimaces abonde;
A force de façons il assomme le monde.
Sans cesse il a tout bas, pour rompre l’entretien,
Un secréta vous dire, et ce secret n’est rien;
ne la moindre vétille il fait une Merveille,
Et, jusques au bonjour, il’dit tout à l’oreille.

(Le Misanthrope, net. Il, se. v.)
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Le Triomphe des honnêtes Femmes,au contraire, a toujours i” V
obtenu, partout on il a été représenté, un succès très-reg ’ 7’

marquable; et ce succès est du a de vraics beautés. (le: V
n’est pas l’effet de la surprise d’une brilanle exécution, ,
puisque personne n’a rien retranché de son estime après» . « i
la lecture de la pièce. Ceux qui l’ont lue d’abord y trouvent
encore plus de plaisir en la voyant représentée,” et ceux,"
qui l’ont vue d’abord a la scène y trouvent encore plusde» ,7
plaisir en la lisant. Les critiques les plus sévères ont mis 3’
cettepièce autant au-dessus des autres ouvrages del’au- dl f
Leur, que ceux-ci en général au» dessus du fatras ordinaire,

des comédies allemandes. 1
a J’ai lu, dit l’un d’euxî , rouir affairé : les caractères m’en?

ont paru entièrement tirés de l’expérience; nous voyonstonslesç.
jours de ces oisifs, et des mères également infatuées de leurs ’*
enfants,et des visitesinsipides comme celles-là, et des lourdauds
(le pelletiers de cette espèce. C’est bien la le genre de vie’,:la,* ’
manière de penser et d’agir des gens de la moyenne classe’eu ’ i
Allemagne. L’auteur a fait son devoir; ils nous les arpeiii’ts’tels ,
qu’ils sont. Seulement, je bâillais d’ennui. -- J’ai lu ensuite les ’
Triomphe des honnêtes femmes: quelle différence! Ici,’jeatrouve";,1ç
de la vie dans les caractères,dufeu dansl’action, del’esprit par f
dans les conversations, et partout le ton du savoir-vivre’.’r. l

Le principal défaut que le même critique a relevé dans
cette pièce, c’est que les caractèresen eux-mémesne Sflvlî ”
pas allemands. Et, malheureusement, il faut bien le accon! V.
naître. Mais nous sommes déjà trop habitués, dansai); ï
comédies, a ne voir que des mœurs étrangères’etjp’jJ- ,,
culièrement des moeurs françaises, pour que l’exemple de; q:
Schlegel puisse nous nuire beaucoup; ’ ’ Ï * ï ’

« Nicandre, dit le critique, est un aventurier français, qui
part en conquête, en veut au repos de toutes les femmeS, êalls” ’

l. Lettres sur la Littérature contempdraiue (Briefe, ’die neueste LÎÊÏNËM’:
brlrefl’end), île livra, p. t33. (Note de l’auteur.) - L’article estoc Mo?es V.
Mendelssohn. Sur ce recueil, voyez L. Crouslé, Lessing, etc., p. (07 et me .
(Tram)
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être sérieusement épris d’aucune, cherche à troubler tous les
lions 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
paraît l’avoir entraîne. Loue soit Dieu, de ce qu’un Allemand
ncpourrait adopter ce genre de vie sans avoir le cœur le plus

pervers du monde! ,a Hilaria, femme de Nieandre, 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, sons
le nom de Philinte, dans toutes les niaisons où il cherche aven-
ture. Philinte a plus d’esprit, de vivacité et d’effronteric que
Nicandre. Les femmes ont un faible pour Philinte, et aussitôt
qu’il montre sa personne hardie et cependant élégante, Ni-
candre demeure comme paralysé. Cela donne lieu à des situa-
tions-tres-vives. L’invention est jolie z le double caractère du
personnage est bien dessine et heureusement mis en action;
mais l’original de cette contrefaçon de petit-maître n’est certai-
nement pas allemand. ’

u Au reste, poursuit le critique, ce qui me déplaît dans cette
comédie, c’est le caractère d’Agenor. 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 déliant 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, ou les replis de son mi-
sérable cœur ne peuvent se développer suffisamment. On le
voit en fureur sans que ni Julienne ni le lecteùr puissent

’ savoir où il en veut venir. L’auteur n’a pas en non plus assez,
d’espace peur préparer et expliquer convenablement son chan-
gement de caractère. Il aurait du se contenter de le pre-Semer,
en quelque sorte, en passant, parce que l’action principale se
concentrait sur Nicandre et Philinte. Catherine, cette gené-
rellse femme de chambre de Julienne, qu’Agénor avait pour-
suivie, a bien raison de dire à la fin de la pièce z «Les conver- p
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siens les plus promptes ne sont pas toujours les plus sincères,
Au moms tant que cette fille sera dans la maison, je ne saurais

compter sur rien.» " a i "
Je suis heureux de voir que la meilleure comédieffluc ,

nous possédions en Allemagne est tombée aux mains du" ’
meilleur juge que nous ayons. Et cependant c’étaitl’pj î
être la première fois qu’il jugeait une comédiel. V ’

QUARANTE ET UNIÈME SOIRÉE. - Génie et l’flommc à l’Haureg-"nm v
Graffigny et l’abbé de Voisenon. Opinion de J.-J. Rousseau sur lestàleu des . j

femmes. . ’ i
(1v° un, 3 novembre 1767). - Le quarante et unièmegsoi

(vendredi, 10 juillet), on a redonne Génie et l’Homz

l’heure? ’ ’ L

if

a Génie, dit sans hésiter Chevrier 3, porte le nom de Mme, de 3
Graffigny; mais c’est l’œuvre de l’abbé de Voisenon. baliste.
était d’abord en vers g mais comme Mme de Graffigny,’quine
s’avisa de se faire auteur qu’à l’âge de cinquante-quatre ses;
n’avait jamais écrit un vers de sa vie , Génie fut inise’en’ëprose’f

Mais l’auteur, ajoute-t-il, y a laissé quatre-vingt-unï.versquii

y existent dans leur entier. n ï ’ * l
Il s’agit sans doute de vers*semés çà et la, qui ent’perd’u

leur rime, mais qui ont conservé la mesure dessyll’alies’g
Cependant si Chevrier n’avait pas d’autre preuve’que
pièce eût été en vers, il est bien permis d’en donte’r.

vers français en général se tiennent si près dola p
qu’il faudrait se donner bien de la peine, si peu qu’onê

l. C’est àLessing que l’Allemague doit Mendelssohn, que sa modestie aux?"
empêche de jamais rien écrire, s’il n’eût été , en quelque sorte, forcéipllvl’jol!

ami. Voy. Leasing, par L. Crousle, p. 83. (Trad.) l
2. Voy. les Soirées 23 et 29, p. 98 et HO. ’11
3. L’Observateur des Spectacles, t. 1, p. 24 l. (Note de l’auteur.) ’ V
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vit 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 la mesure, et qu’elles ne savent pas plus

les éviter que les trouver. r
Mais à quels signes peut-on reconnaître que Génie ne

saurait être d’une femme?

(( Les femmes en général, dit Rousseaui, 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
àforce 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 i
àpropos de Génie; précisément dans l’endroit où il pré-

sente Mine de Grafligny comme l’auteur de cette pièce.
Remarquez d’ailleurs que Mine 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 moindreallusion au propos de Chevrier; ce qu’il
aurait certainement eu le courage de faire, s’il n’eût été

convaincu du contraire.

l. Lettre à d’Alembei-t, p. 193. (Note de l’auteur.)
2. u Ce n’est pas à une femme, mais aux femmes que je refuse lesi’alens des

hommes. n Ibid., p. 78. i
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Chevrier a bien d’autres renseignements secretslppo’ a
rabaisser les gens. Ce même abbé, à ce qu’il prétend .34 r
voir, a. travaillé aussi pour M me Favart. C’est lui quivïafail ,
l’opéra-comique d’Annetze etLubz’n, et non pas elle, «gène j, ,
actrice qui savait a peine lire, » dit Chevrier. Il’ti’rèjs’àfii,

preuve d’un pot-pourri sur ce sujet, qui circula dansPa" g ’
et. il est absolument vrai que les pols-pourrispcornptent 1,
parmi les documents les plus dignes de foi dans l’hiSIoire-

de France. i »On s’explique encore pourquoi un ecclésiastiquese 7V V
servi d’un pseudonyme pourlaneer dans le inonde unep. , ’
rempli d’amour. Mais pourquoi n’aurait-il pas report i
0éme, que peu de serinons valent, a mon avis?Celàfèst
difficile a comprendre. Cet abbé a d’ailleurs fait repré’

ter et imprimer plus d’une pièce, dont tout le niondeisait il
qu’il est l’auteur, et donl pas une n’approche de Ce’nz’elis ,

voulait faire une galanterie à une dame de cinquant
quatre ans, croit-on qu’il ne pouvait rien trouver alpin p
frir, si ce n’est son meilleur ouvrage? ’ ’ ’

QUARANTE-DEUXIÈME SOIRÉE. - L’École des Femmes, de Molle
Réponse à une critique de Vollaire sur cette comédie.

S--.-aLe quarante-deuxième soir (lundi, 13 juillet);
présenté l’École des Femmes, de Molière. ’

Molière avait déjà donné l’École des Maris, .1”

donna l’École des Femmes, en 1662. (Jeux qui
naissent pas ces deux pièces se tromperaient bien,,â’ÎlË”
croyaient qu’on y prêche aux maris et aux fennne’s’lellra

devoirs. Ce ne sont que deux farces spirituelles, fondouk
jeunes filles, dont llune est élevée avec rigidité et l’eut
maintenue dans une simplicité extrême, attrapentlïdèil,
vieux benetsï. Les deux pièces devraient également s’il

l. Est-il nécessaire de montrer l’inexactitude de cette analyse 7’Cer’lqu1 au, pnev V: V.

prouvera que trop combien les intentions de Molière ont échappée làïèegafïlle il?

critique allemand. HTML) I t
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peler l’École 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
envue les règles du mariage qu’on trouve dans la scène II
de l’acte HI,- et encore les devoirs des femmes y sont-ils

plutôt tournés en ridicule. .
« Les deux sujets les plus heureux de tragédie et de comédie,

dit ’l’rubletî, 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,
ajoute-t-il, cette observation de M. de Fontenelle. »

Trublet aurait au moins dû demander à 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 queje ne vois pas (lutent le sens de cetteénigme. 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 sujetde l’École des Femmes eston 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’rn conte espagnol, qu’on trouve dans Scarron,
sous ce titre : La Précaution inutile; et en partie des Face-
lieuses nuits de Straparole 2, où’un amoureux confie tous
lesjours a un de ses amis les progrès qu’il a faits auprès
de sa maîtresse, sans se douter que cet ami est son rival.

l. Essais de Littérature et de Morale, t. 1V, p. 295.(N. de leur.) - P. 372
de ln viaédilion. 1760. (Trad.)»

(T2. Traduiles en français par J. Louveaù et P. de Larivey. Paris, Jeunnel, 1857.

rad.) » A 17
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L’École des Femmes était, dit M. de Voltaire, «une pièce d’un

genre tout nouveau, laquelle, quoique toute en récits, estimâ- ,
nagée avec tant d’art, que tout paraît être en actionî. » *

Si c’est en cela que ’consistait la nouveauté, on ta’bién’

fait de laisser tomber ce nouveau genre. Qu’on y mette
plus ou moins d’art, un récit est toujours un récit, etnous
voulons voir sur le théâtre des actions réelles. - Mais’est- Î
il bien vrai que tout y est en récit et, « paraît»,seulement
y être en action? - Voltaire n’aurait pas dû ressusciter
cette vieille objectiOn 5 ou, au lieu de l’envelopperdans une
louange apparente, il aurait dû au moins y ajouterrla
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 g on y trouve t’ou’tï’ce

qu’on doit demander a une action comique, et ce’n’èSt

qu’une dispute de mots que de leur contester ce titrel.
Car il s’agit bien moins des faits qui sont rapportés queue
l’impression qu’ils font sur le vieillard trompé, quand flics
apprend. C’était surtout le travers de ce vieillard quarto-î- .

lière voulait représenter; il faut donc que nous voyions
comment il se comporte en présence du malheur’quiîle
menace; et c’est ce que nous n’aurions pas vu aussi’bi’n:

si le poële avait mis sous nos yeux les choses qu’il met
en récit, et en récit celles qu’il met sous nos yeux. (le,
plaisir qu’Arnolphe éprouve, la contrainte qu’il’S’impoSe

pour le cacher; le ton sarcastique qu’il prend, quandil’
croit avoir mis obstacle aux progrès d’Horace; laÏstupéfac-
tien, la rage silencieuse ou nous le voyons quand ila’p-
prend qu’Horace anéanmoins heureusement poursuivifson
desseinj: ce sont la des actions, etdes actions beaùcOupppltIÏs
comiques que tout ce qui se passe derrière la scène.’Mêine
quand Agnès raconte comment elleva fait connaisSaIi-ct?’
avec Horace, il y a beaucoup plus d’action dans’ce récit

1. Vie de Molière.’avec des fragments sur ses ouvrages; Paris , 1739. (T7015
2. Critique de l’Eeole des Femmes. -- Dermite z u Les récits eux-marnes;

sont des actions suivant la constitution du sujet. n (Nota de l’auteur.) r l v
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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 parait en action, quoique tout soit en récit, je crois
queje pourrais dire à meilleur droit que tout y est en
action, bien que tout y paraisse être en récit.

a

QUARANTE-TROISIÈME SOIRÉE. - L’École des Mères, de La Chaussée.

QUARANTE-QUATRIÈME SOIRÉE. -- Le Comte d’Esseas, de Tl]. Corneille. -
De diverses pièces sur le même sujet : pièces anglaises. - L’Essea: de Banks z
analyses et citations. Des soufflets au théâtre. De la tragi-cometlie. Du style qui
convient à la tragédie. - Mourir pour sa Dame, on le Comte d’Esserp, tra-
gédie espagnole : analyse et extruits.- De la divisiondes tragédies espagnoles
en journées. Des glossas 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 1’767). - Le quarante-quatrième
soir (45 juillet), on a donné de nouveau le Comte d’Essexl.

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 B’anks.
Elle a pour titre : l’Infortune’ Favori ou le Comte d’Esseàv.

Elle parut sur le théâtre en 1682 et obtint l’approbation
universelle. A cette époque, les Français avaient déjàtrois’

Essex .- celui de la Galprenède (4638), celui de plBOyer
(1678), et celui de Thomas Corneille (même année). Si

1. Voy. la trentième soirée, p. tu et suiv.
2. Il Ï! a dans le texte domestica. facta. C’est un emprunt fait,à Horace, qui

ventiluuer les Romains pour s’être nifranchis de l’imitation des Grecs dans la co-
médie. 111117001, v. 287. (Trad.) i
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pourtant les Anglais voulaient contester aux Français,
même sur ce point, l’honneur de les avoir devancés. ils
pourraient a la rigueur citer le Philotas de Daniel, tragédie
qui parut en 116M, et ou l’on croyait trouver, sous des
noms d’emprunt, l’histoire et le caractère du comte”.

Banks semble n’avoir connu aucun de ses prédécesseurs
français. Il a suivi pas à pas une nouvelle qui porte le
titre d’Histoire secrète de la reine Élisabeth et du comte
d’Esseæ’. Il a trouvé toute la matière si bien préparée, j
qu’il n’a en qu’a la mettre en dialogue, et a 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 a mes lecteurs de pouvôir 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 hautes qualitésldïun a
héros; il ne lui manque, pour être un caractère parfait, quette
savoir mieux dominer ses passions. Burleigh, premier mi-
nistre de la reine, est très-jalon de l’honneur de sa souveraine,
et porte envie au comte à cause des marques de faveurdont elle
l’accable. Aussi s’applique-nilconstamment à le rendre Suspect.
Il trouve un fidèle allié dans la personne de sir Walter Baleigh,
qui n’est pas moins ennemi du comte. Tous deux sont encore q
excites par la méchante comtesse de Nottingham, qui a d’ail-’
leurs aimé le comte; mais ne pouvant espérer d’être’payéc
de retour, elle cherche a perdre celui qu’elle ne peut possédait -
Le naturel emporté du comte ne leur demie que trop beaufjeur
et ils arrivent a leur but de la manière-suivante; i .

La reine avait envoyé le comte, comme généralissime; avec
une armée très-considérable, contre Tyron,’ qui avaitsmitevé
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???
les fatigues et les maladies, tandis que Tyron avec ses gens
occupait une position très-avantageuse. Comme cette négocia-

i. Cibhers’ Lives orme English Paris, vol. I, p. 147. (Note de l’aulflfrr) ’
2. Tlie Compnizion la tire Tliealre, vol. Il, p. 99. (Note de l’auteur.)
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tien entre les deux chefs avait étéutoute verbale et sans témoins,
elle est représentée à la reine comme très-compromettante
pour son honneur: nul doute, disait-on, qu’Essex 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
(léniarclie.lElle rappellccles anciens services rendus par le
comte a l’Etat, et déclare qu’elle a horreur de l’ingratitude et

de la méchanceté jalouse de ses accusateurs. Le comtede
Southampton, ami sincère d’EsscX, 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 ennemissont réduits au silence. (ler 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’Irlande 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 savoirles accusations
dont ses ennemis ont essayé de le noircir auprès d’elle, est trop
impatient de se justifier; et, après avoir contraint Tyron à
déposer les armes, il arrive, malgré la défense expresse de la.
reine, en Angleterre. Cette démarche irréfléchie cause autant
de joie a 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 luiôte tout pré-
texte pour défendre le comte, à. moins de trahir une tendresse
qu’elle voudrait cacher au monde entier. Le sentiment (le 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-elle de se justifier en sa présence? Enfin,
elle se résout à ce dernier parti, maisinon sans faire ses ré-
serves. Elle le verra, mais elle le recevra de manière à lui faire
perdre l’espoird’obtenir de sitôt le pardon de sa désobéissance.
Burleigh, vitaleigh et Nottingham. assistent » à l’entrevue- La
reine s’appuie sur cette dèriii’erctct semble absorbée dans sa

conversation, sans regarder une seule fois le comte. Après
lavoir laissé un moment agenouillé devant elle, elle quitte
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brusquement l’appartement et ordonne a tous ceux quilui 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 cellesde la reine, et les deux ministres sont traités par lui.
et par Southampton avec beaucoup de mépris. (2° acte.)

La reine, a 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 Nota V ’
tingbam ose s’emporter contre lui, ni son éloge que l’impruéw
dente Rutland fait. d’abondance, parce que son cœur est tropi
plein. Elle est même’encoreplus 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 donnera .
satisfaction au sentiment secret qu’elle nourrit pour lui; mais
en même temps elle le dépouilledc toutes ses dignités, en raisons. A
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’Élisabetli. Aussi lui répond-elle comme il,
est naturel de le faire dans la colère: sans s’inquiéter des con-1
venancesini de sa dignité, sans songer aux suites, pour: toute
réponse, elle lui donne un soufflet. Le comte porte sa main 5150m
épée, et s’il ne se rappelait que c’est une reine et non uniroit
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 un;
attentat contre l’auteur de l’insulte. En vain Southamptonïle
conjure de se contenir. Il rappelle encercles services qu’ils.
rendus alla reine et à l’Ëtat; il reproche à Burleigh et à Pie-3
leigh leur indigne jalousieret 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 luidemeure assez fidèle .
pour sciaisscr moins que jamais en ce moment séparer de:

lui. (3°acte.) , . , ’ 7
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Le comte, réduit au désespoir par son malheur, court comme

un fou par les rues de la ville,*criantl contre l’injustice qu’on
lui a faite et injuriant le gouvernement. Le tout est rapporté a
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 a 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 plusiavorables
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.-
lieureusement 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,
des 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 demanderla grâce du comte. (4° acte.)

(No Lv, 10 novembre 1’767). - Ce que la reine avait redouté
arrive : Essex est déclaré coupable en vertu des lois, et con-
damné a 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 grace’spontanément
accordée trahirait chez elle une faiblesse qui ne convient pas a
une reine. Aussi veut-elle attendre que le comte lui envoiel’an-
neau et demande lui-même la vie. Cependant elle est impa-i
tiente; le plus tôt sera le mieux: elle envoie donc Nottinghani lui
rappeler qu’il ait à songer àrson 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. l’ottingham a tout
ce qu’elle désire z 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 âne pas demander grâce, mais à laisser les choses aller
àl’extrémite’, que la reine peut a peine en croire ses oreilles.
Cependantysur 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’ellef
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soit touchée de son malheur, mais parce qu’elle se’fignref’
qu’Esse’x sentira d’autant plus vivement l’amertume du châti-
ment, s’il voit que la grâce qu’on lui refuse est accordée’à son

complice. Dans la même intention, elle conseille aussi a la
reine de permettre à la comtesse-(le Rutland de voir son époux
encore une fois avant son exécution. La reine consent aux’deux ’ L.
choses, mais pour le malheur’de la perfide conseillère;,Carle’
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’aem:
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

x

cette femme perfide. Elle envoie aussitôt l’ordre de suspendre V I
l’exécution,- mais Burleigh et Raleigh, qui en étaient chargés, v
l’avaient tellement précipitée, que le message arrive trop tard; *
Le comte n’est déjà plus. La reine, hors d’elle-même par’l’eiicès

de la douleur, bannit pour jamais de ses yeux l’horrible’Notè
tingham, et témoigne à tous ceux qui se sont montrésiles
ennemis du comte le plus amer ressentiment. D r r

Ce plan fait suffisamment voir que, dans l’Essea: (le i
Banks, il y a beaucoup plus de naturel, de vérité’eti
d’unité que dans celui de Thomas Corneille. Banksflaïsuivi ”

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 sans a
une autre occasion, comme on peut aussi le supposer pour
le second. Car il est plus vraisemblable que r lareinea’
donné l’anneau au comte dans on, temps ou elleulétiait
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 a lui rendre alors
tous les titres qu’il pourrait avoir perdus à ses yeux.1ltIaiS
quel besoin y a-t-il de ce signe, de ce souvenir’entrelall-V
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jourd’hui et demain? Croit-elle doncne pas être maîtresse
de ses dispositions favorables même pour quelques heures,
puisqu’elle veut .s’enchaîner ainsi? Si elle lui a sérieu-
sement pardonné, si elle tient véritablement alui 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 a lui tenir
parole, que l’anneau revienne ou non dans ses mains. Mais
si elle l’a donné pour être assurée par le renvoi del’anneau

de la persistance du repentir et 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 lat-reine? ’

Ainsi, de la manière dont Banks a employé l’anneau, il
ne produit pas un excellent effet. Il me semble qu’il en
ferait un bien plus grand si la reine l’avait complètement
oublié, et qu’il lui eut été remis tout a 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 auraitdû être de beaucoup
antérieur a l’action de la pièce; le comte seul aurait dû y,
rattacher son espoir. Mais, par générosité, il n’aùrait pas
voulu en faire usage avant le moment où’il voit qu’on ne
tient pas compte de sajustification ; que la reine est trop
prévenue contre lui pour qu’il puisse espérer de la con-
vaincre, et qu’ainsi il doit chercher a toucher son cœur.
C’est pendant qu’elle serait déjà émue par ce moyen, que
son esprit devrait tout à. coup s’ouvrir à, la conviction. Elle
serait frappée à la fois de l’idée que le comte est innocent

V 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. vBanks a eu beaucoup plus de bonheur dans la manière
dont il a introduit le soufflet dans sa pièce. -- «Mais un
soufflet dans une tragédie! Que c’est anglais! Que c’est
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inconvenant! n -- Avant que lesleeteurs d’un goût délicat i
s’en raillent trop vivement, je les prie de se souvenirdu
soufflet qu’on voit dans le Cid; La remarque que lite-dg
Voltaire fait à ce sujet est souslplusieurs rapports’dignb;

d’attention. * à n ’: t
« On ne donnerait pas «aujourd’hui, dit-il, un soufflet surale i

joue (hm héros. Les acteurs même sont très-embarrasses’àfh V
donner ce soufflet. lis font le semblant. Cela n’est plus même y;
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 de’sraisùnsai

qui firent intituler le Cid tragi-come’die. Presque toutesjjles
pièces de Seudéri et de Boisrobert avaient été des tragiee0-’ a
inédies. On avait cru longtemps en France qu’ont ne pOUVait
supporter le tragique continu sans mélange d’aucune familier? L
rite. Le mot de tram-comédie est très-ancien; Planterl’e’m-vî *
ploie pour désigner son Amphitryon, parce que si l’aventure;
de Sosie est comique, Amphitryon est très-sérieusementraf-p

fllgé. n , 4 * * ’ ;’
Quel écrivain que M. deVoltairel Que ne se permet-ilzpasït ï A

Qu’il aime à montrer partout un peu (l’érudition; et comme i ’

il y réussit mal le plus souvent! ,v 7 :1»
Il n’est pas vrai que le soufflet du Cid soit le seul exemple Ï î

qu’on en ait sur le théâtre tragique. Ou bien Voltairern’aï

pas connu l’Essex de Banks, ou bien il a suppposé que la"; 5
théâtre tragique de sa nation méritait seul ce mon l
montre son ignorance dans les deux cas et, dansle"
coud, plus de vanité encore que d’ignorance. (Je-qui!
ajoute sur le nom de tragi-camédie est également mais p;
On appelait tragi-eomédie une action importantegentreâ ne
personnes considérables, mais dont le dénoûmentge’latt, ï
heureux. Tel est le Cid, et le soufflet ne fait rien à l’aflairei’
Car, en dépit du soufflet, Corneille appela ensuite salpiëc
une tragédie, des qu’il eut renoncé au préjugé qui voul
qu’une tragédie dût se terminer par une eatastroph-eiiualj 4
heureuse. Plante, il estvrai, emploiele mot tragicovçomltîëg «V
dia; mais ce n’est que par plaisanterie, et non pourtdyéSL-j W
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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-

seizieme siècle les poètes espagnols et italiens se soient
avisés de nommer ainsi certaines de leurs productions dra-

matiquesl. .Et quand Planteaurait parlé sérieusement en nommant
ainsi son Amphitryon, ce ne serait pas pour le motif que
Voltaire lui attribue. Ce n’est pas, parce que la part que
Sosie prend à l’action est comique et que celle qu’Amphi-
tryon yprend est tragique, querPlaute aurait préféré ap-
peler sa pièce une tragi-comedie. Car cette pièce est entie-
rement comique, et, nous rions tout autant de l’embarras
d’Amphitryon que de celui de Sosie. Mais c’est parce que
cette action comique se passe pour la plus grande partie.
entre personnages plus considérables que ceux qu’on est
habitué avoir dans la comédie. Plante lui-même s’explique

lit-dessus assez clairement : r
Faciam ut commixta sit tragico-comœdia :
Nain me perpetuo Vfacere utsit comœdia,
Beignes que reniant et di, non par arbitrer. i V
Quid igitur? quoniam th’fiCI’VuS quoque partes habet,

Faciam liane, proinde ut dixi, tragico-comœdiamï’. r

l. 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 :f u 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 imité. n (Pull. du Théâtre, liv. Il ,
ch. x.) Ceux qui ont écrit l’histoire du théâtre français auraient dû s’en tenir là’

et ne rien affirmer de plus. Mais ils lransforment la simple supposition d’Hédelin
en certitude, et ils félicitent leur compatriote d’une si belle invention. I Voici la
première tragi-comédie, ou , pour mieux dire , le premicixpoëme du théâtre qui a
porte ce titre... Garnier ne connoissoit pas assez les finesses de l’art qu’il profes-
soit; tenons-lui cependant compte d’avoir leppremier , et sans le secours des nu-
cicns, ni de ses cdnlemporains, fait entrevoir une idée qui n’a pas été inutile à,
beaucoup d’auteurs du dernier siècle. n La Bradnmame de Garnier est de 1682,
(ne connais une foule de pièces espagnoles et italiennes beaucoup plus anciennes
til" Porlenl ce titre. (Note de l’auteur.)

.2. u J’en ferai une pièce hybride, une lrngi-comédic. Car, pour faire que ce
En)! d’un bout à l’antre une comédie , quand on y voit paraître des princes et des

dieux; 00111 ne me pareil pasjusle.-Mnîs quoi? un esclave aussi yjouc son rôle?
-Eli bien,j’en ferai, comme je l’ait dit, une tragi-coméclie. n (Amphitryon, v

Prologue.) . r v -
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(N° LV1, l3 novembre l767).-Mais revenons-en au sont.
flet. -- Il est donc établi qu’un soufflet, qu’un homme d’hon-r

neur reçoit d’un égalou 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-étre’
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 commandeiice
n’est pas ici la question. Connue nous l’avons dit, c’est une

chose ainsi établie. . EEt si cela se passe ainsi dans le monde, pourquoizn’e’n»

serait-il pas de même sur la scène? Si les souffletsont
cours dans la société, pourquoi n’auraient-ils pas cours,

sur le théâtre? en . »a Les acteurs même, dit M. de Voltaire, sont très-eni-
barrassés à donner le soufflet. » Ils ne seraient pas emlmra
rassés à le donner 3 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 en); qui
le sentent. Le sentiment qu’ils éprouvent fait évanouir la v

fiction; ils perdent contenance; la honte et la confusion
s’expriment malgré eux sur leur visage. Ils devraientpa-r
reître irrités et ils paraissent ridicules ,- car tout acteur
dont les émotions personnelles luttent avec son rôle nous

fait rire. . . b ÏCe 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 aise
a l’acteur, sous le masque, de garder sa contenancezl’sa
personnalité trouvemoins d’occasions d’éclater, et, même

éclate, nous nous en apercevonsmoins. r ” a 4 .
’ Mais que l’acteur’se comporte comme il l’entendrfi en"

recevant le soufflet. S’il est vrai que le poète drauiavtiqUe»
travaille pour l’acteur, il ne doit pourtant pas s’interdire l
tout ce que celui-ci trouve peu commode areprésentel’.
Un acteur ne peut pas rougir a volonté, et cependantle
poële peut le lui prescrire; il peut faire dire à ’l’unqui’ll

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 coufus; cela le blesse : très-bien! S’il n’a pas encore
fait assez de progrès dans son art pour qu’une épreuve
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 a la situa-
tion aussi bien qu’il le pourra; qu’il esquive le coup, qu’il
mette la main devant : seulementqu’il ne demande pas au
poële de se faire plus de scrupules pour lui qu’il ne s’en
fait pour le rôle dontil est chargé. Si le vrai ’don Diegue,
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
la un valet, qui n’en est pas particulièrement déshonoré, et,
pour qui c’est une correction accommodée a sa condition?
Mais a un héros! a un héros un soufflet! Quel avilissement,
quelle inconvenance! - Et si c’est la justement ce qu’on
se propose? Si justement cette inconvenance doit devenir
et devient la source des résolutions les plus violentes, de
la plus sanglante vengeance? Si tonte autre offense était
imprOpre a 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 drame d’où je voudrais plutôt voir
bannir les soufflets, ce serait la comédie. Car ici quelles
peuvent en être les conséquences? Tragiques? Mais alors
elles sont au-dessus de la sphère de la comédie. Ridicules?
Alors elles sont au-dessous, et n’appartiennent qu’a 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, a la tragédie et a la farce, et ce n’est pas
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la seule chose qui soit commune à ces deux genres,kir’ett’qui

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 pasfrisa A
sonné lorsque le présomptueux comte de Gormas ose frap’Î
per ce digne vieillard don Diegue? N’a-t-il pas été saisi r
de compassion pour l’un et d’indignation contre l’autre?

Les funestes et sanglantes conséquences que cet outrage
doit entraîner ne ftappent-elles pas tout à coup notre’eSe
prit, ne le remplissent-elles pas d’anxiété et d’épouvante?

Et malgré cela, une action qui produit sur nous de pareils il

effets ne serait pas tragique? v [ï *
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- V 2

V lontaire, le spectateur a du semordre aussitôt les lèvres; a
et il s’est hâté de se remettre dans l’état d’illusiongqm L

trouble d’ordinaire une action trop violente. I et ’ :1
Je demande d’ailleurs quel est le genre (l’outrage qu’on V

pourrait substituer’au soufflet. Pour toute autre olfense,1il L
serait au pouvoir du roi de donner satisfaction a l’effens’é;
et, d’autre part, le fils pourrait refuser d’immolerïàrmn
père le père de son amante. Cet outrage est le Seul enflé-g I
sence duquel le point d’honneur ôte toute excuse et tenté
défaite; et toutes les démarches de conciliation que le l
prince.en personne veut tenter demeurent sans Succes,
Quand le roi fait dire au comte de donner quelquesaé’
tisfaction a don Diegue, Corneille met dans la bouclieïdlt » l* Ï
comte cette réponse, très-juste à ce point de vue’u: à V-

Ces satisfactions n’apaisent point une âme ;
Qui les reçoit n’a rien, qui les fait se diffame; ’ A

[Et de tous ces accords l’effet le plus commun, 4 r q
C’est de déshonorer deux hommes au lieu d’un. V Î v

Il y avait alors peu de temps que l’on avait rendu et; r
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France l’édit contre les duels, et de pareilles maximes l’at-
laquaient 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. . vDans 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 : sur 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-
meme, et s’emporte contre le rang qui soustrait l’oifenseur
a sa vengeance? Je ne vois pas sans cela ce qui aurait pu
rendre ses derniers attentats vraisemblables. La disgrâce
etla privation de ses titres ne pouvaient sufiire a le pousser
si loin. Mais quand il est mishors de 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 a ce point de vue,
doit reconnaître qu’il est digne de pardon; et pour nous,
son sort nous inspire beaucoup plus de compassion qu’il
ne paraît en mériter dans l’histoire, où nous le voyons faire
par intérêt et par d’autres’vucs sans élévation ce qu’il ne

l’artici que dans la première chaleur de l’honneur blessé.
.La querelle ou Essex reçut le soufflet .s’éleva, dit l’his-

toue, sur le choix d’un roi d’Irlande. Voyant que la reine
tenait ferme dans son opinion, il ’lui tourna le des avec un,
geste très-dédaigneux. Au même moment, il sentit la main
de la reine sur sa joue, et porta la sienne a son épée. Il
1111:? qu’il ne pouvait ni ne devait supporter cet affront;
(mil ne l’aurait pas même supporté du roi Henri, (père
dE’lisabeth; et c’est ainsi qu’il quitta la cour. La lettre
qu’il écrivit a ce sujet au chancelier Égerton est écrite avec
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la plus noble fierté, et il paraissait fermement résolu» ana”
jamais revoir la reine. Cependant nous le retrouvonsbien. j
tôt après en pleinefaveur et jouant à tous égardsileîrôle
d’un favori ambitieux. Si cette réconciliation était sérieuse,
elle nous donne une fort mauv’aiseidée de lui ,- - et une idée
qui ne vaut guère mieux, si c’était un déguisement, Dans. V

ce dernier cas, Essex était un traître, qui acceptait "tout,
en attendant qu’il se crut parvenu a son but. Un miséa
rable pot-de-vin, que la reine lui enleva, finit par l’irriter l
bien plus que le soufflet, et le ressentiment qu’il éprouva L
de cette diminution de ses revenus l’aveugla 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 desseindéê
loyal a l’égard de sa souveraine. Sa faute est l’effetîd’une .

noble chaleur, qu’il regrette, et qui est pardonnée,;et’s’il p
n’échappe pas au supplice, dont la reine lui faitsgrâce, .7
c’est seulement par la méchanceté de ses ennemis.*’ "

(N° LvII, 47 novembre 4’767). -- Banks a conservéles
expressions mêmes que le soufflet arracha a Essex. Seule
ment au nom de Henri, il lui fait ajouter « tous les mais
du monde, avec tous les Alexandresï. » Son Essex estén
général trop fanfaron; et il ne s’en faut guère qu’ilane soit

aussi gascon que celui du gascon la Calprenède. Avec
cela, il montre trop de bassesse dans son malheur, etnous - Î
le voyons bientôt aussi rampant devant la reine qu’il. avait
été outrecuidant. Batiks l’a trop peint d’après l’expérienCe

.1. au. mi
J ...... ..... ......ByallThé subtilty, and women in your sex, j .
I swear lhat, had yen becn a man. yoù durs! net;
Nay yourhold fallier Harry durst riot this
Have doue. - Why saY lhim? Net au me Harrys,
Nor Alexander self, were lie alive,
Should boast of such a dced on Essex doue
Wilhoutrcvenge. . . . . (Cité par l’auteur.)
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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 coeur 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, soitsqu’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 contrée
dit. Si ce n’est pas par déguisement, le caractère s’éva-
nouit; si c’est par dissimulation, le caractère manque de

dignité. IL’auteur n’a pas pu commettre pareille faute dans le ca-
ractère d’Elisabeth. Cette femme demeure, dans l’histoire,
toujours semblable a elle-même, comme peu d’hommes le
sont. Sa tendresse même, son secret amour pour Essex, a
été traité avec beaucoup de tact; c’est, en quelque sorte,
encore un secret, même dans la pièce. Élisabeth ne se 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 a entendre
qu’il ne devait soupirer que pour elle, etc., etc. De pareilles
pauvretés ne lui viennent pas sur les lèvres. Elle ne parle
jamais en femme amoureuse; mais l’amour dicte ses ac-
tions. On ne lui entend pas dire qu’Essex lui a été cher et
l’est encore, mais on levoit. Quelques étincelles de jalousie
latrahissent; sans cela, on la prendrait simplement pour
l’amie du comte.

Avec quel art Banks a su mettre en action les sentiments
d’Elisabethl C’est ce qu’on pourra voir par les scènes sui-

vantes, cmpruntécs au troisième acte. l
La reine se croit seule, et songe a la malheureuse con-

trainte de son rang quine lui permet pas de suivre les
18
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inclinations de son cœur. Elles’aperçoit alors de la pré- .,
sence de Nottingham, qui s’est glissée derrière elle. ’ i

La liman. Toi ici, .Nottingham? Je me croyais seule.
Neumann. Reine, pardonnai à ma hardiesse. Et pourtant

mon devoir m’ordonne de la pousser encore plus loin. Quelque ’5
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 élevée?... Ou bien êtes-vous soufi’rante’l’ï ,

LA B. Relève-toi, je t’en prie. Je me porte très-bienrMe’rci v
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 connue des couronnes
de fleurs,- elles ne plaisent que dans leur nouveauté. Mon soleil.
est a 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 qu’on dit du retour d’Essex. ’ ’

Non. De son retour? On n’en dit Tien de bon. Mais de luis;

on le connaît si brave! g r ’ LLa R. Comment, brave? quand il me sert ainsi! Le traître.Y
A Nom. Sans doute, ce .n’étaitpas bien... I I t . i
La B. Pas bien! Pas bien? Voilà tout? H
Nom. L’acte est audacieux, criminel. , ,
La R. N’est-ce pas, Nottingham? Tenir si peu de compte de

mon ordre? ll méritait ’la mort. De moindres crimes iontg’coûfé

la tète a des favoris plus tendrement aimés. ’ l ’
Nom. Sans doute; et cependant Essex, bien plus coupable,

s’en tirerait à meilleur marché? Il ne mourrait "pas? ï .
La R. Il mourrai... il faut qu”il meure, et dans lesplus cruels

supplices! Que son châtiment soit exceptionnel, comme siam?
bison! Et ensuite je veux que sa tète et ses membres soient
plantés, non pas sous des portes sombres, ni, sur des pon1512pell
élevés, mais au haut des créneaux les plus hauts,.a.fin que tout
passantles voie et s’écrie :- « Voilà l’orgueilleux et ingrat,Essex!

cet Essex qui défiait la justice de sa sonvera-inet îC’estubien
fait! Il a ce qu’il méritait! » - Qu’en dis-tu, Nottinghàiu’?
N’est-ce pas aussi ton avis? Tu gardes le silence? Pourqnm?
enses-tu à le défendre encore?

Nom. Puisque vous me i’ordonnez, Reine, je vous dirai le? v ”
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discours que l’on tient dans le monde sur cet homme orgueil-

leux et ingrat. ’ . .La B. Fais g conte-moi ce qu’on dit de lui et de moi.»
Non. De vous, Pleine? Il n’estnpersonne 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 a 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 unvterme aux
plaintes qui s’élèvent contre cet Essex, ne pas protéger plus
longtemps un pareil traître, ne pas le soustraire plus longtemps
a la justice et a l’ignominie qui lui est due; enfin, le livrer à

la vengeance... LLA 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. Laumoindre offense le met hors de lui;
un rien le met en fureur et en Page 5 tout doit plier devant lui;
partout il veut briller seul, être seul en vue. Lucifer même, qui
sema dans le ciel les premiers germes du péché, n’était ni plus
ambitieux ni plus impérieux que lui. Mais, de même que Lucifer

a été précipité du ciel... " * i ’ i
LA R. Doucement, Not’tingham, doucement! Te voilahors

(l’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 B. De qùoi? A ’. . vNom. C’est vous-même qui m’avez ordonné de parler...
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LA R. Tu crois que je n’ai.pas vu combientu désirais rece: 7
voir cet ordre? ’l’u étais toute prête d’avance! Soudain, ton
visage s’est enflammé, tes yeux étincelaient, ton cœur trop ’v
plein était enchante de pouvoir déborder; chacune de tes? par
roles et chacun de tes gestes étaient connue autant de trai
bien diriges. qui m’atteignaient avec lui. b ’

Non. l’ai-donnez ileine si "311111111 ne à mon devoir m

i a
mon langage. Je le mesurais sur le vôtre. V

LA R. Sur le mien Je suis sa reine. Je suis libre rle jouer
avec ma créature comme il me plaît. 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;
volter. Quel affreux plaisir trouves-tu donc à frapper sur la:
tète d’un malheureux qui se noie, au lieu de lui tendre la -

main? ,Non. Je suis a blâmer...LA Il. Assez sur ce sujetl... 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-chainp. i
Rutlan d.

(N° nm, 20 novembre 1767). -’ Nottingham sort et’bieii-ï

tôt après Rulland paraît. On se rappelle que RutlandeSt ’ .
mariée avec Essex a l’insu de la reine.

LÀ Rems. Te voilà donc, chère Rutland? Je t’ai envoyé cher-av Î

cher... Qu’as-tu? Je te trouve bien triste depuis quelque temps-
D’où vient ce nuage sombre qui voile ton gracielixvisagel 1
Sois gaie, chère Butland; je le chercherai un bon mari..

Rumen). Généreuse femme! -Je ne mérite pas que marraine;
abaisse surmoi des regards si bienveillants.

LA li. Comment peux-tu parler ainsi? Je t’aime-peul; il?

..n.

t’aime. ’l’u vas en avoir la preuve. Je viens d’avoir Une dis-Ï

pute avec l’aigre Nottingham, et, s’il faut le dire, au tsujeldc V.
mylord Essex.

RUTL. Ah l
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LA R. Elle m’a irritée au dernier point. Je n’ai pas pu la

souffrir plus longtemps devant moi. ,
Ron. (à part). Comment me contenir en entendant ce no

si cher? Mon visage va me trahir. Je le sens; je pâlis, puis je

rougis. .La R. Ce que je te dis te fait rougir? A - I
RurL. 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 saisvtu 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.

Ron. Oserai-je vous dire me pensée, ô Reine? Le cri du
peuple n’est pas toujours la voix de la vérité. Sa haine est sou-

vent aussi mal fondée... V ’
LA R. Tu exprimes lesvéritables pensées de mon rimaillais,

chére Butland, Essex n’en est pas moins blâmable. Viens ici,
nia chérie, laisse-moi m’appuyer sur ton sein. - Oui, en vé-
rité, on me presse trop! - Non, je ne me laisserai pas mettre
ainsi sons leur joug. Ils oublient que je suis leur reine. - Ah,
ma chérie; que j’ai longtemps souhaité une amie avec quije

pusse ainsi épancher mon chagrin! V ,
RUTL. 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 llutland ! Dis-moi, n’est-ce pas dommage qu’un homme
si brave soit un traître? qu’un héros, qui était adoré comme
un (lieu, puisse se ravaler vouloirnme frustrer d’un misérable

trône? r JRon. 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-je pas 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. a Elle est, disait-il, la divinitéde son sexe, Ç
tellement élevée au-djessus des autres femmes, que les qualitésf;
que nous admirons le plus dans les autres, la beauté etlesï
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 étoileiseï L I
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! a »
de ne pas vivre jusqu’à l’effroyable moment ou la Providence r
rappellera a elle cette émanation d’elle-même. etoù les ténèbres
et le chaos se répandrontsur l’Angleterre! ))

LA R. Il disait cela, Rutland? . V V r, *
Hun. Cela, et bien plus encore. Toujours inépuisable autant r v

que vrai dans votre louange, dont la source intarissable partait a. i I
de ses purs sentiments envers vous... l , . r à,

LA R. Ah, Rutland, que j’aime a en croire le témoignage?

que tu lui rends! . s » . "Ben. Et vous pouvez encore le prendre pour un traître? V
LA R. Non; et cependant il a foulé aux pieds les lois. Je dois ,.

rougir de le protéger plus longtemps. Je ne puis me résoudre à ’

le voir. l 1:. l A»Bure. Ne pas le voir, Reine, ne pas le voir? Par la.pitié-,.qui*
a élevé’son trône dans votre âme, je vous en conjure.;.’ll:falit - L

que vous le voyiez! - Rougir? Et de quoi? D’avoir compassion" 1
d’un infortuné?- Quoi! Dieu a pitié douons; 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. A - 1’ V, zLA R. Lui? lui, qui a pu mépriser ainsi mes ordres formels? j
Lui, qui ose ainsi de sa propre autorité se présenter devantures
yeux? Pourquoi n’est-il pas resté ou je lui avais ordonné de»

rester? A ’ ;Ï: ’RUTL. Ne lui en faites pas un crime! La faute en est au j
danger ou il se voyait. Il savait ce qui s’était passé ici, combien? V
on cherchait à le rabaisser et à vans le! rendre suspect. Il est n
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venu sans autorisation, il est vrai, mais a bonne intention,
afin de se. justifier et de ne pas vous laisser prévenir contre

lui. aLa R. E11 bien, s’il en est ainsi, je veux le voir, et le voir sur-
le-champ. O ma Rutland, combien je souhaite de le trouver
encore aussi loyal queje le connais brave! I

RUTL. 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 a 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;
combien il vous a rendue redoutable a 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-la... Il
faut que je m’en assure. tout de suite. -- (Haut.) Et sa per-

sonne, Rutland?... VRon. Eh bien, Reine, sa personne... Jamais extérieur n’a
mieux répondu aux qualités intérieures. Réconnaissez, vous qui
êtes si belle, qu’on n’a jamais vu un homme plus beau! Quelle
dignité, quelle noblesse, quelle hardiesse, quel air de comman-
dement dans sa personne! Quelle harmonie dansions 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! A

La R. (A part.) Je m’en doutais. Cela devient intolérable.
(Haut.) Qu’es-tu, Rntland? 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. Quai-je fait? Quel nouvel orage» soulevé dans. mon

sein? etc. ’lia-dessus, Burleigh.reparaîtavcc,Nottingham pour dire
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à la reine qu’Essex attend ses ordres. Elle ordOnne-q’u’il

paraisse devant elle. « Ru tland, dit la reine, nous répare *
lerons de ceci; retire-toi. - Toi, Nottingham, approchez»),
Voilà un trait de jalousie heureusement trouvé. , i

Essex entre, et la scène du soumet suit. Je me demande v
s’il eût été possible de la préparer avec plus d’espritïet de: *

bonheur. D’abord, Essex parait vouloir faire une entière I
soumission ; mais quand la reine lui ordonne de se jusli-f
fier, il s’échauffe peu a peu; il se vante, il se pavane;iil f
menace. Et cependant toutes ces fautes n’auraient pas r v ’
irrité la reine à ce point, si son coeur ne se trouvaitdéja ’
aigri par la jalousie. C’est réellement l’amante jalou’sequi A

frappe avec la main de la reine. La jalousie en général aime

a frapper. A.J’aimerais mieux, pour mon compte, avoir faitces scènes: Ï Il
la que tout I’Essex de Corneille. Les caractères y sontsi a
bien tracés, il y a la tant de vie et de vérité, que les moi]: , v
laures parties de la pièce française font pauvre figure au: . » A.

près. . 7. 1 ï(1v° LIX, 24 novembre 1’767). - Quant au style de Batiks,
on n’en doit pas juger d’après ma traduction. J’ai dure:-
noncer entièrement à reproduire ses expressions. C’est Ïun
langage en même temps commun et précieux, rampantct ,
ambitieux, et cela non pas seulement selon les persan- V
nages, mais d’un bout de la pièces. l’antre; «si bieuq’ue
l’auteur peut passer pour le modèle de ce genre .dediSSO:
’nances. J’ai tâché de passer de mon mieux entre.les;deux j
écueils, tout en aimant mieux échouer sur le premier que 4

sur le second. « h. v5Je me suis mis en garde contre l’enflureplns que contre L-
la platitude. La plupart des traducteurs auraient initient

le contraire. L’enflure et le tragique ne sont qu’uneniême
chose pour bien des gens. Je ne dis pas seulemen’tlpour r
bien des lecteurs, mais même pour bien des auteurr.v’-v-:-,
Quoi, disent-ils! les héros parleraient comme de simples
mortels? Qu’est-ce que des héros de cette sorte? Ampullæ
et sesguz’pedalia verbe. .. Des sentences, des bulles de Savon",
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et des mots longs d’une aune : voila ce qui fait pour eux

le vrai ton de la tragédie. .
a Nous n’avons rien épargné, dit M. Diderot1 (et notez que

c’est surtout de ses compatriotes qu’il parle), pour corrompre
le genre dramatique. Nous avons conservé des anciens l’em-
phase de’la versification, qui convenoit tant à des langues a
quantité forte et à accent marqué, à des théâtres spacieux, à
une déclamation notée et accompagnée d’in’strnmens: 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 a 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 recherche, aussi oratoire?Personne
ne les écoute sans leur permission g personnene leur parle,
que des gens réellement engagés avec eux dans l’action,
qui, par conséquent sont eux-mémés 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 craindreseulement de la
part du chœur, qui, bien qu’enveloppé dans le mouve-
ment de la pièce,*ne prenait cependantjamais part a l’ac-J
lion, et jugeait les personnages plus qu’il ne s’intéressait
réellement a 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-

l. Deuxième entretien, à la suite du Fils naturel. (Note 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. ’ ** v
Le sentiment ne peut jamais se trouver dans un lancrag’e A

recherche, précieux et enflé. Un pareil langage ne Vient v,
pas du cœur et ne peut l’émouvoir; tandis que l’émotion

peut très-biens’allier avec les termes et les discours les r
plus simples, les plus communs et les plus familiers. . 1- *

Je sais bien que jamais reine n’a parlé sur le théâtre v
français comme je fais parler Elisabeth dans la tragédie V
de Batiks. A» Paris, on trouveraitque le ton familier qu’elle L
prend dans ses confidences a ses clames d’honneurcôn- ’
viendrait a peiner a une bonne dame de la noblesse décanta, *

pagne. v si H *« Êtes-vous souffrante?... Je me porte très-biwa. Jefls’uis”
seulement inquiète, un peu inquiète... Doucement, douce- ,7
ment! Te voilà toute hors d’halcinc... Sa langue n’esth’u’e

poison et pustules...vSois gaie, je te chercherai un bon
Elle m’a irritée au dernier point... Viens ici, ma chérie ;’laiSSe- n
moi m’appuyer sur ton sein... Je m’en doutaisl... Cela deyient

intolérableî... » i C V ’
En effet, cela devient intolérable, s’écrieraient les gens, A

d’un goût délicat! ç? f7,Et peut-être bien plusieurs de mes lecteurs endironb
autant. Car, hélas! il y a des Allemands qui sont encore
plus français que les Français. Pour leur être agréable, ai.
ramassé toutes ces miettes en un tas. Je connais l’euriiïafj’
nière de critiquer. Toutes les petites négligences quiprofà
fensent si cruellement leurs délicates oreilles, ces néglie
gences que l’auteur a eu tant de peine a trouver, qu’ivlffla’

semées (genet la avec: tant de soin, pour donner au mangue; ,
de la flexibilité, etpour communiquer aux discoursçunair t
d’abandon momentané, ils les relèvent très-spirituellement,

l. Nous avons cru pouvoir abréger la liste des ces exemples. (Trad) t ’ , Â a
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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 : « 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 a 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 L
pas la cour pour le meilleur endroit ou 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- A
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.
Bien n’est plus décent et. plus digne que la simple na-

ture. La grossièreté et la licence en sont aussi loin que
l’enflure et le phébus. Le même sentiment qui observe la
limite d’un côté, l’observera aussi de l’autre. Aussi, plus

un poète 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 a tomber dans l’un et dans

l’autre. ’ - rCependant les Anglais ne paraissent avoir été choqués,
dans leur compatriote Banks, que dell’un de ces deux
défauts, Ils ont moins blâme 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 J
exprimé, il y a longtemps, le vœu de voir sa pièce rema-
niée par un homme qui eût davantage l’expression fra.
glque à son servicel. Ce vœu a fini par être exaucé. Presque

V l: Çampam’on to thé Theatra, volt. un». 105. (Note de Fumeur.) --L’aulcur
citera un passage du critiquevangluis, qui nous a paru faire double, emploi avec

ce qu’on vient de lire. (Trad;) V - ’
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dans le mémetemps, Jones et Brook se mirent a l’œuvre?
Henri Jones était’Irlandais de naissance et maçon de son
métier. Il quitta la truelle pour la plume, comme le vieux i
Ben Johnson. Il fit d’abord imprimer par souscriptionlun ’
volume de poésies, auquel il dut la réputation d’un hémine i

de grand génie, et ensuite, en 4753, il mit son Essex sur :r
la scène. Au moment où l’on joua cette pièce a Londres;
celle de Henri Brook avait déjà été jouée à Dublin. Mais1

Brook ne la fit imprimer que quelques années plus tard 3 et r
il pourrait se faire qu’il eût tiré parti, comme on.l?en.ac-,’
euse, de I’Esseæ de Jones tout aussi bien que de celuide
Batiks. Il doit avoir existé aussi un Essex d’un certain:
James Ralph. J’avoue que je n’ai lu aucune de cesitrois »
pièces, et que je ne les connais que par les journaux litt’é- ,
raires. Un critique français, parlant de l’Esseæ dejBr’ook,
dit que cet auteur a essayé d’allier le pathétique de’:Banks
aux beautés poétiques de Jones. Ce qu’il dit du rôle de a s
Rutland et du désespoir où la jette le supplice’deson:
mari1 est digne de remarque : on y voit encore le parterre
parisien sous un jour qui ne lui est pas avantageux. , r.

Mais j’ai lu un Essex espagnol, qui estbeaucoup trop ori-j
ginal pour que je n’en dise pas quelques mots en passant. ”

(N° LX, 27 novembre 1767). -- C’est une oeuvre anonyme, V
intitulée Mourir pour sa dame 2. Je la trouve dans une col- *
lection de comédies imprimée a Séville par Joseph Padrino,’

où elle se trouve au numéro LXXIV. De quelle époque
date-belle? je ne saurais le dire; et je ne veis rieuqui
puisse mettre sur la voie. Il est manifeste que l’auteur n’a *
rien emprunté aux poètes français et anglais qui battra-r

t. (Journal cncyclop., mars 1751.) n Il a fait aussi tomber en Vdémçncela
comtesse de Rutland au moment que cet illustre époux est conduit à l’échafaud; ’
ce moment, on cette comtesse est un objet bien digne de pitié, a produit une;
très-grande sensation, et a été trouvé admirable à Londres. En Francepil eût,
paru ridicule ; il auroit été sifflé et l’on auroit envoyé la comtesse avec. l’auteur ’

aux Petites-Maisons. n (Cité par l’auteur.)
2. Dur la vida. por su Donna, cl Gorille de Su; de un Ingénie de esta Carte.

(Note de l’auteur.) - L’auteur de cette tragédie est don Juan Motos Fregoso.’

Voir la traduction de la Dramaturgie par Cucuult. (Trad) . x "
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vaille sur le même sujet, et que ceux-ci ne l’ont. pas mis
davantage a contribution. C’est une oeuvre tout a fait origi-
nale. Mais je ne veux pas prévenir lejugementlde mes
lecteurs;

Essex revient de son expédition contre les Espagnols et
veut en rendre compte à la reine à Londres. Au nioment’
ou ily arrive, il apprend que la reine se trouve a 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 clefde la porte du
jardin, qu’ila conservée. Il est naturel qu’il veuille voir sa
maîtresse avant de se présenter devant la reine. Connue 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
surle bord, et qui baigne ses pieds nus dans l’eaurc’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 visaged’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 a 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 piedsvde la dame qui
s’est fondu, ou bien si ses pieds sont le cristal de l’eau
qui s’est condensé sous cette formehLe demi-masque noir.

i. Les dos columuus bellus
Metîo.denlro (lei rio, y canto a! vellus
Vi un crystal en cl rio desotado,
Y vi crystal en ellas coudensado,
No sape si las agnus que se vian
Bran sus pies, que liquides corrian,
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sur ce blanc visage lui cause encore plus (l’embarras :E ilne
peut s’expliquer dans quel dessein la nature a forme un
monstre si divin, et a réuni sur un même visage lengir
basalte et l’ivoire éclatant de blancheur : est-ce pourpra -
vaquer l’admiration ou pour railler 1? * r . i *

La dame s’est a peine rhabillée, qu’un cri retentit]:
« Meurs, tyran! » En même temps, un coup de feu esttiré,
et Comme il paraît ne pas l’avoir atteinte, aussitôtndeux v
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 g mais la dame le rappelle, et le prie de nerpas,
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-telle, cette écharpe servira avons
faire reconnaître de moi en temps opportun; maintenant,
Il fauthue je m’éloigne avant que ce coup de feutn’amene
du monde; je ne voudrais pas que la reine en fût instruite,
et je vous conjure de garder le silence let-dessus»: v ,

0 si sus dos columnas se formaban
De las aguas, que alli se congelaban.

Le poële pousse encore plus loin cette similitude, lorsqu’il-entreprendïde dècfiret’
comment la dame, pour goûter de l’eau, en puise dans le creux de sa main etlaî
porte à sa bouche... u Celle main, dit-il, était si semblable àl’eau transparente,
que le flot même recula d’elïroi, craignant qu’elle ne bût en même temps une

partie de sa propre main. n v r f’ ,
Quiso probar a case
El agua, y fueron crystalino vaso
Sus manas, acercô las a los Iabips,
Y entonces e1 arrayo llorè agravios,
Y como tante, en fin, se parecin
A sus manas aquello que habla,
Temi con sobresallo (y no lue en vano) p »
Que se bebiera parle de la mime. (Note de l’auteur.) ï, C -

t. » Yo, que.a1 principio vi, ciego, y turbado ’ V
A une parte nevzldo
Y en otra negro el rostre,
anguè, mirando tan divine monstruo,
Que la naturnleza cuidadosa.
Desigual uniendo tan hermosa. A
Quiso hacer par assombro, o par ultrage, * r
De azabache y marfil un maridage. (Note de l’auteur.) v
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Elle s’éloigne; et Essex demeure plein d’étonnement de

cette étrange avent-ure, sur laquelle il fait toute sorte de
réflexions avec son serviteur, nommé Cosme. Ce Cosme I
est le personnage comique de la pièce. Il s’était arrétéà 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. a La peur faisait bonne garde a la porte, et lui
barrait le passage. » Cosme est «poltron comme quatreï; a)
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 la 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 2? »
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 I
sont passées dans le jardin. On est au lendemain.) Le roi

t. Ruido de armas en la quinta,
Y denim el Coude? Que aguardo,
Que .no voi à socorrcrle?
Que aguardo? Linilolrecaclo :
Aguardo à que quiera cl micdo
Demi-me entrer. . . .. . . 1’.

tCosme, que ha tenido un miedo I
Que puede valer par quatre. (Note de l’auteur.)

Nous devons avertir le lecteur que, quand nous lraduisousidcs citations, c’est
d’après la traduction allemande, légèremenlncorrigee rlorsqu’elle’s’écartc trop du

texte espagnol. (Trad) v
2. La muger delborteîuuo, q

Que Se flamba las piernas.
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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 r
du parlement que du côté de’la reine; mais, pendant ce ’ ’
temps,fle 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’agu’èreâ
espérer, mais sans lui rien découvrir de l’intimité quiregne

entre Blanca et le comte. Elle dit seulement quesaïmaia ’
tresse cherche à setnarier, et que, ne pouvant comptersur
le mariage avec un homme si fort ait-dessus d’elle pacson
rang, elle pourrait difiicilement prêter l’Oreille a ses décla-
rations. - (On s’attend la-dessus a ce que le duc proteste
de la pureté de ses intentions; mais pas un 111015.4118’811 i
faut de beaucoup que les Espagnols soient sur ceypoitlt
aussi rigides et aussi délicats que les Français.) -.-.;I*la
écritunelettre à Blanca, et il veut la faire remettre par
Flora. Il souhaite de pouvoirobserver par sesyeux-l’imà
pression que sa lettre produira. Il fait présenta la suivante ’
d’une chaîne d’or, et celle-ci le cache dans une galer’ie,’0ù

Blanca entre avec Gosme, qui lui annonce l’arrivée. de son.

maître. » ’ . Î ’. EssexSurvient. Blancalui fait le plus tendre accueil;et»le ’
comté proteste avec la plus grande Chaleur qu’il. ve’ut’sèr * V

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’ila
déployés pour conquérirson amour. Après trois ans de
résistance, elle a fini par se rendre et par lui livrer, son
honneur sous la promesse du mariage. (Te Mec duetto de , ,
mi [zoner s l’expression en espagnol en dit un peu beau- H i
coup.) L’inimitié qui régnait entré leurs (Jeux famillesa. A
seule empêché ce mariage de s’accomplir. Essex. 1167001)”

teste rien : il se borne a ajouter qu’après la mort du pet?
et du frère de Blanca, c’est l’expédition d’E’spag’rn’eflL11

seule a fait obstacle a leur mariage. Mais il l’a heureuse-
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nient terminée; il va maintenant sans retard demander à
la reine son autorisation. «Eh bien donc, dit Blanca, je
puis maintenant te confier tous mes secrets, comme a mon
galant, à mon seigneur, à mon époux et à mon amil. a

(N° LXI, t" décembre 1767). - Elle commence alors un
long récit des aventures de Marie d’Ecosse. Elle nous
apprend (car Essex doit, sans aucun doute, savoir tout
cela) que son père et son frère étaient entièrement dévoués
à cette reine infortunée ,- qu’ils ont refusé de prendre part
à des actes d’oppression contre une personne innocente;
qu’Elisabeth les a fait arrêter et secrètement tuer en prison.
Il n’est pas surprenant que Blanca déteste Elisabeth et soit
fermement résolue à 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 a tout
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 choix même pour
faire périr son ennemie. Elle a écrit a son, oncle qui s’était
enfui de peur d’éprouver le sort de son frère, le père de
Blanca, et qui se tenaitcaché 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)
sait a qui il a sauvé la vie. Mais Blanca ne sait pas que
c’estEssex 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
abonne fin. Il faut qu’il écrive a son oncle qui s’est enfui
de nouveau en Ecosse, 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.

i. Bien podre seguramente Conte a galan, coma a dueûo,
Revelarle intentas mies, Como a espnso, y como a amigo.

(Note do’l’auleur.)

19
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Essex est extrêmement surpris detcette ouverture. Quoiat 1 .
Blanca, sa chère Blanca, peut lui suggérerune pareille
trahison! Combien il. rougit maintenant de son amourât
Mais que faire? Lui témoignera-Hi, comme il le devrait,
son horreur pour ce dessein? Mais en persistera-t-elle moins g
dans ses intentions criminelles? Instruira-t-il la reine? Calais L
est impossible : il exposerait la vie de Blanca, de cette
Blanca qui lui reste toujours chère. Essayera-t-il, par des"
prières et des représentations, de lardétourncr de son
dessein? Il faudrait qu’il ignorât combien une femme
offensée est un être vindicatif ; combien elle est inse’
sible aux prières, intrépide devant le danger. Les ,repr j
sentations et. l’indignation d’Essex pourraient, en exa
pérant Blanca, la pousser a s’ouvrir a un autre qui serait V
moins scrupuleux que lui, et entreprendrait tout po

l’amour d’elle 1. ,Après avoir fait rapidement ces réflexions, il prendïlla,
résolution de dissimuler pour attirer dans un piégé R0.-
berto (ainsi se nomme l’oncle de Blanca), avec tousses ,1

adhérents. 1 ’ v . ’ . ’
Blanca s’impatiente du retard qu’Essex met a lui répe

cire. - r . i i« Comte, lui (dit-elle, si tu commences par délibérer silop
temps, c’est que tu ne m’aimes pas. Doutereseulementestïdé

t . av tal traicionl vive et Cielo,
Que de amarla estoi (torride.

Disuadirla, es desvarie,
Que es une muger resuelt’a l . a, . ï

Blanca, que es mi dulce dueùo,
Blanca, à quien quiero, v estime,
Me propane tel traicionl
Que harè, porque si olendido,
Respendieude, conte esjusto,
Contra su traicien me irrite,
No par eso ha de evitar’

Su resuello desatino.
Pues darle encula a la Raina
Es imposible, pues quise
Mi suerte, que tenga parte
Blanca in aquuste délite.
Pues si procure con ruegos

’ Animal tan vengalivo, ’

Que ne se dobla à les riesges z ,
Autos con atccto impie, ’ t
En el mismo rendimiento
Suèlen agusar les files;
Y quiz’a desesperada»

De mi enojo, ô mi desvio,
Se declarara con otro ,
Menos leal, monos fine, ’

Que quiza par ella intente,
Le que yo hacer ne lie quçrido.

(Note de Hauteur.) l
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une trahison. Vive Dieu! quelleingratitude 1l - 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 à 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 reconnaître 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 a Blanca
sa missive qu’il va faire porter sur-le-champ par son valet
Gosme. Roberto doit venir à Londres avec tous ses amis,
chacun séparément; Essex le soutiendra avec ses gens.
Essexpossède 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. - «Pas de mon vivant! » s’écrie

tout a couple 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, sansinvitatien, il est en-
tré pour regarder les tableaux.

Le Duc. Par la vie du roi mon frère, par celle de la reine,
me daine, qui m’est encore plus précieuse, par... ; mais ma
parole est une garantie. suffisante. -- Blanc’a’u’y est pour rien.
Et si je vous donne, non pas une explication, maisun’a’vis de
la vérité,c’est à elle seule que vous en êtes redevable. Car, eu-

vers vous, des hommes comme moi ne... « ’ -
Le COMTE. Prince, sans doute vous ne me connaissez pas

bien? ’ . ,Lu D. A vrai dire, je ne vous connaissais pas; mais mainte-
nant j e vous connais. Je vous prenais pour un tout autre homme;
et je vois que vous êtes un traître;

.

i- Si estas consultaudo, Coude, « Yo el dudarlo fue délite.
Alla (loutre de li mismo Vive Dies, que ares ingrate!
Le que lias de nocer, ne me quieres, 4 ’ (Note de l’auteur.)
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La G. Qui ose le dire? ’ V j.La D. Moi! Pas un mot de plusl... Je ne le souffrirai pas!
LE C. Quel qu’ait été mon dessein...

Le D. Je suis convaincu qu’un traître n’a pas de cœur. Je 4
vous surprendsen flagrant délit de trahison: je dois vous
tenir pour un homme sans cœur. Mais je ne puis user de mon,
avantage. Matvaleur vous fait grâce, parce que votre conduite l
du moment vous fait perdre la votre. Si vous n’étiez amoindri, ’

je saurais vous châtier. pLE G. Je suis le comte d’EsseX. Personne n’a encore osé me

braver ainsi, excepté le frère du roi de France. v i v
Le D. Quand je ne serais pas ce que je suis, ma valeurvin-’

vineible suffirait bien pour vous châtier, non-seulementrdans
l’état ou vous êtes, mais fussiez-vous armé de loyauté. cesqui
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 ? Ï p

(N° Lxu, adécembre 1767). -Le duc continue delui repro-
cher ses torts, mais d’un ton un peu plus radouci. llïl’inw
vite à concevoir des pensées plus louables; il veut oublier

l. Par vida dei Bey mi hermano,
Y par la que mas estime,
De la Raina mi senora,
Y por - pero yo Io digo -
Que en mi es el mayor empefio
De la verdad dei decirlo,
Que no liane Blanca parle
De ester yo aqui. . . . . .

Y estad mui agradeeido
A Blanca, de que yo os de,
No saiisfacion, aviso
De este verdad, porque a vos,
Hombres como yo. - Canne. Imaginé
Que no me conoceis bien.
Duoue. No as havia couocido
Rasta aqui; mas ya os conozco,
Pues ya tan otro os lie vislo
Que os reconozco traidor.
C. Quien dixere? - D. Yp Io digo,
No pronuncieis algo, Condé,
Que ya no puedo suffîros.
C. Qualquier casa que yo intente-
D. Mirad que esloi persuadido

Que hacen la lraicion cobardesi;
Y asi quando os he cogido’
En un lance que me da
De que sois cobarde indicios,
No he de aprovecharme de este,
Y asi os perdona mi brio : -
Este rata que teneis
E1 valor dismiuuido;
Que a ester todo vos entera, j i ’
Supiera dams casligo.
C. Yo soi el Coude de Se:
Y nadie se me ha atrevido
Sino el hermano dei Bey
De Francia. - D. Yo tengo me "
Para que sin 5er quien soi,
Pueda mi valor invicto

Castigar, non digo yo -
Solo a vos, mas a vos mismo
Siendé leal, que e510 mué ’

Con que queda encarecido.
Y pues sois tan grau soldado,
No echeis a perder, os pidot H
Tantas bercions hazaûas
Con un hècho (un indigne... ’
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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 :

u 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 1. » A *
La-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 2.

C’est ainsi qu’il se parle à lui-même; quant a Blanca,- il
lui dit qu’il va aussitôt expédier la lettre a son 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 paraît avec son chancelier, à qui elle a confié
ce qui lui est arrivé dans le jardin. Elle ordonne que ses
gardes du corps occupent avec soin tous les abords du
château, et elle se propose de retourner à Londres le len-
demain. Le chancelier est d’avis de faire rechercher les
meurtriers et d’offrir par une proclamation une récompense
00nside’rahle a quiconque les dénoncera, fût-ce même un

de leurs complices. i ’
« 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 Duque
Un intente (un indigno, Rasta que cl succeso mîsmo
Corresponded u quien sois, Mueslre coma fueron falsos
Y siuo bastun avisos. De mi traiciou los indicios,
Mirad que ay verdugo en Londres, Y que soy mas leal, quanto
Y en vos cabeza, harto os digo. - Mas traidor he parecido.
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il» est possible que l’un des deux soit aussi déloyal» envers son: ï ’ ’

ami QU’envers sa Souveraine 1. » . 4 . A. l

Mais la reine n’approuve pas ce conseil; elle trouve préï. .
férable d’étouffer entièrement l’affaire et de ne pas faire» x
connaître qu’il s’est trouvé des hommes capables d’un pas i

reil attentat. ’ 4 . . r
a On doit faire croire aux gens, dit-elle, que les misse tf1

assez bien gardés pour que la trahison ne puisse pas pénétrer]
jusqu’à eux. Il vaut mieux taire les forfaits extraordinaires que
de les punir. L’exemple du châtiment est inséparable de au
du crime; et souvent le dernier peut séduire tout autant que

l’autre peut effrayer2. p
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 3. n Elle ne veut prêter l’Oreilgle
à aucun détail avant d’avoir récompensé ses servicesgietï
elle ordonne au chancelier de préparer aussitôt pourluiila’ ’
patented’amiral d’Angleterre. Le chancelier sort,- Élisa-75
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 delareinej
qu’il la tient, s’il n’avait déjà pu le conclure du, récitde

Blanca. La reine aimait depuis longtemps Essex en se; et l V
et maintenant elle lui doit la vie”. Elle a toutes lespeiuesfijz
du monde a cacher son inclination. Elle lui adressedive. ’ ,
ses questions pour le faire parler, afin de savoir sisou ,

t. Y pues son dos los culpados, Y est el secreto avarigue V
Podrâ 5er, que alguuo de ellos Énormes délites, quaudo l

a Entregue a1 0er; que es llano, Mas que el casligo, escarmientos
Que scratraidor amigo. Dé de exemplaires elpecado.
Quien tue desleal vassallo. . .r 3. Que y a solo con mireras

2. Y es gram maleriade estado Sé 81 succeso de ’a’guerm"
Dar a amender, que los Bayes 4.No bastaha, amor tirauo, l
Estau en si tan guardados, Una inclinacion tau tuerie, v
Que aunquc la lraicion los busque, sin que te haya ayudado
Nunca ha de poder hallarlos ; De! 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 a lutter contre son propre orgueil : il ne
saurait s’empêcher de soupçonner que larcine l’aime, bien
qu’il reconnaisse ce qu’il y a de présomptueux dans cette
pensée. (Il est facilede deviner que cette scène se compose
pour la plus grande partie d’aparté.) Elle lui ordonne de
se retirer, puisd’attendre que le chancelier lui reinette la
patente. Celui-ci l’apporte; la reine la lui donne; il
remercie, et les aparté recommencent avec une nouvelle
ardeur.

LA REINE. Amour insensé...’

Essex. Vaine illusion...
LA R. Amourüaveugle...
Ess. Illusion audacieuse...
LA B. Veux-tu donc que je 111’abaisSe a ce point?
Ess. Prétends-tu que j’aspire si haut?
LA R. 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’élevesjusqu’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 B. Mais puisque tu te rends maître de mon cœur..
Ess. Mais puisque tu t’empares de mon âme...
LA R. Meurs, et n’arrive jamais jusqù’à ma langue; L

Ess. Meurs, et ne viens jamais jusqu’à mes levresl. J

l. Rem. Loco Amer... Corne. Necio imposible...
R. Que eiego... C. Que tumernrio...
R. Me aboies a tal hnxeza...
C. Me quieres subir tau alto...
R. Advierte, que soy la Reiua...
C. Advierte que soi vassalio...
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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 ace 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 pourse
plaire a des gentillesses si contraires.a.la nature. Il ya
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. j ’ J f
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. vOn sait’que les pièces espagnoles n’ont que trois actes;
appelés journées (jornadas). Dans les premiers temps,elles
en avaient quatre. Elles rampaient à quatre pattes, comme
les enfants, dit Lope de Vega, et c’étaient en effet des
comédies encore dans l’enfance. Virvès fut le premierqui u
réduisit les quatre actes a trois; et Lope suivit son citera:
pie, bien qu’il eût composé en qùatre actes les pièces’de
sa première jeunesse, ou plutôt de son enfance. C’est’Ce
que nous apprenons par un passage du NouvelArt de faire.
des comédies 2. Mais ce passage se trouve contreditpar un -

R. Pues me humillas a el abismo...
C. Pues me aeercas a los rayas...
R. Sin reparar mi grandeza. V
C. Sin mirar mi humilde estado.
R. Ya que le miro acz’i denlro...
C. Ya que en mi le vas entrando...
Il. Muere entre el pecho, y la voz.
C. Muere entre et aima. y los labios. j 1, t,

l. Il est difficile (le traduire exactement le singulier nom composé (Staata-umi
HeIden-Actionen) que nous rendons ainsi.,0n en trouvera l’explication dans,
Lessing et le Goût français, etc., par L. Crousle, p. 228 et suiv.;vet plus-loin,
dans ce même article. (Trad.)

2. Arte nuera de hazer Comédies, ouvrage qui se trouve à la suite des Rima!

de Lope : ’
El Capiton Virves, insigne ingenio,
Puso en ires autos la Comedia, que antes
Andara en quatro, como pies de niîio,
Que erau entonces ninas las comedias,
Y yo las escrivi de once, y docc BÎIOS,
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autre de Cervantes, où celui-ci s’attribue l’honneur d’avoir

réduit la comédie espagnole de cinq journées à troisî.
Que les littérateurs espagnols décident dans cette ques-
tion ; pour moi, je ne m’y arrêterai pas.

(N0 anI, 8 décembre 1767). - La reine est revenue de
la campagne,- Essex pareillement. A peine de retour a
Londres, celui-ci se rend à la cour, pour ne pas perdre
un moment. Il ouvre avec Gosmev le second acte, qui se.
passe dans le palais de la reine. Sur l’ordre du comte,
Gosme a dû se pourvoir de pistolets. Essex a des ennemis
secrets et craint d’être attaqué en sortant la nuit du châ-
teau a une heure avancée. Il ordonne à Gosme 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 dene pas ouvrir la bouche au
sujet de l’écharpe et de ne la montrer à personne.

Entre autres belles qualités, Gosme’a celle d’être un
archibavard. Il ne peut garder un secret une demi-heure :
il craindrait que celaïne l’étouffat; et la défense du comte
lui rappelle qu’il est exposé à ce danger, depuis trente-six
heures -”. Il donne les pistolets à Flora, et aussitôt il a la
bouche ouverte pour lui raconter toute l’histoire de la

De a quatro actos, y de a quatro’pliegos,
Porque cade acto un pliego contenia.

(Note de l’auteur.)

t. Dans la Préface de ses Comédies : Dondc me airent a reduoir les comcdias
a ires jornadas, de cinco que teniwn. (Note de l’auteur.)

2- . . . Yo no me acordaba Que’tengo tal propriedad,
De decirlo, y le callabu, Que en un bora, 6 la mitad,
Y como me l0 outragé, Se me hace postema un cuento.
l’a por decirlo rehlento,
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dame masquée et de l’écharpe. Mais il se ravise en page: V ’
saut qu’il devrait d’abord confier cette histoire à uneïper-î’

sonne qui en fût plus digne. Il ne serait pasbienrque;
Flora pût se vanter de lui avoir défloré ce secret il (Je A
tâcherai de donnersun échantillon de l’esprit espagnolen,

chaque genre.) V, ilGosmen’attend pas longtemps cette personne plus digne V .
de recueillir son secret. Blanca est trop tourmentée par la
curiosité pour ne pas quitter le comte au plus Vite,ïaïfinÏ
d’apprendre ce que Cosme a cherché a dérober si préeipig-u:

tammenl à sa, vue. Elle revient doue sur-le-champgelle r
lui demande pourquoi il n’est pas encore parti pourrir
l’Ecosse, où le comte voulait l’envoyer g et à peine Cogne
a-t-il répondu qu’il partira le lendemain au.point du jour; il
qu’elle exprime le désir de savoir ce qu’il a la deïcaehég
Elle le presse; 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 senseur
fait lever le coeur. Son estomac ne peut plus, dit-il, le gaz » y v
der; il en a des rapports et des coliques. Il se martiales ’
doigts dans la bouche ; il le rend; et pour se refaire: 7
bonne bouche,,il court mâcher par lardessus nuaniiÏg
ou une olive 2. Son babil embrouille n’éclaire pas parlerie 5
tement Blanca; mais du moins elle y démêle ceciqullefl
l’écharpe est un présent d’une dame dont Essex pourrait ’
bien devenir amoureux, s’il ne l’est déjà, A; ç ’

(t Car, dit-elle, il est homme. Et malheur a la t’emm’quul’aÂ’ ’ *

remis son honneur aux mains d’un homme! Le meilleùravuut w

si peu3! n Vl. Alla Flora; mas no, Y pues la purge he trougdoÜ
Sera persane mas grave... Y el secreto he vomilado r L
No es bien que Flora se alabe Desde el principio basta el fin,
Que cl cucnlo me desflorô. Y sin dexar cosa alguna,

2 . Ya se me viene a 1a hoca . Tal ascni me (lié al decilln, d 4
La puma ..... v . v I A Vovlâ prohar de un membrillo, ,7 V .
o que pegmmos un, 539.05 O â merder de une, azcitunn.;. i
Me vieuen! terrible aprieto... 3. Es hombre al fin, y haï de aquèllfi’p L
Mi estomago ne Io llcva; Que a un hombre fidksu houer;
Protesto que es grau trabajo, Siendo tan male el méjèr; L" a i ,
Melo los dadas. .....
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Aussi, pour prévenir l’infidélité d’Essex, elle veut l’é-

pouser au plus tôt. . VLa reine entre; elle est extrêmement abattue. Blanca
demande s’il faut qu’elle appelle les autres dames d’hon-
lieur; 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. a 7Essex 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 portede 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,
0h l laisse la compassion qu’elles méritent triompher du déplaisir
que tu éprouves à les entendre sortir de me bouche. »

Ce chant plaît à la reine, et Essex y trouve un moyen
commode pour lui déclarer son amour d’une manière dé-
tournée. Il dit qu’il a composé une glose 2 sur ce chant, et

t. Mule, abatte les ales, Adore yo ye en mi dueîio;
N0 suhas tante, busquemos Pues como de amer tan noble
Mas proporcionada esters - For una ambicion me nlexo?
A tau limitado vitelo. N0 conveniencia bastai-da
Blanca me quiere, y a Blanca Venza un legitimo ufecto.

2. Les Espagnols ont un genre de poésies qu’ils appellent glosas. Ils prennent
pour texte un ou plusieurs vers, et ils commentent ou développent ce texte de
telle façon que les vers eux-mêmes’reviennent au milieu de ce commentaire ou de
ce développement. Le texte s’appelle mute ou luira, et. le commentaire pris sépa-
réments’appellc glosa, ce qui est aussi le nom de tout le poëme pris dans son
ensemble. Ici, Essex prend le chant d’Irène pour mole g ce chant se compose de ’
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il lui demande la permission dola lui réciter. Il s’y replet; q .
sente sous la figure du plus tendre des amants, enquilla, 4
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: a Un amour que l’on tait ne saurait être. * i
grand; car l’amour ne s’accroît que par la réciprocité, et; L

en se. taisant, on renonce a la réciprocité.» ’ V . A. ’
(N0 un, Il décembtiei767).--Essex répond que l’amant g

parfait est celui qui n’attend pas de salaire : or, aussi;
procité d’amour est un salaire. Son silence même fait;ïdit-:
il, son bonheur: car tant qu’il n’avoue pas son amour,icet
amour n’est pas rejeté, et il peut se bercer de cette douce . .
illusion, que peut-être cet amour serait bien accueilli; g

quatre vers, dont chacun est développé en une stance, qui se termine par 1mn
en question. Voici le tout ensemble z

NOTE.
Si (maso mis desuan’os
Urge-rem a tus rumbrales,
La [estima de 5er males
Quite et [terrer de ser mies.

GLOSA:

Aunque el doler me provoca
De mis quexas, y ne puedo,
Que es mi osadia tan paca,
Que entre et respeto, y cl miedo
Se mueren en la hoca;
Y asi no llegan [au mies
Mis males a tus orejas.
Porque no han de ser oidos
Si acaso digo mis quexas,
Si ucaso mis desvarz’os.

El ser tan mal explicados
Sen su muyor indicio,
Que trocando en mis cuidados
El silencio, y vos su aficio,
Quedaran mas ponderados:
Desde 03’ por estas seûales

Seau de li conoeidos i

Porque no sabieudo squales,

Que sin duda son mis males j i
sa algunos mas repenties» ,.
Llegaren à tus umbrales. I
Mas av Dîosl que mis cuidados:
De tu crueldad conoeidos;
Aunque mas acreditados,
Seran menos ndquiridos, L
Que son los’otros mezclado

Mus tu ingratitud se debaL ’ ’

Viendolos iodes iguales - "
Fuerza es que en commun te muent
La lastima de ser males: ’
En.mi este afecto violenta a
Tu hermoso desden la causa
Tuyo, y mio es mi tormeulo;
Tuyo, porque ares la causa;
Y mie, porque yo fiente:
Sepan, Laura, tus desvios’
Que mis males son tan tuyo
Y en mis cuerdos desvarios * ï» *
Estos que lieneu de tuyos i L
Quite el horror de a" mien-Ï” ’

Mais toutes les gloses ne sont pas nécessairement aussi symétriques que éëllè’ci*

On a toule liberté pour faire aussi inégales quel’on veut les stancesquetlïo’n F *
mine avec les vers du mole. Il n’est pas non plus nécessaire div insérernjousiles”
vers; en peut se borner à en insérer quelques-uns, et les ramener plus dîme-fois.» ’ ’ i

Au reste, ces gloses appartiennent aux anciens genres de poésies.quî,sdntz&rP&u
près passés de mode après Boscun et Garcilasso. (Note de l’auteur.) . .. ’ Î »
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L’infortuné est heureux tant qu’il ignore son infortune ’.
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. A

Essex. Eh bien, osons. Couragel... Elle m’encourage elle-
Inème. Pourquoi mourir du mal, quand je puis mourir du re-
mède? Qu’est-ce que je crains encore?... Eh bien, Reine,
puisque?" ,

3mm. Madame, le duc...

l. ..... El mas verdadero amer En la antecamara... Rem. Aï, cielo!
Es el que en si mismo quielo En. Para. entrer... Rem. Que es Io que

Descansa, sin alender [ miro!Amas paga, o mas intente :
La correspondencia es paga,
Y lener par blanco el precio
E5 querer par grangeria...
Denlro eslu dei silencio, y de] respeto
Mi amer, y assi mi dicha este segura,
Presumiendo lal voz (dulce locura !)
Que es ndmilido dal mayor sugelo.
Dexandome engafiar de este concepto;

BL. Licencia... Rem. Decid; que veo l...
Decid que espere; esloi local...
Decid, andadt BL. Ya ohedezco.
Rem. Venid ace, volved. Bu. Que manda
-Vueslru Altezn? Rem. El dal-10 es cierto l
Decidle... no hay que dudar... ’
Entretenedle un momeuto...
Ay de mil... mieutrns yo salgo...
Y dexadme. BL. Que es aquesto?

Dura mi bien, porque mi engaüo dura;
Necio sera la lengua, si aventura
Un bien que esta sagum en el secreto.. .
Que es feliz quic no sicndo venturoso
Nunca llega a saher, que es desdichado.

î. l’or no morir de mal, quando
Puedo morir de remedio,
Digo pues, en, ossadia,
Ellu me alentd, que temo? -
Que sera bien que a tu Alteia...
(Sale Blanca con la vanda. punie.)

3. En. Sefiora, el nuque... Con. A mal

u [liempolieue Blanca. 13L. Esla aguardundo

Ya voy. Con. Yn Blanca se fue,
Quiero pues volvcr... Rem. Ha zelos!

v Con. A declararme atrevido ,
Pues si me atrem, me atrevo
En fé de sus pretensioues.

’ Buis. nliprenda en poder ageuo?
Vive dies, pero es vergüenza
Que puedu tante un nfeclo
En mi. Cou. Segun la que dîxo
Vuestra Altezn nquî, y supuesto,
Que cueslu cura l’u dicha ,
Que se compra con el miedo,
Quiero morir noblemente.
Rem. Porque 10 decis? (les. Que espero,
Si a vuestra Allezn (que dudo l)
Le declarnse mi afecto,
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Ess. Blanca ne pouvait venir plus mal à propos. 11
BL. Attend dans l’antichambre... ,
La REINE, apercevant l’écharpe.lAh! ciel!

BL. La permission...
La B. Que vois-je? .
BL. De se présenter devant Votre Majesté. n I. j
La B. Dis-lui... Que vois-je!... Dis-lui d’attendre... Mes sans

s’égarentl... Va, porte-lui cette réponse.

BL. J’obéis. v
LA B. Reste! Viens ici... Plus près!
BL. Qu’ordonne Votre Majesté? ’ . » - v ;
LA Il. Ah! plus de doute!... Dis-lui... Il n’en * fantvplus

douter!... Va, entretiens-le un moment... Malheur à mail...
en attendant que je me rende près de lui. Va, laisse-1110i! i

B]... Que se passe-t-il?... J’y vais. I ’ *-
Ess. Blanca est sortie. Je puis maintenant poursuivreiuw r ’

LA B. Ah! jalousiel... t vEss. Ma déclaration... Mon audacea pour excuse vos propres j

conseils. I . »LA l1. Mon présent dans des mains étrangères! Ah! Dieu!..; V
Mais je dois rougir de laisser la passion prendre tant d’empirc

sur 11101. ’ jEss. Si donc..., comme Votre Majesté l’a dit..., et commeje
dois l’entendre..., le bonheur qu’on achète par la crainte...
coûte trop cher...; s’il est plus glorieux de mourir, je ven; f *

aussi... .LA B. Que voulez-vous dire, comte? - . 1., »
Ess. C’est que j’espère que si je. .. Pourquoi craindre enéorehn

Que si je découvrais a Votre Majesté ma passion..., un ’peu:d’àf

mour... . ’LA B. Que dites-vous la, comte? C’est à moi que.éeci-.s’a-.
dresse? Quoi! Fou, insensé! Me connaissez-vous bien? Savez?
vous qui je suis, et qui vous êtes? Je dois croire que même,

perdu le sens... ’ . ., 1 ,. l
Et Sa Majesté continue sur ce ton, traitant le pauvre

comte du haut enlbas. Il faut l’entendre! - Ellelui de:

Algunn ancor. - Rem. Que décis? Decid, quien soy? que sospecho, j
A m1? 00m0, loco, necio, Que se os huyo la memoria...
Conoceisme? Quien soy yo? ’ . - - - i
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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 vent d’orage
voudrait en: vain pousser jusqu’à l’Olympe, et qu’a 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 nejamaiswremettre les A
pieds dans son palais; et de se tenir pour heureux de ce
qu’elle lui laisse la tète sur les épaules, cette tête où des
pensées si vaines ont pu germer 1.

Il s’éloigne, et la reine en fait autant, mais non sans nous
donner à entendre que son cœur n’est’guère d’accord avec

sesparolcs. r hBlanca et le duc viennent occuper la scène a leur place.
Blanca n’a pas fait diiiiculté d’avouer au duc sur quel pied
elle est avec le comte; et qu’il faut qu’elle l’épouse ou
qu’elle perde l’honneur. Le duc prend le parti qu’il est

obligé de prendre; il renoncera a son amour; et, pour
reconnaitre la confiance de Blanca, il lui promet de la
servir auprès de la reine, si elle veut découvrir àkÉlisabeth

les liens qui l’ unissent au comte. j v
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 a la sienne. I
Le duc aborde la reine. Il dit qu’il vient lui demander

une grâce, pour laquelleBlanca l’implore en même temps.
Blanca s’expliquera d’une manière plus précise sur ce
sujet z il va les laisser ensemble jet en eiîet, il s’éloigne.

La curiosité de la reine est. excitée, et Blanca se trouve
embarrassée. Enfin elle se décide a parler.’Elle ne vent
pas dépendre plus longtemps de la volonté inconstante

1- ..... No me veais Cabeza, en que se engendraron
Y agradezcd el que os dexo Tan livinuos pensamientos.
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d’un homme : elle ne veut pas plus longtempsrlaban. L
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. ï(N° va, ’15 décembre 1767).

- « Toi? une faiblesse? à moi, dit la Reine?» . .
BLANCA. Les flatteries, les soupirs, les baisers et surtdut 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 Il. Le comte? Quel ceinte? * I -En. Le comte d’Essex.
LA B. Qu’entends-je?
B1... Sa tendresse trompeuse...
LA B. Le Comte d’Essex?

BL. Lui-nième, Reine. , v n. 4LA B. (A part.) C’est fait de moi! (Haut.) Eh bien! Après-’lfj
BL. Je tremble... Non,je n’oserai jamais... I’ ’

La reinel’encourage, etlui en fait dire peu à peu plusl’qu’il.

n’était nécessaire; beaùcoup plus que la reine elle.-1nêjrf’neï

n’en désire entendre. Elle apprend où et comment le, comte, .
a été heureux”; et quand enfin elle apprend’qu’illuiça
promis mariage et que Blanca réclame l’accomplissement

i. . . . . Ya estoy resuelta; Del honor une flaqueza, j
No a la volunlad mudable ’ Que he hecho como muger, L,
De un hombre este yo sujeta , Porquevmejor p5 parezca’,kl I
Queva nuque ne se que mi olvide, No Reine, muger os busco. , "
Es nccedail, que yo quiera Solo muger os quisiera... , :v ’

Dexar a su cortesia p A..BL. Le llamé una noche obscurs...Lo que puede hacer la fuerza. 2
Grau Isabela, escuchadmeI ’ Item. Y vine a verte? B1...Plugierà,u » j
Y al escucharme tu Alteza, - A Dios,’que no’ ruera tanin i
Pouga aun mas que la atencinn, Mi des discha, y su Afine’za. V
La piedad con las orejas. Vine mas galan que nunca, ,
Isabela os he llamado Y yo que dos veces ciega,
En este ouasion, no Reine, Por mi mal, estaba entonces . . - r A
Que quando vengo a deciros Del amor, y las tinieblas... v
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de 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 REINE. Jalousie?... Non :, c’est ta conduite seule qui me
révolte. Et supposé, oui, sùpposé 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 vierà
cette femme? Est-ce que je ne 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 réellement1 t » ’

La reine sort sur ces paroles menaçantes etlaisse Blanca
livrée au dernier désespoir. Cela manquait aux offenses
dont elle avait déjà a 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 a se déshabiller:

t. R. Este es zelo, Blanca. En. Zelos, Que le miraru, 0’ le viera;
Anadiendose nua letra. Que es verle? No se que diga,
Il. Que décis? BL. Seüora, que No hay casa que menus sea...
si acaso posîble fuera, No la quitara la vida?
A no ser vos la que diee La sangre no la bebiera?
Esas palabras, dixera, Los zelos, aurique fingidos,
Que cran zelos. R. Que son zelos? Me arrebatarou la langue,
No son zelos, es ofenza Y dispararon mi euojo... ”
Que me estais hacienda vos. Mirud que no me deis zelos,
Supougnmos, que quisiera t Que si fingidos se altéra
A el Coude en esta ocasiou : Tante mi enojù, ved vos,
Pues si yo a cl Coude quisiera Si tuera verdad, que hiciera. ..
Y alguna atrevida, loca Escarmentad enlias hurlas,
Presumida, des compuesta No me deis zelus de veras.
Le quisiera, que es querer?

20
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la, elle se» trouvera seule avec la reine, et les occasions nef

lui manqueront pas. ; ’ vVoyant la reine revenir avec le chancelier, elle sort pour l
se préparer à l’exécution de son dessein. i .1;

Le chancelier tient à la main diverses dépêches quela L
reine lui ordonne de déposer sur une table; elle les par?
courra avant de se mettre au lit. Le chancelier vanteîla
Vigilance extraordinaire de la reine, son dévouement aux, a
affaires de l’État. Elle déclare que c’est son devoir, et au

congédie son ministre. La voilà seule; elle se met sassais. A
papiers- Elle veut se distraire de ses chagrins amourenng i -
et se livrer à des occupations plus dignes d’elle.,Ma;isrle;
premier papier qu’elle prend en main se trouve étrenne!"
placet d’un comteFéliX. Un comte! a Faut-il donc,’ïdit-ï-

elle, que le premier objet qui s’offre a ma vue me parle
précisément d’un comte? n) Ce trait est excellent. Son âme;
tout entière se trouve subitementramenee sur ce comte. a
auquel elle ne voulait. pas penser pour le moment. L’amour
d’Essex pour Blanca est comme un trait qu’elle porte dans. V
le coeur, 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 g et en effet, le sommeil

s’empare d’elle. v ’ ”
Cependant Blanca entre, tenant un des parmesan; A’

comte, qu’elle a trouvés dans sa chambre; (Ce’n’esvtl
sans raison que le poëte les y avait fait déposer anicom-V
mencement de l’acte.) Elle trouve la reine seule et endot- v
mie : pourrait-elle souhaiter un moment plus favorable?
Mais justement le comte cherche Blanca et. neïl’aïgpas
trouvée dans sa chambre. On devine bien ce qui arriVe. Il
vient donc la chercher, et il arrive a temps pourïreteniîile
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. « A
LA REINE (s’éveillant). Eh bien! qu’est-ce donc? p



                                                                     

L’ATTENTAT. 307
0

La CHANCELIER. 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?
13L. (A part). Ma mort est certaine.
Ess. (A part.) Quel n’est pas mon embarras?
La C. Quoi! le ceinte un traître? à
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
dama 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! Traîtrel » 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 innocentî.

Mais le chancelier déclare que, bien que la reine veuille
passer lai-dessus, il ne peut s’y prêter; que le crime est
trop grand. Sa.charge exige qu’il approfondisse la ques-
tion, d autant plus que toutes les apparences sont contre le
comte.

1. Coude, vos (raider? Vos, Blanca?
El juicio esta indiferenle,
Quel me libra, qual me mata.
Coude, Blanca, respoudedmel
Tu à la Reine? tu â la Raina?
Oid, aurique confusameute:

v Decidme l... No lo digais,
Que neutral mi valet: quiere,
l’or no saber cl lraidor,
No suber cl inoccnle.
Mejor es quedar confuse,
En duda mijiiicio quede,

Ha, trnîdora, dixo cl Coude:
Blanca dixo : Traidor ares.
Eslas razones de entrumbos
A etrnmbas cosas convieuen:
Une de los des me librn,
0er de los dos me ol’cnde.
Coude, quel me ’daba vida ?

Blanca, que] me daba. muerte?

Porque quando mire aulguno,
Y de la lraicion me ucuerde,’
A pensait, que es cl traidOr,
Que es cl les! lunihieu pieuse.
Yo le agrudeceria â Blanca,
Que alla la lraidora fuese,
Solo à trueque de que el Coude
Fuera cl, que estaba inoccute.
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LA R. Le chancelier a raison, il faut faire une enquête. .-

Comte...Ess. Madame! . v v» V,La R. Déclarez la vérité. (ri-part.) Mais combien monaméur

craint de l’entendre! (Haut.) Etait-ce Blanca? , i *
A Ess. (A part.) lnfortuné queje suis! i
LA B. Était-ce Blanca qui voulait ma mort? 4 .,
Ess. Non, Reine; ce n’était pas Blanca. j 3.
La R. C’était donc vous? ’
Ess. (A. part.) Affreuse destinée! (Haut) Je. ne sais. 1
LA R. Vous ne savez? Et comment cet instrument de meurtre .L

se trouve-’t-il dans votre main? s . ’ u n ’ ; ’

Le comte se tait; la reine ordonne qu’il soit conduit à
la Tour. Blanca doit être retenue dans son appartementÔ
jusqu’à ce que l’affaire s’éclaircisse. Ils sont emmenés

tous deux; c’est la fin du second acte. a r I
(N° LXVI, 18 décembre 4767). - Le troisième acteïcomé

mence par un long monologue de la reine; elle met’en jeu
toute la subtilité de l’amour pour trouver le comteinno;
cent. Elle n’épargne pas les peul-être, pour s’autor’ a

ne voir en lui ni son assassin nil’amant de Blanca; Mais i
surtout elle va un peu loin dans ses suppositions contre
Blanca. Sur ce point, en général, il s’en faut quegsarha-g
mère de penser soit aussi délicate et aussi morale que; H
nous pourrions le souhaiter et que notre théâtrel’exige;

rait 1. v .ïLe duc entre avec le chancelier : le premier, pour and a
gner à la reine sa joie de la conservation de sa vie; laisse-Ç a
coud, pour lui soumettre une nouvelle preuve quiiS’élèVe
contre Essex. Son nom est gravé sur le pistolet qu’ou- lui a p
pris dans la main ; ce pistolet lui appartient; et il est évir

1. No pudo ser que minliera N0 puede haverla olvîdado»?
Blanca en la que me ’conto No le vieron mis autojos
De gozarla cl Coude? No, ’ r Entre acogimientos sabios,.
Que Blanca no lo fingiera : Muy callando con les lubies,- .
No pudo haverla gozndo , Mui bachillcr con los ojos, p
Sin ester enamorado, Quaudo ul decir sus cnojos" j
Y quando tierno, y rendido, Yo su despecho reùi? r
Entouces la baya querido ,
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dent que c’est celui à qui il appartenait qui a du vouloir

s’en servir; iMais ce qui paraît condamner Essex sans réplique, c’est
ce qui suit. Cosme a voulu partir pour l’Écosse 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 a l’attentat de son
maître. Il est donc amené devant le chancelier, et la reine
ordonne qu’il soit interrogé en saæprésencc. 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
aun autre comte en Ecosse. On sait le contenu de cette
lettre. Il en est donné lecture. Gosme ne s’étonne pas peu
d’entendre de quoi il s’agissait,- mais il est encore plus
étonné de la conclusion de cette, lettre, ou le porteur est
désigne connue un confident a qui Roberte peut remettre
sa réponse en toute sûreté.

« Qu’entends-je, 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 de la sorte! Moi,
un confident, moi pour qui le moindre secret est un fardeau?
Je sais, par exemple, que Blanca et mon maître s’aiment et
qu’ils sont mariés secrètement : cela a failli depuis longtemps
m’étonner; et maintenant je veux le dire, a 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 I. n i i
i. Que escuciio? Sex’iores mies, En esta opinion; y a fé,

Dos mil demonins me Ileven, Que me holgara de que fuese
Si y!) confidente soy, Casa de mas importancia
Si le lie sida, 6 si la ruera, Un secrelillo muy lexie,
Ni tengo intencion de serio. Que rabio ya par decirlo,
. . . . . Tango yo Que es que el Coude à Blanca quiet-e,
Gara de ser confidente? Que estan casados los des
Yo no se que ha vislo en mi En secrelo .........
Mi amo para lenermc
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La reine n’est pas moins douloureusement frappée
cette révélation que par la preuve de la trahison du comte;
qu’elle voit dans cette maiheureùse lettre. Le ducvcr’oit Ç fi h
devoir aussi rompre le silence, et ne pas cacher plussiong- *
temps a 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-ellelseulegz
que la majesté ottensée et l’amour blessé la sollicitent en;
même temps à prononcer la condamnation du comte.*ï’5

Le poète nous transporte alors auprès d’Essex, danssa-
prison. Le chancelier y entre et annonce au comte quem; i » *
parlement l’a déclaré coupable et condamné à mort..Le*
’ugement doit être exécuté le lendemain matin. Essexrproï ,

teste de son innocence. i v n 4 ’
La muscarine. Votre innocence, mylord, je voudrais miette;

mais il y a tant de preuves contre vous! N’avez-vous pas’écrit
la lettre a Roberte? N’est-ce pas votre propre signature?’f

Essex. Oui, sans doute. r . vLa Ca. Le due d’Alençon ne vous a-t-il pas entendu, dans
la chambre de Blanca, résoudre expressément la mondera;

reine? L "Ess. Ce qu’il a entendu, il l’a bien entendu. j . r , *
La CH. La reine, en s’éveillant, n’a-t-elle pas vu le pistolet.

dans votre main? Le pistolet, sur lequel votre nom estkg’ravé,’

ne vous appartient-il pas ? ÏEss. Je ne puis le nier.
LE CH. Vous êtes donc coupable.

Ess. C’est ce que je nie. , ,La Ca. Qui donc a pu vous amener à écrire la lettrea R0.-’

berto? * iEss. Je ne sais. ’LE Cu. Comment se fait-il que le duc ait entendu sortir-de. ;
votre propre bouche des paroles de trahison? l ï

Ess. c’est que le ciel l’a voulu ainsi. t A ,I
La Ca. Comment se fait-il que l’instrument de meurtre-5.9

soit trouvé dans votre main? ’ i . "
Ess. C’est que le malheur me poursuit. j A I r j V
Le Ca. Si tout cela n’est que mauvaise fortune, sans 31131 Y ’*
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ait de votre faute, en vérité, mon ami, votre mauvais sort vous
joue un mauvais tour. Vous le payerezde votre tête.

Ess. Tant pisil

-- « Votre Grâce pourrait-elle me dire si elle ne .me fera
pas pendre du même coup? n demande Gosme qui .se
trouve la. Le chancelier répond que non, parce que son
maître l’a suffisamment justifié. Le comte demande au
chancelier la permission de parlerai Blanca avant sa mort.
Le chancelierrépond a 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 etre nombreux
parmi les grands comme parmi le peuple. Après l’avoir
invité a se préparer a la mort, il sort.

Le comte ne désirait parler encore une fois a Blanca
que pour l’engager a 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. ,

1.605. Solo es descargo que tango No es vuestro? Cas. Os Io concedo. ’
Es cl estar inoccute. SEN. Luego vos estais culpado.
Sas. Aunqne yo quiera creerlo Ces. E50 solamente niego.

t No me dexan los indicios, Sas. Pues coma escriliis’teis, Coude,
Y ad’vertid, que y no es tiempo la entêta al traidor Roberte?
De dilaciou, que maïzena * (Les. N010 sassa. Pales como el nuque
Haveis de mourir. Con. Yo.muero Que escuchd vuestros intentes,
Inocenle. SEN. Pues decid Os convenue en la llaicion?
N0 escribistcîs a Roberte (les. Porque asi Io quiso et cielo.
lista caria? Aqnesta firma SEN. Como multitude en vuestra m3116
No es la vuestrn? Con. No le Diego. Os culpn cl vil instrumenta?
52x. El grau dtique de Alanzon Con: Porque tengo pocha clicha...
No os ové en cl aposento SEN. Pues sabed, que si es desdicha
De Blanca trazar la muerle Y no culpa, en tante aprieto
De la Reine? Con. Aquesso es cierlo. Os pone Vuestra fortune,
SEN. Qnamlo despertd la Reine Coude umigu, que supucsto
No os hello, Conde, a vos mismo Que no dais olro descurgo,
Con la pisto’la en la manu? En le (le indicios tan ciertos ,
Y la pistois que vernes Maxima mestre cahcza
Vueslro nombre ulli gravide Ha de pager ......
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La nuit venue, il s’assoit pour écrire, et ordonne: i
Cosme de remettre à. Blanca, aussitôt après sa .inortj’la
lettre qu’il doitrlui confier. Cosme s’en va dormir en atten-

dent. ’(N° van, 22 décembre 4767). - Ceci est suivi-d’une
scène a laquelle on ne se serait guère attendu.-5Au milieu
du calme et du silence, la même dame a qui Essex avSauÏvé f
la vie dans le premier acte, vêtue de la même façon; le I
visage a demi masqué, une lumière à la main, vientiïvisià;
ter le comte dans sa prison. C’est la reine. ’

a Le comte m’a sauvé la vie, se dit-elle en entrant: jésui’s,
donc son obligée. Le comte a voulu m’ôter la vie:"ce1a7ciïieîk i
vengeance. Sa condamnation a donné satisfaction à la justice
il faut maintenant satisfaire la reconnaissance et l’amour1 "

En approchant, elle remarque que le comteïé’critf’ j ’

« Sans doute, dit-elle, c’est à sa Blanca! Mais qu’impo’i*te’?ÏJe

viens poussée par l’amour, par l’amour le plus ardent etïle;plus ’ ’

désintéressé; que la jalousie se taise en ce moment l... Comtal». l

Le comte, s’entendent appeler, se retourne et bondit

d’étonnement : .
u Que vois-je! s’écrie-t-il. ’ V L
« Ce n’est pas un songe, répond la reine, mais laverie.

Hâtez-vous de vous en convaincre, et ne perdons pas à doum
des moments précieux... Vous vous souvenez donc de moi? Je j
suis la personne a qui vous avez sauvé la vie. J’apprendsqllfi l
vous devez mourir demain; et je viens vous payerymandette, r
vous donner vie pour vie. J’ai su me procurer la fdela V
prison. Ne me demandez pas comment. La voici; piétiezëlài A
elle vous ouvrira la porte du parc 5 fuyez, comte, et sati)! ’

vie qui m’est si chére. » :
l. El Coude me did la vida V Pues va que coula scnlenÇÎF.’ h

Y asi obligada me veo; Esta parte he satisfecho, , j ’
v El Coude me (loba muette, Pues cumpli con la justicia,

Y asi ofendida me quem. Con el amer cnmplir quiero;.Î»w l ’
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Ess. Chère? a 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 vent ma mort vient
me délivrer; mais je n’en suis que plus malheureux, parce que
je devine que la personne qui m’offre la liberté veut ma
mortî.

Ces paroles font assez entendre a la reine ’qu’Essex la
reconnaît. Il refuse absolument la grâce qu’ellerlui offre;
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 nia reine. C’est la seule grâce pour
laquelle je ne dédaigné 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 li. (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. A
La R. Eh bien, puisque vous le voulez, comte, soit; mais

d’abord prenez cette clef z 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 2. .

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 li. 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. Ingeuiosa mi fortuna Que si ha der ser instrumenta
Halld en la dicha mas nuevo t De vuestra vida, quiza
Mollo de hacernie infeliz, Tan olru, quitaudo et velo, ’
Pues quando dichoso veo, Sel-é, que no pueda entonnes
Que me lihra quien me mata, Ilucer lo que abora puedo,
Tarnbien desdichado advierto, Y connu a daros la vida
Que me muta quien me libre. Me empeùé, por la que os debo,

Po! si no put-do despues,
2. Pues si cslo ha de scr, primero De este suerte me prevengo.

Tomer], Coude, aquestu Have,
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la reine. L’autre, avec lequel je vous ai parlé jusqu’ici, n’existe

plus. 7 .Ess. Maintenant je mourrai consolé. Sans doute, c’est un
privilège du visage royal d’apporter grâce et pardon à tout
coupable qui le contemple; et ce bienfait dela loi devrait s’ap--
pliquer à moi aussi. Mais je ne veux compter que sur moi-Ï
même. J ’oserai rappeler à la reine mes exploits l... » ,

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 B. Bien. v lEss. Si la reine est si rigide, j’en appelle àla dame à qui j’ai .
sauvé la vie. Celle-ci ne se montrera-t-elle pas plus indulgente
envers moi?

LA B. Elle a déjà fait plus qu’elle ne devait: elle vous a ou-

vert le chemin pour échapper à la justice. i -
Ess. Et ne méritais-je pas davantage de vous, qui me devez

la vie?
LA Il. Je ne suis pas cette dame; je vous l’ai déjà dit. Mais

quand je la serais, est-ce que je ne vous rends pas autant que -,

j’ai reçu de vous? ’ *Ess. Et comment? non pas sans doute en me donnant la clef?

LA B. Assurément si. , AEss. 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
sauvéeî? Je veux devoir la vie à des moyens plus dignes, ou!
j’aime mieux mourir. (Il se dirige vers la fenêtre.)

l. Moriré yo consolado, 2. Luego esta, que asi cam’iuo’ 1*
Aunque si pur privilegio
En viendo la cara al Roy
Queda perdonado el réa;
Yo de este indullo, seüora,
Vida par lev me promet»;
Est.) es en comun, que es
Le que a iodes da el dereclio; v
Pero si en parlieular
Merecer cl pardon quiero,
Oid, vereis, que me avuda
Major induite en mis hechos,
Mis hazafias. . . . . .

Abrirâ a mi vida, ahi-leude,
Tambien lo abrirà a mi infamia;
Luego este, que instrumenta v
De mi liberlad, [zambien
L0 havirai de 5er (le mi miedo.
Esla, que solo me sirve
De haïr, es cl» desempeîlo

De reines, que os ha guinda,
De servicios, que os lie hecho,
Y enfin, de esa vida, de esa,
Que leueis boy par mi esfuerzo?
En esta se cifra 13111025.. 1



                                                                     

ADIEUX D’ÉLISABETH ET D’ESSÈX. 3l5

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 1.

LA Il. 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 veut pas mériter ce
reproche, qu’elle songe a 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 Il. Il faut bien que je m’expose à ce danger. Car, en
vérité, je ne saurais faire davantage pour vous sans sacrifier

ma dignité. ’ aEss. Ainsi donc, il faut que je’meure?
LA R. Sans aucun doute. La dame voulait vous sauver; la

reine doit laisser a 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
(le leur cœur. - Comte, je vous recommande à la Providencel

(N° LXVIII, 25 décembre 1767). - 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 a Cosme la lettre qu’il aécrite

àBlanca. Car, un moment après, Cosme entre avec cette
lettre à la main et dit que l’au conduit son maître à la
mort; et qu’aussitôt que ce sera fait, il remettra la lettre

l. Vil instrumenta l - Si sais mi esperanza, huudiras,
De mi vida, y de mi infamiu Cacd al humeda centra,
l’or esla rem cavenda Bonde el Tamasis sepulle
Del parque, que hale et rio,- Mi esperanza, y mi remedio.
Entre sus cryslales quiero,
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comme il l’a promis. Mais, en la regardant, sa curiosité

s’éveille. v * --
« 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?» U I

Sa curiosité va croissant. En même temps, il songe
qu’une fois déjà il a failli perdre la vie pour n’avoir pas v
su ce que renfermait une lettre de son maître.

« Il s’en est fallu d’un cheveu, dit-il, que je devinsse un coln- a
fident. Le diable emporte le rôle de confident! Non, on ne m’y
reprendra plus. »

Bref, Cosme se décide à ouvrir la lettre. Naturellement, s
il est très-frappé de ce qu’il’lit. Il ne croit pas pouvoirsse
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 fila

re1ne. - .,Justement la reine entre avec le chancelier. Cosmeveut
la laisser d’abord terminer avec ce personnage, et se retire .
à l’écart. La reine donne au chancelier ses derniers ordres
pour l’exécution du comte; il faut que tout soit fait sur-le?
champ et en silence; le peuple n’en doit rien apprendre,
avant que le cadavre décapité lui crie de sa voix muette :’
Fidélité et obéissanceïl Le chancelier fera porter-la tête
dans la grande salle, et la fera déposer sans un tapis à côté
de la hache sanglante. Il rassemblera ensuite les grands .
du royaume, pour leur annoncer en même temps le crime;
et le châtiment, leur enseigner leurdevoir par cet exemple, I
et leur faire bien comprendre que leur reine saitêtre aussi"

l Rasta que el tronco cadaverLe sirva de muda Iengua.



                                                                     

LETTRE D’ESSEX A ’BLANCA’. 317

sévère qu’elle souhaite de pouvoir être indulgente; et tout,

cela, comme le lui fait dire le poète, conformément aux us
et coutumes du pays’. n

Le chancelier sort avec ces instructions, et Cosme aborde

la reine. l« Cette lettre, dit-il, m’a été donnée par mon maître pour

la remettre a 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 l’apporte à Votre Majesté, et

non à Blanca. » V
La reine prend la lettre et lit ceci :

a Blanca, ma dernière heure est venue. On ne veut pas me
permettre de te parler : reçois donc par écrit une révélation
que j’ai a te faire, et mes derniers conseils. La révélation, la
voici. Je n’ai jamais été un traître; si j’ai promis dette se-
conder dans l’affaire 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 con-
seils. Renonce à l’entreprise ou Roberte t’engage 5 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 toil. n

l. Y asi al salon de palacio
Hareis que llamados veugan
Les Grandes y los Milardes,
Y para que alli le veau,
Debaxo de una. cortine
Hareis paner la cabeza
Con cl sangricnto euchillo,
Que amenaza junte a alla,
l’or symbole dejusticia,
Costumbre de lnglatcrra :
Y en estando todosjunlos,
Manslrandome justiciera ,
Exhortandolos primera
Con amer a la abedienciti,’
Les monstraré tuage al Coude,
Para que iodes attendan,
Que en mi hay rigor que los riuda, ’
Si hay piedad que los atrevau

2.Blanca, en et ultima trauce,
Par que hablarte no me dexan,
He de escribirte un cousejo,
Y mmbien une advertencia;
La advertencia es, que je nunca
Fui traidor, que la promesa
De ayudar en la que sahes,
Fue par servir à la. Reine, .

, Cagiendo a Roberte en Londres ,
Y a les que seguizle intentan;
Para aquesto fue la carte:
Esto’he querido que sapas,
Par que advicrlas et prodigio
De mi amer, que asi se dexa
Morir, par gunrdar tu vida.
Este ha sida la advertencia:
(Valgame dies!) et consejo
Es, que désistas la empresa
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« Homme! s’écrie la reine bouleversée,»que in’apponesetn i

la? - Eh bien, dit Cosme, suis-je encore un confident? v;-
Cours, vole sauver ton maître! Dis au chancelier de suspendre!
Holà, gardes! amenez-le-moi s11r-le-champ,,,-- le comte; 4; r

vite! n f I f ’Et en effet, on amène le comte, c’est-à-dire, son cadavre:
Autant était grande la joie qui inondait le coeur de la reine V
en découvrant l’innocence de son cher comte g ententest
violente sa douleur et. sa colère, quand elle letvoitïmOrt;
Elle maudit la précipitation avec laquelle ses ordres ont »
été exécutés; et maintenant, que Blanca tremble! v Il j

Ainsi se termine cette pièce, sur laquelle j’ai perm-être
trop longtemps retenu meslecteurs, -- mais aussi pente,
être 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 ait seulement communiqué I
par extraits. Car la Virginie d’Augustino de Montiano y Lui; ’
yando est écrite, il est vrai, en espagnol ,- mais ce n’est pas;
une pièce espagnole : c’est un simple essai dans la manière î,
correcte des Français ; c’est régulier et glacial. J’avou ”
très-volontiers que je n’en ai plus une opinion aussiïa;
tageuse qu’autrefoisl. Si la Seconde pièce du mêmeéauteufl.
n’est pas mieux conçue, si les nouveaux poëles espagnols
qui veulent suivre la même voie n’y réussissent pas mieux, V
ils ne trouveront pas mauvais que je m’attache Çde préfée’ ’ »

rence a’leurs vieux auteurs, Lope et Calderon,’plutô,t,qj’ t

eux. . a » V ,Les vraies pièces eSpagnoles sont entièrement faites «ure

A que Roberte te incita. Quien par mucha que te aquier
Mira que sin mi te quedas, Par conservarte la vida’ .7 ’
Y na ha de haver cada dia Par traidar la suva pierda. V

l. Theatralische Bibliothek, t" Stück. (Note de l’auteur.) -- Danscè réel! .3 V .
qui date de 1751, Lessing donnait une analyse très-consciencieuse de la Virgime ,
espagnole, avec une notice biographique sur l’auteur; On y lisait; ces mots :l Iï’ett-.

père que mes lecteurs seront enchantés de faire connaissance avecvle ’
poële tragique que l’Espagne possède aujourd’hui, poète qu’elle peut opposé? à! j z
226ml dt; ses voisins. n OEuv’rea de Lesàing, édit. de Mallzahn, t; 1V, p. 1750

Trad. l t ’ t t 7 ’ . ’ ’
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le modèle d’Esseæ. ’On nonne dans toutes les mêmes dé-
fauts et les mêmes mérites : plus ou moins, cela s’entend.
Les défauts sautent aux yeux. -Mais les mérites, mede-
mandera-t-on, quels sont-ils?-Les voicif une fable tout 4
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’a la fin ;’souvent beaucoup de dignité et de force dans

l’expression. ’ . . l
Ce sont la des mérites a coup sur : je ne dis pas qu’il

n’y en ait pas de plus élevés; je ne nie pas que ceux-ci ne
puissent être aisément poussés jusqu’au romanesque, au
fantastique et au monstrueux; et je reconnais que chez les
Espagnols ils sont rarement exempts de ce genre d’exagé-
ration. Mais ôtez à la plupart des pièces françaises leur
régularité mécanique, et dites-moi s’il leur reste d’autres
beautés que celles-la? 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. Voila l’effet dela bienséance! l

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,
dontlethéatre espagnol est infecté! -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
Iuajorité du genre humain qu’il y a une minorité composée
dune toute autre étoffe qu’elle;.eh bien, je préférerais de
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beaucoup les plus extravagantes alternatives de bassesse
et de hauteur, de bouffonnerie et de gravité, de noiret’de
blanc a la froide uniformité du bon sens, du grand monde,
des manières de la cour, comme ou voudra nommer toutes
ces misères z car tout cela m’endort infailliblement. -.-, Mais l

il s’agit ici de tout autre choser , :7.
(N° LXIX, 29 décembre 4767). - Lope de Vega est consiL

déré comme le père du théâtre espagnol. Cependant, ce
n’est pas lui qui introduisit ce ton ambigu sur la scèuegLe
peuple y était déjà si bien accoutumé, que L0pe dut,
l’adopter malgré lui. Dans son poème didactique dontçj’ai
déjà parlé, le native! Art Je 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 l
moins a mettre des bornes a la licence. Tel est ledessein
de ce poème. Il pensa que, tout sauvage et barbareique
pouvait être le goût de la nation, il devait pourtantavoir
ses raisons, et qu’il valait mieux suivre méthodiquement
les principes de ce goût que de n’en suivre aucunQOn,
peut, sans observer dans une pièce les règles classiques,
en observer du moins quelques-unes; et il le faut hiémal v
l’on veut plaire. Il voulut donc fixer ces règles tirées du
goût national; et la première était l’union du sérieux et

du plaisant. V » l
«Vous pouvez, dit-il, mettre en scène même desqroisdans vos

comédies. J’entends dire que notre sage monarque (Philippe Il)
l’a trouvé mauvais; soit qu’il vît que cela était contraire aux
règles, soit qu’il crût contraire à la dignité royale d’être ainSi
mêlée à la populace. J’accordeaussi que c’est revenir à la ce:
médie antique, qui introduisait même des dieux surila’seènea.
comme on peut le Voir, par exemple, dans l’Amphitryoude
Plante, et Dieu sait que je’suis loin de .l’approuver à cariPlIl-V
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 devra???
il faut bien que les savants eux-mêmes en prennent leu-r parti:
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Il 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
veut 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 beautéî. »

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-

1. Eligese el sujeto, y no se mire,
(Perdoncn los préceptos) si es de Bayes,
Aunque por esto entiendo, que cl prudente
Filipo rey de Espafia, y senor nucstro,
En viande un rev en elles se enfadava
0 fuese cl ver, que al aria contradize,
0 que la autoritaii real no (lave
Andar fingida entre la humilde plebe,
Esle es volver à la Comedia antigua,
Bonde vemos, que Plauto puso Dioses,
Como en su Anfitrion la muestra Jupiter.
Sabe Dios, que me pesa de aprovarlo ,
Porque Plutarco hablando de Menandro,
No siente bien de la Çomedia amigne,
Mas pues dei arte vamos tan remotos,
Y en Espafia le lmzemos mil agravios,
Cierren los doctos esta vez los inities.

L0 Tragico, y Io Comico mezclado,
Y Tereueio con Seneca, antique sea,
Como otro Minotauro de l’asile,
Haran grave nua parte, cira ridicula,
Que aquesla variedad delevta mucho,
Buen exemple nos da naturaleza,
Que por tal variedad tiene belleza.

(Note de l’auteur.)

- Voltaire a traduit à sa. façon un autre passage du même ouvrage de Lope
de Véga (Quest. sur l’Encycl., Art dram.); On y lit ces vers :

Les Vandales, les Golhs, dans leurs écrits bizarres,
Dédnign’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’enfcrmer sous 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 faitplus qu’il ne Se pro:
posait,- il n’a pas seulement pallié les défauts du théâtre
espagnol; il a réellement montré pour le moins guéée * V
défaut n’en est pas un; car ce qui est une imitation dola

nature ne peutpas être un défaut. l
«Un reproche à Shakespeare, dit un de nos écrivainsc’b’

temporains, -- à celui de tous les poètes, depuis Homère,;qui
a le mieux connu les hommes, depuis les rois jusqu’aux sans: a
chants, depuis Jules César jusqu’à Jacques Falstaft’,iet dont’le V 4
regard les a percés à fond par une sorte d’intuition in’expliï a
nable, - on lui a reproché, dis-je, de n’avoir dans sespiè; s
aucun plan, ou du moins de n’en avoir qu’un très-vicieux,: s
très-irrégulier et très-mal conçu, et d’y mêler de la façon la a
plus étrange le tragique et le comique: souvent, ditlôn,,ale
même personnage qui nous a fait. venir les larmes aux yeuxen. V
parlant le langage touchant de la nature se livre un moment: "
après a quelque étrange sortie, ou exprime ses sentiments. r.
d’une manière baroque ; et s’il ne nous fait pas rire, du mon; V,
il refroidit notre émotion à tel point; qu’il devient difficile u’? k v

poète de nous ramener à la disposition où il voudrait, *
voir. Voilà ce qu’on reproche à Shakespeare, sans songerqué
par la même ses pièces sont la représentation de la viehumaitie ï

au naturel. 4 7:, q a,u La vie de la plupart des hommes, et, si nous osons le dire, q L
l’histoire des grands corps politiques eux-mêmes, en tant’qu’on » i l L

les considère comme des êtres moraux, ressemble en beaucoup;
de points à nos grandes pièges politiques1 dans l’ancien

i. Haupt-und Slaats-Actionen. -- Ce genre de pièces et le nom *qu’elléS]JOre.’
talent sont de l’invention (le maître Velthen, directeur d’une troupe,’dr’arfiuli

ambulante, lequel fut un moment attaché à la. cour de Dresde (16,85
u C’est lui qui s’avisn de représenter des pièces on le dialogue et les me
étaient improvisés par les acteurs. Il appela. ces pièces Haupt-tmd 514.41 ’-
Actioncn, nom nouveau destiné à frapper la foule. On désignait auparavantsous,
le nom de Hauplactiomn les pièces sérieuses, qui formaient in partie principale T
de la représentation, et sous celui de Staatsactionen les pièces qui touchaient, il
des sujets politiques, genre introduit par Huns Snobs, et cultivé depuis ph son
disciple Jacob Avr-cr et par l’école de Silésie. La réunion décas deux titan-imité r Î’
ginée par maître Velthken, annonçait qu’on trouverait sur son théâtre tous-:185
genres de sujets sérieux mêlés ensemble, pour le plus grand plaisir du’p’ublic.’ V .
Mais, pour égayer tant de gravité, le premier rôle était donné au ï’boull’onHBllS: 77 ’ V
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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 la
une ressemblance fortuite : je ne m’y arrêterai pas pour le
moment. Peut-on voir du moins une analogie plus frappante
que celle que présentent les deux espèces de grandes pièces
politiques1 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 cegi ou cela de telle façon
plutôt qu’autrement! Combien de fois il nous surprend en ame-
nant des aventures auxquelles nous ne pondons nullement
nous 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 a 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, on autant qu’ils l’osent. a

puni. En réalité, c’était lui seul qui soutenait la pièce, autant par ses tours d’agi-
lité que par ses répliques. Un bon Hurlekin devait être à la fois passe maître en
fait de voltige et d’improvisation comique. n Lessing , etc., par L. ’Crousle,
P-7228- (Trad.)

’1. Les pièces politiques du théâtre ebcellcs que les pouvoirs officiels jouent

sur la scène du monde. (Trad.) ’ ’
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a Au reste, on. sait que] important personnage tle,.,noblei i
lîlanswurst1 joue dansles tragi-eomédies dont nous parlonstg-J
(Il parait vouloir se maintenir sur lethéâtre de la. capitaledel’
l’empire germanique, pour servir d’éternel monument daguât.
de nos ancêtres.) - Plût à Dieu qu’il ne jouât sonirôlefiquesuri
le théâtre! Mais combien de grandes scènes .n’a-t-onppaszvvu A

jouer sur le théâtre du monde avec Hanswurst, ou, cefqui
est encore un peu plus fâcheux, par Hanswurst! Combienïde’
fois les plus grands hommes, nés pour être les bons génies dËu’n
trône, les bienfaiteurs d’un peuple et d’un siècle, n’ont-ils pas

vu toute leur sagesse et leur bravoure tenue en échec parue;
petit tour plaisant de Hanswurst, ou d’autres gens semblab,
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-eomédies; l’intriguè naît
uniquement de ce que Hanswurst, par une bêtise ou une ,coquie g
nerie de son cru, a gâté. le jeu des gens capables, avant qu’ils

aient eu lestemps de se reconnaître! » 4 s :
Si, dans cette comparaison entre les deux genres de fa ce i

héroïque, la grande etla petite, l’originale et celle, f, ” ’b V
tion.... (Je dois dire que j’ai été heureux de transcriptase ï?
fragment d’un ouvrage qui compte parmi les meilleurs de r 7’ ï
notre siècle, mais qui paraît encore avoir été écrit tropïtût A

pour le public allemand. En France ou en Angleterre ’l .
aurait fait le plus grand bruit; le nom de l’auteurÏsje, il.
dans toutes les bouches. Mais chez nousl..,Nvousl avons;
l’ouvrage et tout est dit. Nos grands commencent " ’ a
faire les gencives sur l’ouvrage de’". (Évidemmentun

man français est plus flatteur au goût et de plus facile;
gestion). Quand leurs dents seront plus fortes etïleureste-
mac plus robuste, quand ils auront eu le temps d’appre Il? ï
l’allemand, alors ils finiront par passer à --jAgalÇh
Tel est le titre de l’ouvrage dont je parle; j’ai mieuxalmê ’
en parler sans attendrel’occasion lapins propice,ét;dit91 i

l. Jean Saucisse. V ’ ’ " p g ;, V.2. 2E partie, p. 192. (Note de l’auteur.) -- Le roman d’Agalhon paIWIËÎ’
land, parut en 1766. Nous n’avons pu retrouver le passage cité Apar-VLessingflënÊ ’

l’édition que nous avons entre les mains (Carlsruhe, 17777); (Trad) J. r
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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 quel ton froid et
indifférent ils en parlent. C’est le premier et le seul roman
que nous ayons d’un goût classique et composé pour les
gens qui pensent. -Quoi! un romani-Nous ne voulons
pas lui donner d’autre titre : peut-être cela lui attirera-t-il
quelques lecteurs de plus. Quant au petit nombre devceux
que cela lui ferait perdre, il n’y a pas d’ailleurs a s’en sou-

cier.) ’ ’(n° 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 comice-tragique (que
j’ai vu une fois, dans un titre, désigné sous le nom de
pièce morte 2). Ce serait le meilleur développement qu’on
pût lire de la pensée de Lope de Véga. Mais en même tempï

* c’en serait la réfutation. Car, que s’ensuivrait-il? Que l
l’exemple de la nature, par lequel on prétend justifier ici
l’alliance de la gravité la plus solennelle avec le comique
bouffon, pourrait aussi bien servir a justifier tout monstre
dramatique, ou l’on netrou’verait 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 a

quelque chose d’humble comme est le talent d’imiter en
plâtre les veines du marbre. Quoi qu’il fit, ses oeuvres ne
seraient jamais assez étranges pour ne paspouvoir passer
pour naturelles; on ne contesterait ce mérite qu’a l’art qui
produirait une œuvre trop symétrique, trop bien propor-
tionnée et combinée, quelque chose enfin de ce que fait
l’art dans les autres genres. En ce sens, l’oeuvre où’il y
aurait le plus d’art serait la plus mauvaise, et, l’oeuvre la

plus grossière serait la meilleure. r”
l. Voyez àla page précédente. Nous n’avons pas cru pouvoir altérer la bizarre

ordonnance de ce passage.Ï(Trad.)
2. Misclispiel.
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Si notre auteur avait parle en critique, il se serait émincé V
tout autrement. Ce qu’il défend ici aVec tant d’esprit,?il
l’aurait sans doutecondamné comme l’œuvre bâtarde d’une v

époque barbare ; ou, du moins, il n’y aurait vu que les.
premiers essais de l’art renaissant au milieu de peuples
peu civilises. Et quant à la forme de ces drames,lil l’aurait 7

b attribuée au concours de diverses causes extérieuresnoùrle
hasard avait joue le principalrôle, où la raison et la réi V
flexion n’avaient eu que la plus petite part, et peut-1eme
n’en avaient eu aucune. Il n’aurait guère ose dire que les *
premiers inventeurs du genre Mixte (puisque le moteXi’ste,
pourquoi ne m’en servirais-je pas ?) «se sont proposé d’imi- y

ter fidèlement la nature, autant que les Grecs s’étaient V

appliqués a l’embellir. » .Les mots a fidèlement tu et a embellir », quand on les ï î
applique a l’imitation et à la nature considérée” comme V
objet d’imitation, donnent lieu à divers genresde malien:

v tendus. Certaines personnes ne croient pas qu’on puisse
imiter trop fidèlement la nature: selon elles, mêmece qui
déplaît dans la nature, plaît dans une imitation fidèle,"
grâce a l’imitation. D’autres tiennent pour chimère l’idée:

d’embellir la nature: une nature qui prétend être plusbelle .
que la nature n’est plus, disent-ils, la nature. Ces deux V
sortes de juges se proclament adorateurs de la seule na;- ’
turc, telle qu’elle est : les uns n’y voient rien à éviter,lesr
autres rien à ajouter. Les premiers devraient donc nettes; "
sairement goûter les pièces mixtes du genre gothique, et, i
les autres goûter difiicilementles chefs-d’œuvredessaneiens;

Et cependant il n’en est rien. Comment cela se fait-il?
Comment se fait-i1 que les premiers, avec touteileuri’admiîf il
ration pour la nature la plus vulgaire, la plusifamilière,’
se soient néanmoins prononces contre le mélange dilltpdthéf a»
tique et du bouffon? Comment se fait-il que les autresgtôut
en trouvant monstrueux ce qui prétend être plus beau; que, l
la nature, aient cependant parcouru tout le théâtreïgrec
sans être aucunement choqués sur ce point? Comment 4

expliquer Cette contradiction? V * - - 1
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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 de justesse dans la comparaison qu’on afaité entre ces
grandes pièces politiques, dont nous discutons le mérite, et
la vie humaine, le train ordinaire du monde! A

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 z 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

a impressions et de nos facultés intellectuelles. fi
Dans la nature, tout est dans tout; tout s’entrecroise, t

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

p que des esprits finis pussent en jouir, il fallait leur donner
la faculté d’imposer à la nature des limites qui n’y sont
point, d’y introduire des divisions et de gouverner leur
attention selon leur bon plaisir.

Cette faculté, nous l’exerçons a tous les moments de la
vie; sans elle, il n’y aurait pas pour nous de vie possible;
nous serions successivement la proie de l’impression pré-
sente; nous réveri011ssaiis cesse et sans savoir que nous

rêvons. ilLe propre de l’art est de nous aider a introduire cette
division dans le domaine du" beau, eta 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 enconccntrant les objets autant
que le veut le sentiment qu’ils doivent produire.

Quand nous sommes témoins d’un événement impor-
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tant et touchant et qu’un autre événement sans intérêt se

met en travers, nous cherchons a échapper le plus p05;
sible aux distractions dont nous sommes menacés par ce
dernier. Nous en faisons abstraction. Si donc nous retrou-
vons dans l’art ce que nous désirions retrancher (1913
nature, nous ne pouvons manquer d’en être rebutésk- .

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 a la suite de l’antre, maise’n»
core naît-de l’autre nécessairement. Ainsi, il arriVe que la
gravité amène le rire, que la tristesse provoque lazjoie et
réciproquement 3 et cela d’une manière si immédiate, qu’il»

nous parait impossible de faire abstraction de l’un ou ide--
l’autre. Alors, nous ne désirons pas non plus que l’art en
fasse abstraction,- et il sait tirer avantage de l’impos-

parates. a n , I jMais c’en est assez sur ce sujet: on voit on je Veuxizen,

venir. v .s
sibilité même où il se trouve de séparer ces éléments dis-g V

QUARANTE-CINQUIÈME SOIRÉE. - Les Frères, de Romanus. Tactique de
l’auteur à l’égard des Français et de Voltaire en particulier. Jugement de:Vol-
taire sur les Adclphes de Térence et sur l’Ecole des Maris de Molière. Justifi-
cation de Tèrence. Du jeu des acteurs chez les anciens. Du commentai, de
Donat sur Térence. -- L’Oracle, de Saint-Foix. . - r Ï l ”

Le quarante-cinquième soir (vendredi, 42 juillet),.oi1
a joué les Frères, de M. Romanus, et Z’0racle, de Saint:

Foix. ’ .La première pièce peut passer pour une œuvre alle-
mande originale, bien, qu’elle soit tirée en grande’partiefl
des Adelphes de Térence. On a dit que Molière avait-puisé
a la même source, et qu’il en avait tiré l’École des Maris; ,

x

M. deVoltaire fait lat-dessus ses remarques, et j’aime tant.’ f
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àciter les remarques de M. de Voltaire! Il y a, dans ses
moindres observations, quelque chose a apprendre..Si ce
n’est pas toujours ce qu’il dit, c’est du moins ce qu’il au-

rait dû dire : primas sapientiæ gradus est. falsa intelli-
gere 1. (Jane saurais merappeler pour le moment où ce
proverbe se trouve.) Je ne connais pas au monde unécri-
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 aparvenir au
second : secundus, ocra cognoscere 2. Il n’y a pas non plus,
ce me semble, pour un écrivain critique, de meilleure mé-
thode que de .suivre cette maxime. Qu’il cherche d’abord
un adversaire à combattre; il’arrivera ainsi peu a peu a
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 a partie les écrivains français, et en
particulier M. de Voltaire. Ainsi, cette fois encore, un léger

salut, et en garde! v , ,Quiconque trouvera cette méthodeplus 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, qua:-

rere pugnam in suis libres. Aigue hoc non facit temere et
casa, sed caria ratione atque consilio : mm labefactatis
alz’orum opiniom’bus, etc. 3..-’ O. le pédant! s’écrierait

M. de Voltaire. - Je ne le suis que par défaut de confiance

en moi-même. v
Les Adelphes de Térence, dit M. de Voltaire, ont fourni tout

au plus l’idéevde l’École des Maris. Il y a dans les Adelphes deux

vieillards de différente humeur, qui donnent chacun une édu,
cation différente aux enfants qu’ils élèvent ; il y a de même dans

i. a Le premier degré de la sagesse est de discerner le faux. s
2. u Le second est de connaître la. vérité. n
3. a Aristote, dans ses livres, a coutume de chercher querelle à quelqu’un.

Il ne le fait pas sans raison et au hasard: c’est un calcul et une metl ode. Car
l°t5ttu’il a ébranle, les opinions desautres, etc. nw V
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l’École des Maris deux tuteurs dont l’un est sévère et l’autre.in-

dulgent : voilà toute la ressemblance. il n’y a presque point
d’intrigue dans les Adelphes; celle de l’Ecole des Maris estfine,
intéressante et comique. Une desfemmes delapiècede Térence,
qui devrait faire le personnage .le plus intéressant, ne paraît.
sur la scène que pour accoucher. L’lsahelle de Molière occupe
presque toujours la scène avec esprit et grâce, et mêle quelque-h
fois de la bienséance, même dans les tours qu’elle joue.à son
tuteur. Le dénoûment des Adelphes n’a nulle vraisemblanceril .
n’est point dansla nature qu’un vieillard, qui a été soixanteans r
chagrin, sévère et avare, devienne tout à coup gai, complaisant
et libéral. 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.» ’ i v
(N° LXXI, 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, alitait
comme, d’un vieux songe, dont il reste quelque vague sou:
venir dans. sa mémoire. Il écrit a tout hasard ce quinlnienf *
revient a l’esprit, sans s’inquiéter si c’est chair ou poisson.

Je. ne relèverai pas son erreur sur le personnage dePam- ,
philo, qui, dit-il, a ne paraît sur la scène que pour accou- l
cher. » Car elle ne paraît pas du tout sur le théâtre, et n’y ’

accouche pas ,- on entend seulement sa voix au fondd’evlar
maison. Pourquoi aussi son rôle devrait-il être le plus inté-*

V ressaut de la pièce? on ne le voit pas. Les Grecsetles
Romains ne plaçaient pas toujours l’intérêt où lesFran-
gais le mettent. Une bonne fille qui s’est oubliée avec son V
amant et qui se voit en péril d’être abandonnéenne parais!

sait pas autrefois un sujet pour un premier rôle. . ’
Mais. la vraie faute, la faute grossière qu’a faite Mède;

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’permls-
sion, monsieur de Voltaire, cela n’est pas vrai.D,émé,a ces:
serve son caractère jusqu’à latin. Donat, dit précisément:
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a Dans tonte la pièce, Micion conserve sa douceur, Déméa

sa dureté, le trafiquant d’esclaves son avarice, etc. 1. »

- «Que m’importe Donat? n 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. J ’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 jeurr-la.
Enfin, il l’y décide : pour aujourd’hui, Déméa consent a

trouver tout bien; mais demain, de bon matin, son fils
retournera avec lui à la campagne. La, il le tiendra aussi
rigoureusement que par le passé g il reprendra les choses
où il les a laissées aujourd’hui. Il emmènera, il est vrai,
avec son fils la chanteuse que son cousin lui a achetée:
car c’est toujours une esclave de plus, et une esclave qui
ne lui coûte rien ; mais elle n’aura guère le loisir de chan-

t 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? 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 plusmordante 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 g il débite du ton le plus obligeant les plus
amers reproches, il ne devient pas libéral, mais il fait le

t. u Servatur autem par totem fabulant mitis Micio , stems Demea, leno ava.-

rus, etc. n V ’
2- . . . . . Nam ego vîtam duram, quant vixi usque adhuc,

l’ropcjnm excurso spath), mitto. ’
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prodigue, et, remarquez-le, ce n’est pas de son bien ,1 etsjlî»
n’agit ainsi que pour rendre ridicule ce qu’il appellei’l’av

prodigalité de son frère. Cela ressort incontestablementh t V
de la réponse qu’il adresse a Micion, qui se laisse tromper; ’
par l’apparence, et le croit réellement transformé J. ï ’

« Térence montre ici, dit Donat, que Déméa n’a pas changé
de caractère, mais qu’il a seulement feint d’en changera» , 1

M. de Voltaire ne prétendra pas, je pense, que ce daguai V
sement même. est contraire au caractère de Déméa, qui.
n’a fait jusque-la que gronder et tempêter; et qu’utipa-f *
reil déguisement demande plus de calme et de sangffiïo’i;d.
qu’on n’en peut attribuer à ce personnage. Ici encore
Térence est à l’abri du reproche : il a si bien niotivétontgg’f V r L

il a si exactement suivi la nature et la vérité pas, typas; ï j.
il a si finement observé les moindres nuances, qu’ontne ’

cesse de t’admirer. . t ’ »Mais il est souvent nécessaire, pour saisir toutesles] i rÏ
finesses de Térence, de savoir se. représenter le jeugdeg» ’
l’acteur z car les anciens ne l’écrivent pas. La déclamation ’

formait un art particulier , et le poète pouvait, sanszaueun;
doute, s’en remettre à la sagacité des acteurs qui faisaient? et t
une étude très-sérieuse de leur profession. Lesvpoete’si”

M A I U - . . t a v .eux-mémés étaient souvent parmi les acteurs ; ilsvdisaient.
comment ils avaient entendu tel passage ; et commeilsn g
livraient pas leurs pièces a la publicité avant la répressif , , L7 V,
tation, avant qu’elles eussent été vues et entendues,,1ls î

t. Mr. Quid istuc? qua: res tam repente mores mutavit tues?
Quod prolubium? quæ istæc subita est largitas? DE. Dicam tibia
Ut id ostenderem, quad te isti facilem et festivum patent, r 7
Id non fieri ex vera vita, neque adeo ex æquo et bono,
Sed ex assentando, indulgendo et largiendo, Micio. I v
Nunc adeo si oh eam rem vobis mea vite invisai, Æsehine, est, ’
Quia non justn injuste. prorsns omnia omnino ohsequor;
M1558. l’acio z effundite, emite, tacite quod vobis lubet.

(Act. V, se. 1x, v. 26-34.)

2. Hic osleudit Tcrentius, magis Demeam simulasse mutatos mores, quant

tavisse. v
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n’étaient pas obligés d’interrompre le dialogue écrit, par
des parenthèses, ce qui donne au poëtel’airide semêler
aux personnages qui agissent. Mais peut-être s’imagine-
t-on que les poètes anciens, pour s’épargner ces paren-
thèses, cherchaient a indiquer dans le dialogue même
chaque mouvement, chaque geste, chaque jeu de physio-
nomie, ou chaque changement de ton?.G’est une erreur.
Dans Térence, on peut citer des passages innombrables
où il n’y a pas la moindre trace d’indication dece genre,
et où cependant l’on ne peut saisir leivrai 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’veuxsciter, parce qùe 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. ’ i
DÉMÉA. Ah! le voilà, le corrupteur de nos deux enfants!
MlClON. Allons, modère ton emportement, reviens à toi.
DËMÉA. C’est fait, me voilà’revenu, je laisse les injures:

voyons le fait en lui-même. A-t-il été ’dit entre nous, et sur ta
demande, que tu ne te mêlerais pas du mien, ni moi du tien?

Réponds 1. ’ ’v .
Quiconque se tient ici aux paroles, et n’est pas aussi fin

observateur que le poète, peut aisément croire queDéméa

se calme trop subitement et prend beaucoup tropvite ce
ton radouci. Mais, après un peu de réflexion, on songera

l. Act. V, se. m. -*- Nous retranchonsple texte de Térence, que d’auteur cite

ici. (Trad.) . ’ ’ « .
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que toute passion, quand elle est arrivée à son paroxysmg v.
doit nécessairement se relâcher; que Déméa, sur l’avertisa
sement de son frère, ne peut s’empêcher d’avoir honte de

sa fureur. r » s ’Tout cela est bien; mais ce n’est pas encore le vrai.ëLe
vrai, Donat nous l’enseignera z il fait là-deSSus deuxre-; »l

marques excellentes. Voici lavpremière: ’ r * J

« Il semble se calmer un peu plus vite que ne le demandait; ’
la situation, qui est encore incertaine.,Mais, c’est un faitgvd’oba’

servation: les gens justement irrités laissent souvent décoté
les invectives pour courir aux arguments 1. »

Si l’homme en colère croit avoir manifestement raiSÙn, V
s’il s’imagine qu’on n’aura rien a répondre à ses griefskil p

ne s’arrêtera pas longtemps à des invectives; mais il courra *
aux arguments pour accabler son adversaire par usa-M ’
dence éclatante. Mais il ne peut commander si vitefauk *
bouillonnements de son sang, et la colère qui sefi’tour’ne: V t

en arguments n’en est pas moins la colère. AussiDonat
ajoute-t-il sa seconde remarque : i "W

u Ne regardez pas aux paroles, mais au geste qui les accent,
pagne; et vous verrez que Déméa n’a pas encore réprimées

colère et n’est pas encore revenu àluifi. ,3 ’

Déméa dit bien : «Je me modère ,’ je me poss’èdegi ’* ’

son visage, ses gestes, sa voix montrent assez qu’il
est rien. Il assiège Micion de questions coup sur coup, .V
Micion n’a pas trop de tout son sang-froid et dentelle, *
humeur pour pouvoir seulement retrouver la parole. l "

(N° LXII, 8 janvier I768). -- Lorsque enfin il la replet! a l
vDéméaes-t repoussé, mais non persuadé. Il se voitzenlever 0 2

1-. Videtur peule citius destomachatus, quem res etiam ineemæl’poscehlnf- l
Sed et hoc morale z nam juste irati, omisse sævilia, ad ratiocinationes sæpe’fesür

nant. ’ r 2:2; Nontquid dicatur, sed quo gestuvdicalur, speela : et widebismegue 3411110:
repressisse iracundiam, neque ad se redisse Demeam. O xz
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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. ’

ne». 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; t
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

(le gaieté! ID. Cette chanteuse aussi, je l’emmène lit-bas.
M. Bien dit!’Du coup, tu enchaînes ton fils à la campagne;

seulement prends garde qu’elle ne t’écliappe. n
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 taisî.

Sur ce mot de Déméa: «Tu ris? », Donat faitla remarque
survante :

Déméa dit cette parole avec une physionomie qui montre
qu il n’a pas pu s’empêcher de sourire. Mais il reprend de son
ton amer et dur: «Pour moi, je sens bien 9... »

l. Act. V, se. in. --- L’auteur cite encore le texte de Térence. (Trad.)
A 2. Hue verbum vultu Demeæ sic profertur , ut subrisisse videatur invitus. Sed.
rursus Ego sentie aimai-e severeque dicit.
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Parfait! Déméa, qui prétendait très-sérieusementutiliser . î

la chanteuse, non comme chanteuse, mais comme Îesclavelri
ordinaire, et la traiter en conséquence, ne peut s’empè, A
cher de rire de la saillie de Micion. Pour celui-ci, il:n’a
pas besoin de rire : plus il sera sérieux, mieux Celavau- 7’
dra. Déméa peut donc lui demander : « Tu ris?» pétillest

obligé de se contraindre pour réprimer son envie dartre.
Il. la réprime en effet ; car il reprend d’un ton moroseet
amer : a Je sensbien que... a) Mais le rire a be-adétrezim
volontaire et court, il produit toujourssonefl’et. (largua I
homme comme Déméa est vaincu quand on l’a faitÇr’ire.

Plus cet ébranlement bienfaisant est rare chez lui, plus il
dure intérieurement: il dure encore lors même qu’onî’eni’a

effacé toute trace sur le visage, et il a une infliience’cerrfi
taine sur la conduite encore après. , V j i’ A r

- Mais qui serait allé chercher des observations si délie
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’chîamp

de la critique était leur domaine. Aussi les restesde leurs a
commentaires sur les écrits classiques, qui sont parvenus, v
jusqu’à nous, méritent d’être étudiés autrement quepour, A

le langage seul. Seulement, il faut savoir distinguer les in
terpolations modernes.Aureste,siceDonat (Ælius)est’par-* j ’
ticulièrement fécond en remarques propres a’fornier.’notrer
goût, et s’il a su révéler plus qu’aucun autre les’b’eaut’és:

les plus cachées de son auteur, peut-être faut-éil,’:inoi.ns
l’attribuer à la supériorité de ses talents qu’à. des cirerai?

stances particulières. Le théâtre romain, au tempsdejDOe
nat, n’était pas encore entièrement tomb’éï. Les ,piècesdç

Térence étaient encore jouées, et sans doute, engrande i
partie, d’après des traditions qui remontaient. aux meil- .
leures époques du goût romain. Donat n’avaitdon’crqll’à "

noter ce qu’il voyait et ce qu’il entendait. Ainsi l’attention:
et l’exactitudelui ont suffi pour signaler a la postérité des ’

t. Donat vivait au quatrième siècle après J.-C. (Trad.) A
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délicatesses qu’il aurait peut-être eu de la peine adécou-

vrir de lui-même. b ’ , i , ’ ’
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 latinsoit plus, familier
a nos comédiens, je souhaiterais qu’on leur endennat 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 a ce point de vue, et sa
traduction du texte est insipide et empesée’. Une nouvelle

traduction allemande que nous possédons a le mériteede A
l’exactitude tant bien que mal ; mais celui du langage cc- .
mique lui fait entièrement défaut2: on n’y a pas non plus

tiré parti de Donat, pas plus que Mme Daciern’aVait jugé
àpropos de le faire. Le travail que je propose n’est donc
pas encore fait g 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. i

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 complète survient à la fin dans le caractère de Dé-
méa. Tout au moins c’est ce qui arrive à son Lysimon z

a Eh! mes enfants, s’écrie-t-il; paix donc! Vous m’étoufi’ez

(le 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 croispas’ avoir jamais goûté.

une heure de satisfaction pareille: , l
« - Pour sûr, dit Frontin, le bonhomme ne vivra pas long-

temps: le changement est trop brusque.» i .
l. Voy. à ce sujet l’Intr’od. de la traduction nouvelle de Térence par M. Talbot

(lihr. Charpentier, 1860). Nous devons dire que nous n’avons emprunte à per-
sonne la traduction des passages cités de Térence. (Tract)

2. Halle, 1753. - L’auteur cite un passage de cette traduction pour qu’on le
compare avec le fragment de traduction qu’il glui-nième donné plus haut. (Tract)

22
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son; mais. le pvaefbè et la efoyànàé pÔËülà’ÎÎ’B. qui

. disent que les transformations imprévues sourie prés-age
d’une mon prochaine, peuvent-vils jUStifier quelque élime

ici?:- * r .- (N° Lxxni; 12 jehüieri’ZGSlifl-c La Conclusion de Déméa

. dans Térence, en sur un tout autre ton : i " l
(i S’il n’y a que cela qui vous plaise;7faite’s comite vous l’éli-

Le’ridrezj pour moi, je ne me mêle plus de rien-.55 h v - v 131, ü

Cie-n; est pas lui quiipromet de se conduire, à la guisedes ,
autres, mais bien les autres qui promettent de, s’accumule:

der à la sienne. s a v "Mais d’où vient cependant, me demandera-pontage. 4 I
dans lanpièçe allemande, ,les.dernières scènes "sont tout-Ù
jouis si bien accueillies à la représentatioii? a: C’est que
les rechutes que Lysimon faite tout moment dansrsénang-
çiénl caractèrevle rendent comique; mais il aurait. dû tester .
fidèle à ce caractère... Jeiréserve le développement de ceci;

ce sera pour. une autre représentation de la pièce; "

ZjÔràcle de SàinFFoix, qui a terminé cette soirée;
une pièce généralement comme et généralementgoûtée;

(immun-sulfité SoinÉË. ’- tangara www, de tee?

. QUÀRANTE-SEPTIÈME SOIRÉE. a Nanine, de mutiné; -- Lê-anoan’icM’î

imprévu, de Marivaux. r

h Le quarante-septième soir (mardi, 217juillet),on arejoue

i ïâïzz’îïeî - î l v t v
.4. Voy; 13H" soirée; p. 67; I ila: Voy. 27-; 33° et37°soirée’s,- pl un, 137, :71.
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Cette pièce a été suivie du Dénoûnzentjmprêvü; comédie

en un acte; de Marivaux; C”est un de ces titres destinés
moins à annoncer le sujet qu’à prévenir Certainesïobjec-
lions que le poële voit s’éleVer d’année contre Son sujet

ou Contre la manière dont il l’a traité. v V s 1
Un père veut marier sa fille à un jeunet homme qu’elle

n’a jamais vuî Elle est déjà àt’noitié d’accord avec Un antre,

mais cela depuis si longtemps; qu’ils misent plus guère
d’accord ensemble. Cependant; ellele préférerait encere
à un inconnu; Elle suit donc son conseil; et fait l”extrava-
gante pour effrayer le nouveau piiétendant; Celui-ci se pré-

sente. Par bonheurs. il est bien fait et aimable ;felle.ôublie
totit de suite son déguisement’et s’entend avec lui du pre-

’iniercoup. i - t L l V. i *-Qu’on donne Ma pièce un autre titre: lecteIirs même;
tâteurs s’écrier’ont à à: Voilà un dénoûment bien inattendu!

Un nœud que l’on a si péniblement formé en dix scènes",

* le trancher de la sorte enlune seulet n Mais ce défaut se
trouve indiqué dans le titre memep et en quelque sorte jus- A
tifié par cet avertissement. Car, si réellement un ces de ce

w genre sÎest présenté! niqiioi ne, le mélusines sur la
scène? Eh quoi! le fait réel aurait l’ail; d’une me 1e; et
a Cause de cela, il seraitiinproprë i définir uneëo’ ’ 1:, ’e?
A la riguéuhoui à par les ,éVéiiëiné té qu’on appelle de

vraies comédies dans la Vie réelle paraissent dénués de vé-
iité dans la comédie; et» c’est la un défaütlcâpitâl. Il ,

En Allemagne on joue cette pièce sous ce titre : l’Issue

imprévue le i 7 5 q j I q 4Issue et dénoûmen’n niést-ce une seule [et même
Ëhose? A Pas lent à fait; A l’issue delà pieCe, la jeune A1"-

gante épouse Èraste et non Dorante. Or on y est , il; V
inentpréparé; Caisson amour pour Dermite estb’iën tiède,

bien fragile. Elle l’aime percé tine, ans le:
sa "vu personne que un; site lfaiîn’é’ tantôt pimentât

j ,t 1,, Nous avons diligenter cette .thase ponijùfuire comprendreceîgu’uneîtra-
uluclion littérale aurait Îélldy inintelligible. (Tram . ’
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moins, tantôt pas du tout; comme le temps vient. Quandiil”
y alongtemps qu’elle ne l’a vu, il lui paraît assez aimable;
mais le voit-elle tous les jours, il l’ennuie g et surtout,deu
temps en temps, elle rencontre des figures en comparaison p V"
.deSquelles celle de Dorante luiparaît bien nulle, bien fade, n .
bien déplaisante. Ainsi, pour l’éloigner de lui; il suffisait

qu’elle trouvât dans Eraste, que son père lui destine; un;
de ces physionomies. ’ Elle l’accepte donc; et cela. i
peu inattendu; qu’on serait beaucoup plus surpris patelle .,
demeurait attachée à Dorante. r , u 35. î, j

Quant au mot de dénoûment, c’est quelquechosetdeplus ,
relatif: un dénoûment inattendu suppose une intriguequi V
ne produit pas ses conséquences, et d’où l’auteur-se; ” .1
tout à coup sans s’inquiéter de l’embarras où il laisseune Î»

partie de ses personnages. Et c’est ce qui arrivegici flac t
Péter s’arrange avec Dorante : l’auteur se recommande à

lui. ’ r l
* ouramrr-nmnèna SOIRÉE. - Richard 111, de Wèisze. si rai

des emprunts à Shakespeare. Le vrai poète et la critique; Du carne.
RichardIII et des. principes d’Aristote. Commentaire suri lapidé et’la’Jeyrreur. l
au sens d’Aristote : les interprètes de la Poétique; Curtius,’ Dacier fg? eillè.a ï ’
Mendelssohn. De la philanthropie dans Aristote. De la. purgation desrpujssionâ.
La moralité historique et la moralité tragique. Jugement généraisùrlla tragédie:
de Weisze. Pourquoi les Français n’ont pas de théâtre tragique.:En quoi.
sont écartés des principes d’Aristole z contre Corneille. - Le Duc Mie

Kruegcr. ’ ’ ’ °
Le 48° soir (mercredi 22 juillet), on a représenté’l ne; a

gédie de M. Weisze I, Richard 111; et pour terrain le

Duc Michel. J p . l VLa première pièce est, sans contredit, l’unede-nosiœlljg
vres originales les plus importantes; elle est’reriiplie et
grandes beautés, qui mentrent suffisamment qu’il ’3’ q Î ’
pas été alu-dessus des forces de l’auteur d’éViterle’skdéyfâuh

i. Christian-Ëélîvaeisze, :d’Annabcrg (1726-18 04), poële tragiun niellure;

a mieux réussi dansil’opéra comique. Voy. p. lot, n’. 2. (Trad) L
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qui s’y trouvent mêlés, s’il avait en assez de confiance

dans ses propres forces. i .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, queje perde beaucoupà la comparaison; mais
du moins on trouvera que je ne suis pas un plagiaire;
peut-être cependant eût-ce été un mérite que de commettre
un plagiat envers Shakespeare. »

Il 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 : «J’appartiens à
Shakespeare! a) Et malheur aux beautés étrangères qui
ont le courage de se placer a côté de celle-cil

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 réellementje ne vois pas, dans toute la pièce de Sha-
kespeare, une seule scène, une seule tirade, dont M. Wéisze

r ont 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 desscènes qu’on lui
emprunterait deviendraient des actes. Si l’on enlève la
manche de l’habit d’un géant, et qu’on veuilleen tirer parti

pour un nain, il ne faut pas en faire une manche, mais un

habit tout entier. ’ . «
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Et celui quile, ferait pourrait être en. repos curetées” ce
l’accuSation de plagiat. Peu de gens reconnaîtraieng ’
le fil la toisond’oùtil-serait tiré. Et quant au’pel’t * il;

conn315seur5.iils:ne trahiraient pas l’artiste. sac et ;
qu’un grain d’or peut «être travaillé assez artistement pop-p

que le mérite, de la forme dépasse de beaucouplaî les”

de la. matière. , - ’ v ’n lainerons réellement, pour ma part, que, nous:
ait fait si tard connaissance avec leliç’chqrd de, Shake

liserait un le connaîtresansrien perdre de amigne; r; g .
il aurait pu en tirer parti sans qu’une seule pensésemprqg.’ v î

les le trahît. n r * ’ ’ - i ’
i Simêine’shose m’était arrivée, je me seraient?

moins après coup de l’ouvrage de Shakespeare; au
d’uii,miroir,kpour effacer de mon ouvrage, toutes’lgsfi.
que mon œil n’aurait pas été capable d’y reconnait,’ me; V.
étalement. e: Mais que sais-je si M- Weisze relia pestait? ’ ’ ’

Et pourquoi ne l’aurait-il pas fait? 5
N’estril pas possible qu’il ne prenne pas par

ce que, j’appelle. ainsi? Et n’estrîl pas très;
qu’il a raison, plutôt que moi? Je suis persuam, a,
(16. l’artiste est la Plllpfilfl du, temps beaucoup plu pl
seyant que celui du plus clairvoyant des cherrais
vingt entreprenne censorial terni! en reconnà’
natif qui! s’est faites lui-même dans la sans se
et auxquelles il. a déjà répondu dans son for in...
A cil-lapement des sera. pas fâché. de les entendrefa

par d’autres; ces il est bien aise que, Foetus se
ruse: solides frivoles justes au immatérielle se? .
sarcastiques, tous les iligamentsseiuégalementb par ’
lui; même le plus. frivole. lapins faux. le plus et ’
lui paraîtpréféra’ble aune froide admiration. ne
tirer. profit de manière 0.11 d’autre; mais quartette
mirliflor dont je par-16’111 c’est marquée même.

braves gens qui le tiennent ainsi. pour un anodise; .
ne peut s’empêcher de lever les épaules. en pensentw
Il n’est pas vain, mais il a ordinairement: de l’prgu,

Page;
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ne fût-ce que par orgueil, il préférerait dixfois un blame
sans fondement a unelouangeimméritée. . . ,

On va croire que je prépare une critique, mais une cri-
tique l Du moins n’est-ce pas àl’auteur que celas’adresse;

mais tout au plus à deux on trois de ses défenseurs. Je ne
sais pas ou j’ailu, imprimé dernièrement l, quej’avais loué
Amalz’a aux dépens des autres pièceside mon ami. --,- Aux
dépens? Vous m’accorderez au moins que c’est aux dépens

de ses pièces antérieures. Je vousp’romets, mon bon mon-
sieur, qu’on ne prendra jamais ce détour p99?- lëlàmer vos

anciens ouvrages. Quoi! dire quevoire dernier ouvrage est
le meilleur! Ahl la perfide louange! Le ciel vous en pré:

serve! , ; . t v(N° LXXIv, 15 janvier 1768).rMais à la questionl - C’est
surtout sur le caractère de Richard que je voudrais avoir
les explicationsde l’auteur. . . ’ ’ A ’

Aristote aurait absolument écarté ce caractère. Je laisse:
rais bien vite de côté l’autorité d’Arislote, si j’en pouvais

faire autant de ses raisons. . jLa tragédie doit éveiller la pitié et la terreur, voila ce
qui. est admis par Aristote; il en. annelet. que. le héroïne:
gique ne doit être ni un homme tenta fait vertueuxniun.
Parfait scélérat. Car, dans les deux-cas, son informera
produit pas unvet’fet de ce genre. . j j v .
.- « Ainsi, Richard 111 est une tragédie qui" manque

son. but? » à D’accord- s Alors jacasseries ce que
c’est qu’une tragédiel’n ’,-. C’est une autre question:

Richard HI, tel que, M. Weisze l’a peint, est bien le
monstre le plus épouvantable que la scène ait jamais
porté; Je dis, la scène g car, pour la terre,je doute qu’elle.
ait vu réellement: rien de pareil.; g t -» a j

Quelle pitié la dans d’un pareil. monstrance-telle. svelte

Ier? . . L , L ,.- a Maïs aussi: ce s’est pasteurisasses (influenças:
l

q l. Cela me revient maintenant; c’est dans un écrit de hi. Schmid z’Addmons

Un. Théorie, de le Petite. p. 45-, (une de l’entrer-i v ’ I il
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duire; le poète n’y a pas songé; il y a dans lalpiece.bieii il
d’autres personnages qu’il a destinés à émouvoir’tn’ a.

compassion. Mais la terreur? Le isoélérat qui a combletdeçi -
cadavres l’abîme qui le séparaitidu trône, - et de’qiiels] ï? a ,

cadavres?ceux des personnes qui devaient luietre les plus ï
chères; - ceidémon altéré de sang, qui se glorifie ’deïlsa’ 7 t

soif de sang, qui se délecte dans ses forftiits,’n’excite?t

pas la terreur au plus haut degré?» p a.
-- Sans doute," il excite la terreur, si l’on entendëp’ar

mot l’étonnement qu’inspirent des scélérateSSes incomp

liensibles, l’horreur ’soulevée par des méchancetés

dépassent notre entendement; s’il faut entendre parla
frisson qui nous saisit à la vue de forfaits calculésé
complis avec gaieté. Pour cette terreur-là; Richard
m’en a fait éprouver ma bonne part. A ’ r

Mais cette terreur n’est nullement l’un des deux Objets 1, v
queise propose la tragédie. Les poètes anciens sapât-il a
quaient bien plutôt à l’adoucir, quand un de leurs perso ” ’
nages devait accomplir quelque grand forfait. Ils aimaie
mieux Souvent rejeter la faute sur la destinée, ou attrih
le crime a la volonté inévitable d’une divinité vengera
ils aimaient mieux transformer l’homme, cet être lib ”
une machine, que delnous arrêter sur’icette pensé ’
ble, que l’homme est naturellement capable d’unekpa

perversité; ’ , 1 hChez les Français, Crébillon est surnomme le;
J e crains fort qu’il ne doive’cette épithète plus a un

de terreur qui ne devrait pas se rencontrer dans)
gédie, qu’à cette terreur où le philosophe voit unevip»

de l’essence de la tragédie. 15’
Et quant a celle-ci, on n’aurait pas du l’appeler je

Le mot dont Aristote se sert signifie craintei «’La’ïii é

la crainte, dit-il, doivent ,etre excitées par la tragédie.
nevdit pas; « la pitié etla terreur.» Il est bien vrai ’q

terreur est une variété de la crainte: c’est une crain i7
soudaine et qui nous surprend. Mais c’est .rjustemen ce V ’
caractère de Soudaineté, de surprise renfermé dans l’îidJ-ï ., il t
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de la terreur, qui montre clairement que ceux qui ont in-
troduit le mot terreur au lieu dulmot "crainte, n’ont pas vu

de quelle crainte Aristote parlait. ,
Je m’engage dans une voie qui peut me mener. loin :A

qu’On me permette donc une petite. digression.

« La pitié î, dit Aristote, veut quelqu’un qui souffre sans le
mériter; et la crainte s’adresse à’l’un de nos semblables. Le
scélérat ne présente ni l’un.ni l’autre de ces caractères; par
conséquent, son malheur ne peut exciter ni l’un ni l’autre sen-

timentî. » . ’ i «
La crainte, dis-je; est devenue la terreur dans le lan-

gage des nouveaux commentateurs et traducteurs; et
grâce à cette substitution’de mots, ilscherchent 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’en 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, u un
«de nos semblables, » Aristote n’a entendu que laressem-
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

u

t. Dans ces citations, tout en ayant le texte d’Aristote sous les yeux,in6us
essayons de nous tenir plus près de la traduction de Lessing que du texte d’Aris-
loto. Si l’on veut une traduction savante et fidèle de la Poétique, qu’on lise celle
de M. E. Egger. (Trad)

2. 13° chap. de la Poétique. (Note de l’auteur.)
3. M. 8’", dans’la Préface deson Théâtre comique, p. 3. (Note de l’auteur.)

- Nous netsavons qui l’auteur peut indiquer ici, à moins que ce soit Sonneu-

fels (de Vienne). (Trad.) . . fig v
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l’humanité; car tout homme y est sujet, et chacun est ébranlé;

en vertu de ce sentiment, quand voit un autre 110mm 4
posé au malheur. Il pourrait bien arriver que quelqu un eut la
fantaisie de le nier de soi; mais; ce serait-renier 1m tsi
naturels; et ainsi seraitune simplevanterie inspirée par et
mauvais motifs et sans réflexion. "Ainsi, quand même uan l;
heurtomberait sur une personne vicieuse, sur laquelle notre A
attention se trouve attachée, nous perdrions de vue ses-vices, l
pour ne plus voir en elle que notre semblable. Lexspect’acle,
de l’infortune chez nos semblables en général exciteynotrew
tristesse, etla sentiment soudain et triste’qui s’ensuit aussitôt

est la terreur. a r j
Très-bien; mais hors de propos. Car. qu’est-ce. que cela

dit contre Aristoteiltien, Aristote ne songepas à ce genrq ,
d’effroi, quand il parle de la crainte oùinous ne pouvons .
êtrejetés que par le malheur de notre semblable. flatte i
terreur, qui nous saisit au spectaclesoudain d’un Coup qui
va frapper un autre homme, est une terreur sympathique,"
et. sa trouve par conséquent déjà comprise décalerais
Aristote. d’ilîêit’raszzitz’é’et comme si par la. craint il

pieutendait quinte simple modification de la pitié,

a La pitié, dit l’auteur des Lettres sur les sensationsîgtestu t
sentiment complexe, qui se compOSe de l’amour qu’o’n’ia

unepersonne et du Chagrin qu’inspire son malheur; Les me: V
gvements par lesquels la pitié se manifeste sont différait y des:
symptômes simples de l’amour et du chagrin,7car la ” V .
un phénomène Sensible. Mais que de diversité il peut’yt’avoir’

dans ce phénomène! Changez seulementdans le malheuredont; .
on stafflige les conditions de temps: la compassion se manies-1.
tera aussitôt par’des signes différents; Lorsque Electre’âpleure”

sur l’urne qui renferme les cendres de son frère, nous épro’uê

vous une tristesse compatissante; car elle tient sonmalhfilln
pour accompli et déplore une perte qu’elle a faite.vGe gite 1109-? p
éprouvons en voyant les ’soufi’ranc’es” de Philoçtète’*’ ’ ’

. 1-.- militât?! cathartiques au. stases Meadçlsjsehn, fat-partie; est a!!!

de l’auteur.) ’ ’ . v7 b V. .z A l



                                                                     

935M??? DE: MENDËEÊSQËNe 3.4.5?

de la pitié, mais d’une, tout autre nature; car, les tortures que
cet homme vertueux endure sont présentes et l’atteignent *
sous nos yeux. Quand Œdipe s’epouvante de la révélation sou-
dainevdu grand secret de sa destinée; quand Monime s’efïraye
de voîr’la jalousie .de Mithridate se démasquer; quand’la ver:
tueuse Desdémone s’inquiète d’entendre (libelle, jusqu’alors si

tendra. lui parler d’un me si au ’ autans ,
Toujours. (le brumasser litais, s’est une. borne une crainte,
me. terreur. gouttâtiâssnié- Les me tressassent fi’ si
mais l’essence des semaines est toutous la me Ê; En site;
l’amour épierreurs ê99°.,.PËg!1.É et, sa sp0" ion à. cette
mettre à la place de la personne aimée; aussi partageons-nous
toutes les passions" de’c’ette personne, etlcîesti’ce qu’on appelle

très-bien compassionî. Pourquoi donc la. compassionne pour:
rait-elle pas: naître’e’galement’de la crainte, de la" terreur, ïde
la, colère, tic-1a. jalousie, du désirée. la. vengeance...et :811 gré:

ruéral de tartes les tartares assentimentsdésagréables;sans
tu excepter l’envie?

« on Voit. par la amibien la plus au de cette des maquis,
a au tort partager les rassises tragiques en peut Li
pitié 2. Terreur et Estçce que lai-terreur au théâtre n’est
pas une espèceldé pitié? Po’urtqui le spectateiir .s’etfraye!t4il,
quand Mérope tire le poignard contre son fils? Évidemment pas

* pour lui-même, mais pou’rgEgisthe à qui lîon .sïintéresse’ta’nt,

et pour la reine qui, dans son erreur,’le prend pour le meur-
trier de. son fils. Si nous. voulons appeler pitié seulement le
chagrin que, nous inspirais malheur présent d’un. autre. il faut
distinguer de la pitié proprement dite, nourseulement la ter-
mur. mais cette mutes les autres rassie sique. ï ’
méfia? sympathisa ’ ’ i " ’ ’ ’

(N° mît. 4914.7112??? 476.8): (les... pen’sëes.s.ontsi justes.

il claires. si. lamineuses. qui! nous semble que tout. le,
monde aurait pu et dû les avoir. Cependant je ne veux pas

. tf Le motpallemand magicien a, surie mot français, Bricolage de signifier
également bien compassioit et sympathie. (Trad.) Î i ’v . ’ ’ . »

2,.- Voi- la mais altesses.- 4.! nous est impossible destinera a vrai sans, sui
I a repose sur une espèce dejeu de mots. Eleos , en grec, signifie-préçv émeut pitié

fluoit pas sympathieçnpgénérul Lame-t Mttlet’dçrg signifie,,en,génér , sympa-

"de, et en particulier pt: ’ h, i Il "t 14 "W K L V Il ’ nx
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attribuer au philosophe ancien les pénétrantes remarqu
du moderne; je sais trop bien les services que ce dernier
a rendus à la science des sentiments ’complexesgrc’est
lui seul que nous en devons la véritable théorie. Mais il est»
possible qu’Aristote ait senti à’peu près dans l’énsemble

ce que ce dernier a si parfaitement analysé.’Dn moinsgon:
ne saurait nier ceci : ou Aristote a cru que la tragédien
pouvait et ne devait exciter que la pitié proprementl’dit
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 pitiél, toutes les passions-
que nous partageons avec un autre. U a

Car ce n’est certainement pas Aristote qui a fait ladlv
sion justement blâmée des passions tragiques en pitié et
enterreur. On l’a mal entendu et mal traduit. Il parleï’de;
pitié et de crainte, et non de pitié et de terreur’; etla»;
crainte dont il parle n’est pas celle que le mal qui me: ace
un autre éveille en nous pour cet autre, mais celle’Îqf’
naît en nous pour nous-mêmes de la ressemblanceiqui
entre nous et la personne malheureuse : c’est la crain
d’être atteints.nous-mêmes des coups que nous voy
suspendus sur cette personne; c’est la crainte de deven
nous-mêmes un objet de pitié. En un mot, cette crain
n’est autre chose que la pitié étendue à nous-mêmes’.’*à

Il faut toujours commenter, Aristote par lui-même.
quelqu’un veut nous donner un nouveau commentaire
la Poétique, qui laisse bien loin en arrière celui de Dame
je lui conseille avant tout de lire les ouvrages dugiphi ,
sophe d’un bout a l’autre 3. Iltrouvera des solutionsr’aü
difi’icultés de la Poétique la où il s’y attendait le In un

1. Voy. la note ci-dessus. Lessîng semble prendre pourgaccordé que leur
me; peut être l’équivalent de l’allemand Milleiden, pris dans son sans le l

étendu. (Trad.) ’2. Voyez, sur ce sujet et sur toute cette discussion, Lessing,’dtc., p
L. Crouslé, p. 257-272. (Trad.) j, U3; Voy. E. Egger, Poétique d’Arîslote, traduction et commentaire, Fluilü

A de l’Esaai sur l’Hist.’de la Critique chez les Grecs. (Trad.) ’ i , *
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mais surtout il faut qu’il étudie la Rhétorz’gueet les Éthi-

ques. on devrait croire que les Scolastiques,’ qui connais-
saient Aristote sur le bout du. déigt, ont trouvé depuis
longtemps ces solutions. Mais la Poétique était justement
de tous sesjécrits celui dont ils s’occupaient le moins.
D’autre part, il leur manquait des connaissances sans les-
quelles ces solutions Âne pouvaient guère leur profiter: ils
ne connaissaient pas le théâtre et les chefs-d’œuvre du

genre dramatique. v * , *La définition authentique de cette crainte ,qu’Aristote
joint à la. pitié dans’latragédie se trouve au qv° et au
v111° 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,cou 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’estpas la terreur. compatissante, au-
raient pu encere y apprendre’quelque chose de plus im-

ikportant: savoir la cause-pour laquelle le Stagirite jOint
ici a la pitié la crainte, rien querla 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 ou leur
demandait pourquoi, par’exemple, la tragédie ne pourrait
pas exciter la pitié et l’admiration, aussi bien que la pitié

et la crainte? . p hOr, 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 tellennature que nous
ayons a le craindre, pour nous-mêmes ou pour quelqu’un
des nôtres. La ou cette crainten’existe pas, la pitié ne
peut non plus se trouver. Car on n’éprouve’pas de coin-
passion pour les’autres, quand on a été si fort ravalé parle

malheur qu’on nevoit plus rien a craindre poursoi; ni
quand on se croit assez parfaitement heureux pour ne pas
comprendre commenton 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’une par l’autre. A r i ï ’
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« Nous redentons, dit-il, tout ce Qüipév’eillcrait’ hot
s’il’étaita’rri’vé’ou devaitarriire’r enregistrai; et t ’ a;

digne de pitié tout ce que nous craindrions, Si nous nous en

voyions menacesii r le ï V 7?
A une suffit donc-pas que l’infortuné, pour éveiller V
Compassion, ne: mérite pas son infortune, bien quarte a,
Soit attirée par quelque faiblesse ; son innocen e p, -’*
culée, ou plutôt sa faute trop rudement chatiéveseraitt
perduepour nous et n’aurait pas le pouvoir dénatter ’
nous pitié, si nous ne voyions paspou’r nous la possibilité-
d’êtr’e atteints du’niéiiie’malhéur. Or, cette polssib’ili a"

présente et peut atteindre a un haut degré de ’ ai .7 -
blance, quand le héros n’iïst pas meilleur que nous ’
saurîtes” communément; quarrera pense et agit" ibsôlii-Ï
ment comme nous aurions tairoit Comme nolisera
Que nous aurions fait dans sa Situation Ë sans 1rd. l .
l’auteur le représente comme étant de lainiêiii’ecâiégorie v; i

que nous.Cette ressemblance nous donne lieu de l " L’
que notre son ne devienne aisément ’sèrhblâbl
comme notrenoondition l’est a la sienne; et î
crainte qui mûrit, pour ainsi dire, la comptage , . 4 ,

Voilà ce qu’Aristote pensait de la pitié, et "c si hâle a
qui explique la vraie raison pour laquelle il n’en limité
que la crainte a Côté de la compassion Sâ’ifd’é’ L
de la tragédie. Il n’a pas présenté tette crainte coihm

passion particulière et indépendante de la pitiéfijïi L,
van être excitée tantôt avatar la par; et amassées été,

comme la pitié avec ou sanglaient-tiare (des la 1’ li
de Corneille) g mais il a réuni ces défiât passions; parce q
d’après sa définition de la pitié, elle’impliqiië’ii p7

ment’la crainte; et qué rien ii’eXcité notre pitié, b0

qui peut en même temps éveiller notre crainte; p
Corneilleravait déjà écrit’t’o’utes Isëëpièéesquan 115,931

mie”

1., L’auteur joint ici une note pour redresser une erreur d’un traducteur et]! f I V
Rhétorique d’Aristote, ce qui ne nous intéresse guère. (Tract) * i ’ ’
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mit à cointnent’erla Poétique d’AriStot’elg Ili’avait travaillé

cinquante ans pour le théâtre, et avec une pareillefexpéi-
rience il aurait pu’certaine’ment nous une d’excellentes
choses surcot antique code dramatique, s’ill’avait conSulté
avec plus de soinau temps où ilitravaillait. 0r,il paraît ne
l’avoir fait qu’au point de vue des règles mécaniques de
l’art. Pour les règles plus essentielles, il n’y a pas regardé;

et a la fin, trouvant qu’il avait transgressé ces lois, et ne
voulant pas les ailoit; transgressées, il chercha à se tirer
d’affaire par des commentaires, et fit dire à son prétendu
maître des choses auxquelles celui-Ci n’avait éVidemment

pas pensé. A . ’ ’Corneille a mis. des martyrs sur la Scène et les a retiré;
sentes comme des personnages parfaits et irréprochables;
ily a introduit des monstres-affreux, dans les personnes
de Prusias, de Phocas, de Cléopâtre. Or, Aristote prétend
que ces deux sortes de pel’SOllllagëS conviennent mal à la «
tragédie, parce qu’ils ne peuvent éveiller ni pitié, nierainte’. A

Acela que répond Corneille? Comment s’y prendâil pour
que ni son auloriléïni celle d’Ai’iStote’iie souffrent de cette

contradiction? ’-"- Ali! dit-il, « il est aisé de nons accota:
inoder avec Aristote l i)

N « Nous n’avons qu’à. dire que, par cette façon, de s’énonccr,

il n’a pas entendu que ces deux moyens y servissent toujours
ensemble (à purger les passions); et qu’il suffit, solen lui, de
l’un des deux (la. pitié ou la crainte) pour faire Icettepurgation...
Cette eXpliCation (ajoute-entée trouvera autorisée par Aris-
tote même, si nous voulons bien peser la raison qu’il rend de
l’exclusion de ces événements qu’il désapprouve dans la tra-
gédie. Il ne dit jamais: a Celui-là n’y est pas propre parce qu’il
a n’excite’ que la pitié et ne fait point naître de crainte; et Cet
il autre n’y est pas sùpportable parce qu’il n’excite que de la

:1. u Je hasarderai quelque chose sur. cinquante made travail pour la scène, u
tilt-il dans son Traité sur le Poé’rite dramatique (l" discours). Sa première
pièce, Mélitc, me de 4625, et sa dernière, Sure’uà, 8eme, ce quittait au.
tement cinquante ans : ainsi, il est certain qu’en écrivant ses commentaires sur
Aristote, il pouvait avoir toutes Ses pièces nous les yeux, et il les y a eues en

Gilet. (Note de rameur.) ’ ’
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.« crainte et ne fait point naître de pitié; » mais il les; rebute il
parce, dit-il, qu’ «ils n’excitent ni pitié ni crainte; » etnous .
donne à connoître par là que c’est par le manquede Fumeur,
de l’autre qu’ils ne lui plaisent pas, et que, s’ils produisoient; f i
l’une des’deux, il ne leur refuseroit point son suffrage. n p a;

’(N° LXXVI, 22 janvier 1768). -- Mais c’est radicalement Ï V

faux! Je ne saurais assez m’étonner que Dacier,vd’vailleur;sï

assez attentif à toutes les violences que Cornelllekwfaisait
subir dans son intérêt au texte d’Aristote, ait pu passerparaw 7
dessus la plus grave de toutes. A vrai dire, commentïs’en? V
serait-i1 aperçu, quand il ne lui est pas venu à l’espritde
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,, outbien ils
faudrait croirequ’il a oublié ses propres définitions, et qù’Ag’ t

ristote a pu se contredire de la façon la plus palpablegSi, L v h
d’après sa doctrine, le mal d’autrui ne peut nous fairepitié .
qu’autant que nous en craignonsun semblable pourprins-i”
mêmes, il ne pouvait se contenter, dans la tragédie,73d’l.ine"
action qui éveille la pitié sans éveiller la crainte :;car ’11t,ena1t

la chose en elle-même pour impossible; ilnÎexiste’pasvaqu V
lui d’actions de ce genre. Dès qu’une action est capable A,
d’éveiller la pitié, Aristote croyait qu’elle doit aussiéveiller

en nousvla. crainte pour nous-mêmesgvou plutôt ce infest-
que par la crainte qu’elle éveille la pitié. Il pouvaitjenchrg; ’
moins se représenter une action tragique Câpïlb’lCId’éVQlI-Î -

ier en nous la crainte pour nous-mêmes sans’éyeilleren ’

même temps notre pitié : car il était. convaincu quartent
mal que nous craignons pour nous-mêmes doit, 31131110 5’ ’
inspirer de la pitié, des que nous en voyons d’autres home
mes menacés ou atteints; et c’est précisément leflcasdezla L

tragédie, où n0us voyons arriver, non pas à nous-mêmes»
niaisa d’autres, tout le mal que nous craignons; f V
* Il est vrai qu’Aristote, en parlant d’actions quine-.606

Viennent pas a la, tragédie, se sert quelquefoisfde” œil?
expression: «Elles n’éveillent ni la pitié ni la CŒiÏJIÊJÏ
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Mais tant pispour Corneille, s’il s’est, laissé tromper par
cette expression! Ces particules disjonctivesn’ont pas tou-
jours la valeur qu’il leur prête. Car, lorsquenousînions,
à propos d’un seulobjet, deux ou trois choses, il s’agit de
savoir si ces chosesypeuvent 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 ,cescqualités. Quand, par exemple, nous disons
d’une’femmequ’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 : ils’peuvent être
séparés dans la réalité.’Mais quand nous disons: «Cet
homme ne croit ni au ciel, ni à l’enfer; n voulons-nous
dire par la que nous serions satisfaits s’il croyait seulement
à l’un des deuxgps’il croyait au ciel sans croire a 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 exempledans un
ordre d’idées plus proche de mon Sujet, si [nous disons;
(c Ce tableau ne vaut rien,» on n’y trouve ni dessin ni cou-
leur 3 n voulons-nous dire’qu’un bon tableaupeutne possé-
der qu’une seule de ces qualités? -- La réponse est trop

claire. , 1 7 . a . 4,- Mais quoil ksi la définition qu’AriStote donne de la
pitié était fausse? Ne pouvons-nous pas en effet ressentir
de la pitié pour des maux et des infortunes dontnous’n’avons

nul souci pour nous-mêmes? ’ ’ ’ ’
’ Il est vrai: nous n’avons pas besoin de craindre pour
nous affliger du mal physique d’une personne que neus
aimons. Ce déplaiSir’naît simplement de. l’idée de ce qui

Iuimanque, Comme l’amour’naît de l’idée des qualités

qu’elle possède; et de la combinaison de’jceplaisir etkde
ce déplaisir naît le sentiment mêlé que nous appelons

pitié. , ,
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’ 7 Cependant, je ne crois pas encore pour cela deVoirfabitiië 1 r r

donner la cause d’Aristote. » ï *
Car, bien que nous puissions avoir compassion des V

autres sans craindre pour nous-mêmes, il est incontestable l r L
ëque notre pitié est bien plus vive, plus forte et plus âpre, , tu
quand la crainte s’y mêle. 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. mériteyle’nom’: j

ï de passion que quand la crainte pour nousjmêmes vient s’y p

joindre? , ’ ’C’est la en réalité ce qu’Aristote admet. Il ne considère a

pas la pitié dans ses premiers mouvements ; il ne la Consig» v
dère qu’a l’état de passion. Il ne nie pas les premiers, ’

mais il ne donne pas à l’étincelle le nom qui ne confient *
qu’à la flamme. Les mouvements de compassion, sans l’
crainte pour nous-mêmes, sont ce qu’il appelle punas V
”rhropie; et il ne donne le nom de pitié qu’aux monVemtents’v a v, .:

plus énergiques du même genre, lesquels Sont liés al ’L
Îcrainte pour nous-mêmes. Aussi, tout en affirmant qu i V V
malheur d’un scélérat n’éveille en nous ni la piliéîni laïri

crainte, il ne prétend pas que nous n’en puissions attentai
ment être touchés. Le scélérat est encorenn homme,;jnn;
être qui, malgré toutes ses imperfections morales, offre:
encore assez de mérites pour que nous ne désirionsipasi
sa destructionentiere, pour qu’en présencede son ané a: V
tissement nous éprouvions quelque chose de semblables?
la pitié, et, en quelque sorte, les germes de ce sentiment. y
Mais, comme je l’ai dit, Aristote n’appelle pas celajpitië’ 7’

mais philanthropie. " V i ’ ’ l
« On ne doit pas, dit-il, faire passer un scélératqdu mamelu” t il

au bonheur; car c’est de toutes lesvcombinaisons la moi
gique. Il ne s’y trouve rien de ce qu’il faut; caricela’n’.
ni la philanthropie, nila pitié, ni la crainte. Iljne fa’ùt’pçaë ,
plus que celui qui passe du bonheur au malheur s’oit’ùIÏl’Par’v-

Était seélérat: car cette combinaison peut éveillerjlalp -
thrapie, mais non point la pitié ni la crainte 1. à) ’ l A i

t. ’Poe’t., c. un. (Trad.)
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Je ne connais rien de plus froid ni de plus maladroit que
les traductions qu’ondonne ordinairement de ce mot de phi-
lanthropie. On rend ordinairementl’adjectifde ce nom, en
latin, par hominibus gratum; en français par « ce qui peut i
faire quelque plaisir n ; et en allemand par was Vergnügen
machen kana. Le seul Goulston, que je sache, n’a pas
manqué le sens du philosophe : il a traduit’çzlc’çuepmnov par

quad humanitatz’s sensu langui REM 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 ou il est
frappé, bien que nous nous représentions son malheur
comme mérité. M. Curtius veut que ces mouvements de
compassion pour un scélérat malheureux ne s’étendent
qu’à une seule espèce des maux qui l’atteignent.

«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’ee titre, on ne refuse pas la pitié
même à un impie qui soutire sans qu’il y ait de sa faute. n

Mais M. Curtius 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 empe-
cher de souffrir avec lui au spectacle de ce malheur.

«Voyez, dit l’auteur des Lettres sur les sensations, cette foule
épaisse qui s’amasse autour d’un condamné à mortrTous ont
appris les crimes que ce scélérat a commis; ils ont-pris en
horreur sa vie et peut-être sa personne même. Maintenant il

l. a Ce qui est capable d’éveiller en nous le sentiment de l’humanité. n -- Ce
mot exprime, on etTet, l’intérêrque nous prenons, en tout qu’hommes, au sort des
autres hommes. c’est le sentiment exprime dans ce beau vers de Térence:

i Homo sum g bumani nihil a me alienum pute.
a Je suis homme; rien ne m’est indifférent dans les choses humaines. n (Trad.)



                                                                     

356 ’ QUARANTE-HUITIÈME SOIRÉE;

est traîné, défait et tremblant, vers l’affreux échafaud. oit-se
pousse dans la foule; on se dresse sur la’pointe des pieds, on , ’
grimpe suries toits, pour voir son visage décomposé parllîat-

vtente de la mort. Sa sentence est proclamée; le bourreau sial);
proche de lui g encore un moment, et c’est fait de lui l, Combien

Y maintenant tous les cœurs désireraient qu’il obtînt sa grâce!
Quoi? cet ,iobjet d’horreur qu’ils , auraient eux-mêmes con;
damné amortun moment auparavant?’Comment donc un,
rayon d’humanité se fait-il maintenant jour dans tous ’ic’e’sv
cœurs? N’est-ce pas l’approche du châtiment, le spectacle’ïh’orè

rible de’la souffrance physique, qui nous réconcilie, pour ainsi
dire, avec un scélérat, etlui conquiert notre amonr?.20ar,
sans amour, nous ne saurions éprouver de la sympathieipciur.

son sort. n r . . .Etj’ajoute : cotamour-pour nos semblables,*que;::rien
ne saurait’entièrement détruire, qui couve sous lacendre 1 .
dont ilest recouvert par d’autres passions plus fortes, et .
qui n’attend, pour ainsi dire, qu’un coup de vent propice, .
àsavoir,’ un souffle de malheur, de souffrance et dans ’ j
poir, pour se ranimer et pour éclater en pitié, est. précisé: 9
ment cet amour qu’Aristote entend sous le nom.de, Milan.
thropiè. Nous avons bien le droit de lecomprendrefsous,
le nom de compassion. Mais Aristote n’avait pas tort non
plus de lui donner un nom particulier, pourle distinguer,
comme je l’ai dit, du plus haut degré des sentiments com: ï

j patissants, où ceux-ci deviennent une passion Eparjtl’eviné-
lange de la crainte que nous croyons avoir lieu décence-z

voir pour nous-mêmes. v a(N° LXXVII,v26 janvier 1768). è- Ici, nous devons-prévej
nir encore une objection. Si Aristote croyaithu’edafïpitiéj Â
doit nécessairement être liée à la crainte pour nOuS:mémeSl -
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 z a La tragédie d’oitpjurger: »
nos passions’en éveillant la pitié.» Car l’additio’nï’du’in

de crainte ne ditrien de plus et ne fait que’rendre vague
et incertaine la pensée qu’ilrs’agit d’exprimern ’A
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Voicima réponse. Si Aristote ne s’étaitproposé que de
nous enseigner quelles sontles passions que la tragédie peut
et veut exciter, il aurait pu s’épargner absolument l’addi-
tion du mot de crainte, et sans doute il se la serait épar-
gnée; car jamais philosophe n’a été plus économe de mots

que lui. Mais il voulait en même temps nous apprendre
quelles passions devaient être purgées au moyen de celles
qui sont excitées dans la tragédie; et, dans ce dessein, il
fallait qu’il fît une mention partirulière 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,hil
n’y a pas cependant de réciprocité 3 et lajpitié 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, a purger en nous la pitié, ellersert
maintenant, en tant que passion qui dure d’elle-même, a
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’apas voulu donner une défi-
nition en forme de la tragédie. Car, au lieu delse’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 z "

u La tragédie, en un mot, est un poème qui éveille la pitié.
Par le genre auquel elle appartient, elle est l’imitation d’une i
action, de même que l’épopée et la comédie; par sa différence
spécifique, elle est l’imitation d’une action qui éveille la

pitié.» .De ces deux idées on déduit parfaitement tontes les
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règles du genre, et même la forme qui lui convient, quiest
la formeldr’amatique. j r , ’ » r

Sur le dernier point, on pourrait élever des doutes. tu
moins ne saurais-je nommer un critique qui se soit avisé
de tenter cette démonstration; Tous acceptent la forme j
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 ,ïmai’s,
dans sa définition, il les a plutôt supposées que nettement
indiquées.

u La tragédie, dit-il, est l’imitation d’une action..., qui prof
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

o’enre » ’ ’ ’a .
Ce sont la ses expressions mot pour motï. QuineISerait

surpris de cette antithèse : a Non au moyen durécit,’ mais
au moyen de la pitié et de la crainte? )) ’La pitiéJet’la
crainte sont les «moyens dont la tragédie se sert pour iat-
teindre à sen but, lesquels entraînent la manieredont on
doit ou ne doit pas se servir de ces moyens. Ne semblea
t-il pas par conséquent qu’Aristote saute brusquement
d’une idée a une autre? Ne paraît-il pasévidentqu’il
manque ici un terme, celui qui est véritablement-l’opposé

du récit, a savoir, la forme dramatiquez? Mais que font r

,1, Nous avons dû traduire littéralement la traduction de Lessing, qui sériée
base au raisonnement qu’on lit ensuite. Mais sa traduction est faite’sur un texte
évidemment-vicieux, qu’on a corrigé depuis. Le texte généralement adoplé’tajl’ll

jonrd’hui donne un sans très-différent de celui de Lessing. Le voici: a La tragédie
est l’imitation d’une action... au moyen de personnages agissants, et non en formé
de récit: elle opère, par la pitié et la crainte, la purgation des passions de ce
genre. D "Eunv («in rpaïqirîia. planai; npùEmç.... dénantit-1, au! oit 3U inunùià’ç.’ 3U tu" .

nul. 968w répertoriant; ria un; 101.06:an victimisât-mm xàûapcw. (C. vu.) Le texte traduit pl!"
Lessing portait: K110i: 81’ àflayyaliug, une St’ fléau au t. cédait... (Trad) V, , i ; v

2. Cc terme ne manque pas dans le texte rectifié, qu’on peut lire plastisol:
c’est le mot 896mm. Il ne manquait. pas non plus dans celui que Leasing nv’aitsous

les yeux; mais, par une ponctuation vicieuse, il faisait partie de la prOPIOSÎÜO"
précédente, qui devenait par n inintelligible. Quantau mot fini; qui’li’nitles 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 c0nstruction négligée,
qu’ils ne se croient pas obligés (le conserver", pourvu qu’ils

rendent le sens du philosophe. Denier traduit : « D’une
action..., qui, sans le secours (le la narration, par le moyen
de la compassion etde la terreur, été; n et Gurtius1 :
a Une action qui, -- non pas au moyen d’un récit qué fait
le poële, -- mais [parla représentation de l’action elle-
même], nous purge, par la terreur et la pitié, de ce qu’ily
a de vicieux dansles passions représentées. » 0h! très-
hienl L’un et l’autre disent ce qu’Aristote veut dire; seu-
lementjls ne le disent paseomme lui. Cependant ce « com-
ment » n’est pas non plus sans importance; car, en réalité,
ce n’est pas simplement une construction négligéeEn un
mot, voici le fait z Aristote avait vulque 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 à éveiller la pitié, non. pas comme
passée, ’c’est-àedire, dans la forme*narral.ive, mais comme i
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 bru5que et très-blâmable
en écrivant : « Non pas au moyen du récit, mais au moyen

parties de l’antithè5e sur laquelle Leasing raisonne, on a reconnu depuis que de
bons manuscrits ne le donnent pas. Le sans indique d’ailleurs clairement qu’il est
de "OP- AÎHSÎ mut 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 V1
qu’il Y avait lieu de faire dans le texte. Cependant il y a ici des observations hon-

nes à recueillir. (Trad.) i v Al. Nous retraduisons ici littéralement la traduction allemande. (Tradz)
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de la pitié, et de la crainte; x) mais comme il étaitperè’ il
suadé’que la pitié et lacrainte, dansl’imitation poétique,»

ne’peuvent être excitées qu’au moyen de. la forme drama- V
tique, il’pouvait sepermettre’ cette brusquerie, dans l’in- 4 si
téret de la’brièveté.’Je renvoie: pour cela au chapitrent ’

du livre H de la Rhétorique 1. ’ A î. l v
v Enfin, pour ce. qui concerne le but moral qu’Aristote as-

signe à, la tragédie, et qu’il a cru devoir compren’dre’dans r

sa définition, on sait combien de discussions sesjont’éle’? Ç g
vées là-dessus, particulièrement dans ces dernierstemps ’
Je me fais fort de montrer que ceux qui ont blâmé’Aristotè
sur ce point, ne l’ont pas compris. Ilslui ont prêté leurs si .v ’
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 victorieusementle v ’
philosophe, lorsqu’ils terrassent les fantômes de leur propre. ’
cerveau; Je ne saurais m’étendre ici sur cette question;
maispour ne pas avoir l’air de parler tout a-faitfsans
preuves; je veux faire deux remarques. u v . : « p,
" i; Ils font dire à AristOte z n La tragédie doit nouspur-l»,

ger, par la terreur et la pitié, de ce qu’il y a de IVicie’ux *
dans les passions représentées. » --- Représentée’s?iAinsi,»’

quand le héros-devient malheureux par l’effet de la une 1
site, de l’ambition,’de l’amour ou de la colère, c’est notre:

curiosité, notre ambition, notre amour, notre’colèr’egfi ùeï g
la’ tragédie doit purger? Cela n’est jamais venu, à,1’jespr’ .

d’Aristotet Et ainsi, ces messieurs ont la partie belle râlent:
imagination transforme desmoulins à vent, en géants; ils I
prennent leur élan, dans la ferme espérance de remporter
la victoire ,- et ils ne se retournent pas pour’écout’ervquel’ëï i

’x

1. L’auteur cite ici un texte d’Aristote,dont voici la traduction : a Les malheurs *
que nous voyons de près nous touchent, tandis que les malheurs passés ou futurs,
dont nous sommes séparés par un grandnombre d’années, n’exciten’t point ENV
excitent moins notre pitié, parce que nous ne craignons pas l’arriréèrdeszunsyet
guenons avons’perdu le souvenir des autres. Il suit de là que nous sommes-plus; t
émus de pitiélquand on représente l’infortune devant nous par’ile ’g’esteg’lw’louil
lemostume, en un mot, parîl’imitation théâtrale; n (Trad: de MÆBoMfouf.)
--, Cc passage est au chap. un, et non au chap. 1x du liv. Il de la th’l. d’ArISf

tote. (Tram) v » î, z * ’l l V
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que Sancho,kdoué du simple bon sens, qui les rappelle
du haut de sa paisible monture, et leur. crie de ne pas tant
se presser et d’ouvrir enfin les yeux tout grands. Aristote dit
763v TOLoÛrdW nuenpoiwu’ : cela ne signifie pas a des passions
représentées; » ils auraient du traduire : «de ces passions
et autres semblables; l) ou « des passions excitées. n Le
mot Totoü’mw se rapporte uniquement à la pitié et la crainte,

, qui viennent d’être mentionnées. La tragédie doit exciter
notre pitié et notre crainte, pour purger simplement ces
passions et autres semblables, et non toutes les passions
sans distinction. D’autre part, il dit «tomeront et non refit-cou;
c’est-à-dire de « celles-ci et autres semblables, n et non
pas simplement «de celles-ci. n C’est pour montrer que, par
la pitié, il n’entend pas seulement la pitié proprement dite,
mais en général tous les sentiments philanthropiques; de
même que, par la crainte, il n’entend pas seulement l’in-
quiétude causée par un mal suspendu au-dessus de notre
tête; mais encore toute inquiétude analogue : celle que
nous cause un mal présent, ou un mal passé; le trouble,
le chagrin et autres sentiments semblables. C’est en ce
sens général que la pitié et la crainte éveillées par la tra-
gédie doivent purger en nous la pitié et la crainte; mais ces
passions seules, etnon d’autres. w V

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’elleest 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
des poètes qui en doutent eux-mêmes. Mais tous les genres
de poésie ne peuventncorriger tous les genres de défauts;

l. u Des pussions de ce genre. u (me)
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ou, du moins,*ne peuvent corriger chacun d’ eux aussi bien
que tel autre; et les défauts que chaque genreest le plus
propre a corriger, sans queles autres puissent l’égaler en
ce point, constituent le domaine propre de ce genre.

(N°LXXVlII, 29 janvier 4768).. à 2. Les adversaires .d’A-ç

ristote n’ont pas regardé quelles passionsil voulaitque la,
tragédie purgeât en nous par la pitié et par la crainte ail *
était donc naturel qu’ils se trompassent aussi sur la nature
de cette purgation. A la fin de sa Politique, où il parle de z

x

la purgation des passions par la musique, Aristote promet n
de parler plus explicitement de cette purgation dansnsa
Poétique; « et c’est ce qui fait, dit Corneille, que la plus il
part de ses interprètes veulent que nous n’ayonspas 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 toutce qu’il aurait
jugé nécessaire de dire sur cette question à quelqu’un
n’aurait pas été entièrement étranger à sa philosophie."
Corneille lui-même a remarqué un passage qui peut (nous)
donner, a son avis, assez de lumière pour découvrir de
quelle façon la purgation des passions se fait dans la tra- *
gédie. C’est celui où Aristote dit: «La pitié demandé ’
quelqu’un qui soufire sans le mériter; et la crainte, l’inde
nos semblables. » Le passage est en effet très-important;
seulement Corneille en a fait un faux usage, et il ne poum
vait faire autrement; s’étant mis une fois en têtela purgea 5
tion des passions en général.

a La pitié d’un malh eur où nous voyons tomber nos semblait
nous porte, dit Corneille, à la crainte d’un pareil pour nolisjïo il i
cette crainte, au désir de l’éviter; et ce désir, à purger,» mit-I

dérer, rectifier, et même déraciner en nous lapassioir
plonge anus yeux dans ces malheur les personnes que nous l
plaignons, par cette raison commune, mais naturelle et indue. V
bitable, que pour éviter l’effet il faut retrancher la causera ï

l. Second discours sur la Tragédie. (Trad.)
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Par ce raisonnement, il fait de la craintesl’iustrnment
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’aprèscela, la tragédie pourrait purger
toutes les passions, a 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 y
purger. Car la pitiéet la crainte sont les passions éprou-
vées par nous et non par les personnages de la tragédie;
ce sont celles que les personnages nous font ressentir, et
non celles par où ils s’attirent eux-mêmes leur malheur.
On peut, je le sais bien, faire une pièce ou elles aient ce
double caractère. Mais je n’en connais pas encore. Il fau-
drait que l’objet de notre pitiése précipitât danslemalheur

par une pitié ou par une crainte mal entendue. Et cepen-
dant cette pièce, si elle existait, serait la seule où l’onpût
voir ce qu’Aristote, selon Corneille, demande dans toute
tragédie; et encore, dans cette pièce unique, cela n’arri-
verait pas dela maniere’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.
i 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 tr0p positivement que la pitié et la
crainte doivent être purgées en lieus’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
bernait à Cela : il s’est donc laissé induire; suivant l’inter-
prétation de Corneille, à y joindre la purgation détentes
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-

naire. Dacier a donc du s’engager avec lui dans ces
exemples, où il s’est trouvéensuite si à l’étroit, qu’il a du
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faire les efforts les plus violents pour s’yretourner et pour i
y faire entrer son Aristote avec lui, Je dis son Aristote: Ï
car il s’en faut bien que le véritable ait besoin qu’on fasse .
pour luitant d’efforts et de manœuvres. Celui-ci,’-lptiurÎle

répéter encore .une fois, en parlant. des passions îqui
devaient être i purgées par la pitié et la crainte ’dans’la
tragédie, n’a pensé qu’à la pitié et à la crainte qui soutien

nous-mêmes; et il ne se soucie nullement de savoirssila’
tragédiecontribue peu ou prou à la purgation des autres
.passions.,Dacier aurait du s’en tenir à la purgation :,de1:c.es
passions; mais, à vrai dire, il aurait dûy joindre une idée
’pluscomplète de la chose dont ils’agit. » ’

.,« Voyons, dit-il, comment la tragédieexcite en nous;la;terà 2
reur etla compassion pourles purger; cela n’est pasibien, dif-
ficile. Elle les excite en nous mettant devant les yenx,1es
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 là 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 tous les accidents les plusfâcheux et elle dispOse V *
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 un40Edipe,.un
Philoctète, un 0reste, il ne pourra s’empêcher de trouver ses
maux légers auprès des lem-si. )) ’ » ’

Il faut avouer que cette explication n’a pas coûté heau-
COup de peine a Dacier. Il l’a trouvée, presque dans les
mêmes termes, chez un stoïcien, qui ne perdait jamaisde
vue l’ataraxie.2. , Quoi qu’il en soit, je ne veux pestai
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 émouvoirla’ pitié,

t. La Poétique d’Aristote, remarques sur le chap. vr.’ (Trad.) a V . .
v 2. Dacier lui-même, dans le passage indigné, cite l’opinion du stoicien dont

vLessing parle ici: c’est l’empereur Marc-Aurèle. (Trad.) v * r
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la purgation oulïadoucissement du chagrin nevsauraitlêtre ï
l’effet de la pitié. Mais je veux passer ùeracierl les choses
comme il les dit. Il faut du, moins que je lui demande
quelle idéeinouvelle’il nous apporte, envparlant ainsi.
A-t-il dit quelque chose de plus que ceci: «La pitié purge I
en nous la crainte?» Assurément non; et c’est pourtant a
peine le quart de ce que demande Aristote. »Car,ilorsque
Aristote affirme v que la tragédielexcite la pitiéfiet. la
crainte pourppurger latpitié et là Crainte, qui ne, voit que
cela dit beaucoup plus que les explications «queDacier a
jugé bon de’nous donner? En elfet, suivant quel’on combine

les idées qui ses présentent ici, celui quiveut épuiser le
sens d’Aristote doit montrer-successivement: i°’comment
la pitié, dans la tragédie, peut purger etpurgeiréellement

. en nous la pitié g 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’eneest tenu au troi-
sième point, et encore n’ast-il expliqué ce point fqu’à
moitié, et fort malgGar, si vl’ons’est donuéla peine de
prendre une idée juste etcomplète de la théoried’Aristote «
sur la purgation des paséions, onitrouvera que chacun de
ces quatre points comprend deux cas. w V , p w

Pour abréger, cette purgation consiste simplement dans
la transformation despassions en dispositions vertueuses.
Or, à chaque; vertu correspondent, suivant notrephilo-
sophe, deux extrêmes entretlesquelselle-se tient. La tra-
gédie doit donc, pourchangernotrepitié en vertu, nous
purger des deux extrêmes entre lesquels se, trouvela pitié;
et de même pour la crainte. La pitié, dans la tragédie, ne
doit pas seulement, par rapport à la pitié, purger d’âme

,de celui quiéprouve unrexcèsr dexpitié, mais aussi: celles de
l’homme qui en ressenttrop peu. La crainte; dans latta-
gédie,»ne-doit pas seulement, parrapport a 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 pluséloigné, même le moins vraisemblable, jette
dans des transes mortelles. De même, la pitié, "dans la

fir.
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tragédie, doit régler, par rapport a la crainte. l’âme
s’écarte vers le trop ou le trop peu 3 et ainsi de la crainte; .

par rapport à la pitié. tOr’Dacier, comme je l’ai dit, s’est borné aimentrer
comment la pitié, dans la tragédie, modère l’excès de’ïla

crainte en nous; il n’a pas dit comment elle remédiera
l’absence complète de ce sentiment, c’est-à-dire comment
elle l’élève a un degré plus salutaire chez celui qui y est
trop étranger. A plus forte raison n’a-t-il rien dit de tout le
reste. Ceux qui sont venus après lui se sont bien gardés .
de remplir les lacunes qu’il avait laissées; ou bien, pour ,
mettre hors de contestation, selon leur opinion, l’utilité de.
la tragédie, ils ont ajouté des considérations qui conviena
nent à la poésie en général, mais nullement a laltragédic
en tant que tragédie: par exemple, qu’elle entretient et
affermit les sentiments d’humanité g qu’elle excite l’amour

de la vertu et la haine du vice, etc., etc. 1. Mais quel genre
poétique ne doitpas en faire autant? Or,si tous le doivent,
cela nepeut pas être un caractère distinctif de la tragédie;
et ainsi ce n’est pas ce qu’ils cherchaient. * * n

N° LXXIX, 2 février 1768). -- Et maintenant revenons a A t V
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-a-dire, la crainte salutaire de pouvoir devenir victime l
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 I
monde digne de notre pitié. Mais c’est un abominable per-
sonnage, undémon incarné, en qui nous ne trouvons pas A
un-seul trait de ressemblance avec nous ; et jevcrois’que
nous pourrions le voir souffrir sous nos yeux tous les slip-1 p
plices de l’enfer, sans éprouver pour lui la moindre

Id l. M. Curlius, dans son Traité de l’Objet de la Tragédie, à la suite de la Pué-

vtique d’Afistole. (Note de l’auteur.) » . i I t d
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sympathie, et Sans craindre le moins du monde pour nous
les mémés 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 a la maint

Quand on raconte Cette mort a la reine, le poète lui fait

dire : ’C’est quelque chose au moins.

Je n’ai jamais pu m’empêcher d’ajouter à part moi : u Non,

ma foi, ce n’est rient » A combien de bonsrois 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. Etune pareille
mort compenserait pour moi le. déplaisir que j’ai souffert
durant toute la pièce, en assistant au succès de ses scélé-
ratesses? (Je crois que la langue grecque est la seule qui
ait un mot particulier pour exprimerl’indigitationqu’excite
le bonheur d’un méchant : vépsmçl.) Sa mort même,

qui devrait du moins satisfaire mon amour pour la justice,
entretient encOre ma némésis. « Tu’ t’en es tiré a bon

marché, pensé-je en moi-nième; mais heureusementil y

a une autre justice que celle du poète! n . .- i
On me dira peut-étre.:’ « Eh bien! nous vons 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 laper.
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 toute dispute de mots, je dirai oui. Mais quel
étrange etdésagréable Sentimentse niôle à ma pitié pour
ces personnages, et fait que je voudrais bien pouv01r m’en

l..Arislote, me, i. n, ch. 1x, (Note del’a’tttaurt) .-.; vqy. Nana;

Jalousie des Dieux, par Ed. Tournier. (Trad.) * set
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dispenser? Cependant je ne souhaite d’ordinaire rien’de
pareil quand je ressens la pitié tragique; j’aime 8.11.0011;- V’ p
traire a la ressentir, et jeremercie le poëte’de cet agréable i

tourment. ÉAristotell’a dit, et il ne s’est, pas trompé. [Il parle d’un

effet odieux que peut produire le malheur de personnes
tout a fait bonnes et innocentes. Or, la reine Elisabethret
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’unpareil monstre? Est-ce leur
faute, s’ils ont plus de droits au trône que lui? Mais sur- ’
tout ces petites victimes vagissantes, qui sont sacrifiées
avant de savoir distinguer leur gauche de leur droite! Qui
niera qu’elles soient dignes de toutes nos larmes? Maisces
larmes, qui me font penser en frissonnant a la misérable . ï
destinée de l’humanité, qu’accompagne un murmurecontre
la Providence, et que le désespoir suit de loin ;’ ces larr’n’eav "

sont-elles, je ne dirai pas des larmes de pitié - peu imper;
tant les noms; - mais sont-ellescelles qu’un art imitatif

devrait exciter? ’ ’ .[Qu’on nevdise pas : «Mais ’c’eSt la l’effet que prOduit’

l’histoire ; l’auteur s’est appuyé sur la réalité des faits

accomplis. » - 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 le poète en a. détaché, devient sagesse ’
et bonté dans cet enchaînement. L’auteur auraitdù’faire

de ce fragment un tout complet, où chaque partiesÎeX-
pliquat pleinement par une, autre. Nous ne devrionsjpas p.
nous heurter a des difficultés dont nous ne poquns trouver Ï
la solutiOn dans son plan, maisseulement dans-le plan ,
général de l’univers. Le monde de ce créateur mortel jdea
vrait être un reflet du’mondedu créateur éternel gildevraît j 5
nous familiariser avec cette pensée, que tout se terminera» ,
pour le mieux dans cet autre univers, commedans le sien.
Et il oublie cette noble mission, qui est la sienne, au point,

j d’embrouillerles voies incompréhensibles de la Providence, Q
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en les enlaçant dans ses petites combinaisons, et de s’ap-
pliquer ainsi a nous faire frissonner! 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 coeur 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! H .

--, Mais si pas un des personnages de Richard Il] n’a
lesqualités qu’ildevrait avoir, comment se fait-il, cepen-
dant que la pièce soit aussi intéressante qu’elle parait: au
public? Si elle m’excite pas la pitié et la crainte, quel efl’et
produit-elle? Il faut bien qu’elle en produise un. Et si elle
en produit un, ce qui est vrai : n’est-il pas indifférent que
ée soit celui-ci ou celui-la? Si elle attache les spectateurs, ’
si elle les satisfait, que veut-on de plus? Faut-il donc qu’ils
soient exclusivement attachés et satisfaits d’après les règles

d’Aristote? » 4 a V i’ Cette objection ne paraît pas si déraisonnable. Mais on
y peut répondre. Il est vrai qu’àprendre cette pièce dans
son ensemble, quand même Richard Il] ne serait pas une
tragédie, ce serait toujours un poème dramatique. Sans
avoir les mérites propres a la tragédie, cetouvrage pour--
rait encore renfermer d’autres beautés : poésie, dans l’ex-

pression, tableaux, tirades, pensées hardies ; un dialogue
chaleureux et entraînant; d’heureuses occasions offertes a
l’acteur pour déployer toute l’étendue et toutes les res-
sources de sa voix, pour montrer tous ses moyens dans la.

pantomime, etc. , ’ a . ,Lapiècede Richard Il] aître beaucoup de ces mérites,
avec d’autres qui se rapprochent davantage des beautés

propres a la tragédie. * .
Richard est un abominable scélérat; mais .ce n’est pas

24
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tout à fait sans plaisir que nous trouvons à exercer même : - ’
nés sentiments d’horreur, surtout dans l’imitation. v n ’

Même le monstrtieux dans la scélératesse produitîïen
nous une partie de l’impression que la grandeur et la bars.

dicsse font sur notre imagination. « i, :7
* Toutes les actions de Richard sont atroces , mais toutes ,

ces atrocités se rapportent a un dessein. Richard a un plan
de conduite ; et partout où nous voyons un plan, notre
curiosité est éveillée ,- nous attendons volontiers pour .voi’r

s’il sera rempli et comment il le sera g nous aimonssi fort
la Suite dans les desseins, que même, indépendammentde -
la moralité du but, nousy prenons plaisir.

Nous voudrions que Richard atteignit son but,eet’ qu’il
ne l’atteignît pas. S’il l’atteint, il nous épargne le déplaisir r .

que nouscausent des moyens employés tout à fait entrain;
car, s’il ne l’atteint pas, c’est autant de sang vainement
répandu; et puisqu’il se trouve répandu, nous neveu-ï
drions pas qu’il le fût seulement pour passer levtemps.’ *
D’autre part, si Richard atteint son but, c’est le triomphe
dela scélératesse, etricn ne nousest 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 pTéVOYQnS”;

que nous aurons lieu de former ce souhait, et laper-spec- 5 K,
tive’ du succès de Richard nous fait frissonner. . * ’

Nous aimons les personnages honnêtes de la pièce rune:
mère si tendre et si dévouée, des frères qui vivent l’unfén

l’autre; de pareils caractères plaisent toujours, excitent
toujours les sentiments les plus doux et les plus sympaé V
thiques, en quelque lieu que nous les trouvions. Les voir il V
souffrir sans qu’il y ait de leur faute est, sans doute, un
spectacle douloureux g ce n’est pas un objetfait pour nous
calmer ni pour nous corriger ; mais du moins le Sentiment

estvif. * t j 4 t v -* *Et ainsi la pièce nous attache d’un bout a l’autre et’sav’ ’

tisfait par la nos facultés. Voila ce qui est vrai; mais ’la
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conclusion qu’on prétend en tirer u’estpas vraie, si l’on dit

que nous devons donc être contents de lapièce.
Un poète peut avoir beaucoup fait, et cependant avoir

perdu son temps. Il ne suffit pas que son ouvrage produise
un effet sur nous z il faut encore que ce soit l’effet qui lui
convient, en raison du genre auquel il appartient. Tout
autre effet ne saurait suppléer à l’absence de celui-la; sur-
tout quand le genre est aussi important, aussi difficile, 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 trouventperdues, si l’on n’obtient par
la que des effets qu’on aurait pu obtenir àbeaucoupmoins
de frais avec un autre genre d’ouvrage. Il ne faut pas
mettre des machines en mouvement pour soulever une

botte dépaille; 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. . j ,(N° Lxxx, 5 février I768). - 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 a 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? 4

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’a celui une
quel elle est si particulièrement propre! ’ p ’

- a Le public s’en contente. ».- Soit; et pourtantln.
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. 4On 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

i.
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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-b V -
tiens de la scène, ressentaient des impressions si fortes,
si extraordinaires, qu’ilsiétaient 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, nions 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: 11117
autre dessein? Etcelles-là n’y vont passouvent. I ’ t

; Quand je dis nous, notre peuple,rnotre scène,- je n’en-
tends pas seulementles Allemands. Nous autres Allemands; 4
nous reconnaissons de bonne foi que nous n’avons paszenv
core dexthéâtre. Beaucoup de nos critiques,ven tombant" I
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 mon; .
seulement nous autres Allemands nous n’avons pasvder
théâtre 3 mais même cette nation qui se vante depuis un; ,
siècle de posséder un théâtre, et le meilleur devtoute lÎEud

rope, -- eh bien, les Français non plus n’ont pasencorej, .

de théâtre! , - , i 4 - ,A coup sûr, pas de théâtre tragique. Car les impressions ’k
que fait la tragédie française sont si légères, si froidesl. il
Ecoutez un Françaismeme en parler.

a Dans les beautés frappantes de notreÎ théâtre, dit M.’;de k,
pVoltaire, il y avait un’défaut cachés 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? v.
faut ne fut relevé que par Saint-Évremond; il dit «que pas
« pièces ne ,font pas une impression assez forte, que: cè.,qüi,

in doit former la pitié fait toutau plus de la tendreSSB, que
et l’émotion tient lieutdu saisissement, l’étonnement de l’hbf’- ,

« reur, qu’il manque à nos sentimens quelque chose d’asSez’ a
« profond. » Il faut avouer que Saint-Évremond a mis le doigt i
dans la plaie secrète du théâtre français; on dira tant qupn’
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voudra que Saint-Évremond,estMlÎauteur de la pitoyable co-
médiede Sir Politik et de celle des Opéras; que ses petitsivers
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. Il nous a
presque toujours manqué un degré de ichaleur; nous, avions

tout le reste’. » à ’
C’est-à-dire, nous avions tout, excepté ce que nous au-

rions dû avoir ,- nos tragédies étaient excellentes ,- seulement
ce n’étaient pas:des tragédies. Et d’où vient qu’ellesn’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 courtisanset aux femmes, qui a transformé le théâtre en
conversations de Clélia. Les autres tragédies, étaient quelquefois
de longs raisonnemens politiques, qui ont gâté Set-tortus, 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 nerfûtpvraimenttra-
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 unlong 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 bhmaines, ces traits terribles et-perçants
qui arrachent le cœur ; on le touchait, et il fallait le déchirer. » -

La première raison n’est pas sans fondement. La galan-
terie et la politique nous laissent toujours froids; et il n’est

t. Des divers changements arrivés à, PAN tragique. (Trad.)
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jamais encore arrivé à» un poète d’exciter la pitié et la
crainte par ’ces moyens. Ces développements ne nous font x
entendre que le full ou le maître d’école 3 et l’émotion veut ’

que nous n’entendions que l’homme. j
” Mais la seconde raison? Est-il possible que la petitesse

du théâtre et la mesquinerie des décors aient eu une pareille
influence sur le génie du poète? Est-il vrai quetoute action
tragique exige de la pompe et un certain appareiltoti

. bien le poète ne devrait-il pas plutôt composer sa pièce de
façon qu’elle, produisîttout son effet même sans ces (tir-v a, y

constances? .’ . v A ’Suivant Aristote, cela n’est pas douteux:

« La crainte et la pitié, dit le philosophez, peuvent être.
excitées par le spectacle; mais elles peuvent l’être aussi par
l’arrangementinéme des événements, ce qui est préférable "et v
fait plus d’honneur au poète. Car la fable doit être disposéefçle ,,
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’ClEdipet Mais -
préparer cet effet par le spectacle, c’est ce qui demandejmoins
d’art et ce qui dépend, des entrepreneurs de la représentas

tion. n ’ -Mais en général les décorations théâtrales ne sont guère

indispensables : on en a une preuve singulière danales r,
pièces de Shakespeare.Yen a-til qui eussent plusbesoin du ï
secours du décorateur, grâce à leurs perpétuels change t
monts de lieu i Et cependant il y eut un temps où les scares.
sur lesquelles elles étaient jouées se composaient simple-
ment d’un rideau d’étoffe grossière, lequel, une fois lève,

découVrait les murailles nues, tout au plus décorées de. V v
nattes et de tapis. Il n’y avait la que l’imagination pour
«venir entaideau dessein du poète et au jeu de l’acteur; et
cependant, dit-on, les pièces de Shakespeare étaient algrs

l. En français dans le texte. (Trad.)
2. Podt., c. au. (Tram)
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mieux comprises, sans aucun décor, qu’elles ne l’ont été

depuis avec tout le luxe de la mise (en scènel. , ,
Si donc le poète n’a nullement a se soucier du décor; si

le décor, même la où 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 poètes français ne nous ont pas» donné une
seule pièce touchante? La faute enpest à euxemémes.

Et l’expérience le prouve. Car maintenant les Français ont
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 à la guise du poëte.’0ù

. sont donc les’pièces animées qu’ils ont produites depuis?
M. de.Voltaire s’imagine-t-ilque sa Sémt’rar’m’s en est une 7’

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. j ’ . J

’ (N° LXX-XI, 9 février l768).-.-7-Ai-je prétendu pour cela
que pas un Français n’est capable défaire 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 en le
ridicule de produire un Bonhours. 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 a la vérité : a l’Anglais profond,
le Français spirituel. » Mais qui a fait ce partage? Go n’est

l. Cibber’s Lices’of the Poste of G. B. and In, vol. Il, p. 78-79.-*-jSome
have insinualed, that tinescenes proved lhe ruin cf acting:.. La me reign et"
Charles I, lhere was nolhiug more lhan a certain cl yery course slull’,kupon lhe
drawing up of whîch, (ne singé apprend cilher wilh bure Wells on me 94325,,
coarsly’maltedpor covered wilh lapeslry; se (hui for thé place ’origiiially repre-
sented, and ail lhe successive changes, in winch me poets DE mon îlmcè fini! .
indulged themselves, (liera viles notliing tu hclp me spëclaîor’s uiidei-siandingî’bî ’ "

tu assis! me aclor’s performance, but hure imagiiiatiunn. Tite spirit and judgqa-
ment et me aciers supplioit nil déficient-vies, and made, ne sonie would insinuais,
plnys more intelligible willmut set-nés, than [bey üi’lerwards wëre wilh liront. (Cité
par l’auteùi’.).- Lessing a lionne ,k à peu de chose près ; inltruductioii de natté x

citation dlnâ le pansage qu’on vienne lite. (Train) . . t
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certes pasla nature,»qui distribue tout égalementrentre.
tous. Il y a autant d’A’nglais spirituels que’de Français-spi-
rituels, et autant de Français que d’Anglais’profon’dsgi
mais le commun du peuple n’est ni profond ni spirituel. z

,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 i- ’Il’zaurait
fallu que M. de Voltaire se connût mieux lui-memepou’rtle v
trouver.

Voici mon opinion.Les Français n’ont pas enéoreïlavraie Il l
tragédie, parce qu’ils croient l’avoir depuis longtemps: Et
ils sont affermis dans cette croyance par quelque chose’qui
les distingue de tous les autres peuples ; maisvce n’estfvpas
un don de la nature : je veux dire leur vanité. c -I

Il en est des nations comme des particuliers. Gottsche’d’i î il
(on comprendra aisément ce qui m’amène à parler delui
ici), Gottsched passait dans sa jeunesSe pour nurpoëte, 1
parce qu’on ne savait pas encore a cette époque distinguer
le versificateur du poète. La philosophie et la critiquer ont
mis peu a peu cette diflérence en lumière 5 et si Gottsched , .
avait voulu suivre le progrès du siècle ; si ses idées et son A
goût s’étaient étendus et épurés avec les idées et lefgoût-de , j

ses contemporains, peut-être le versificateur aurait-ilîpfu
devenir un poète. Mais parce qu’il s’était souvent entendu

* qualifier de grand poète, et que sa vanité lui ayait persuadé in
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 plusilvieilà

lit, plus il se montra entêté et effronté a s’attribuer centre g L

chimérique. j. v j aLa même chose, ce me semble, est arrivée auxFrançais;
A peine Corneille eut-il tiré leur théâtre de la barbarie,
qu’ils le crurent tout près de la perfection. Il leur Semble,
que Racine y avait mis la dernière, main ; et. il ne fut plus ’
question de savoir (ce qu’on ne. s’était jam’ais’dér’rian’dé) .

si le poète tragique ne peut pas être encore plus pathétique
et plus touchant que Corneille et Racine. Cela futfte’nu.
pour impossible; et tous les efforts de ’leurs’sucoeSseùrs
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durent se borner a ressembler le plus possible à l’un ou à
l’autre de ces deuxpoëtes. 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! V ’

Mais, de ces deux poëles, c’est Corneille quia fait le plus
de mal et qui a exercé sur les poètes tragiques de son
pays lîinfluence 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 produire- je me fais fort de le démontrer
pièce par pièce - que les œuvres les plus pauvres,les
plus insipides, les moins tragiques.

Les règles d’Aristotè sont toutes calculées pour le plus
grand effet tragique. Qu’en fait Corneille? Il les présente
sous un jour faux, équivoque ; et comme il les trouve encore.
beaucoup trop sévères, il y cherche, en les prenant une à
une, «quelque modération, quelque favorable interpré-
tation ,- ». il les énerve et les émousse, les dissèque et les
fait évanouir une à une. - Et pourquoi? a Peur-n’être pas
obligé, dit-il, de condamner beaucoup de poèmes que nousxr
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.

l. Aristote dit : La tragédie doit exciter la pitié etla
crainte. - Sans doute, dit Corneille; mais c’est selon les
circonstances: les deux. a la fuis, ce n’est pas toujours »
possible g l’une des deux nous suffit, tantôt la pitié, sans
la crainte, tantôt la crainte sans la pitiéÇCar, sanscela,
que deviendrai-je, moi,,le grand Corneille, avec mon Ro-

’ t. Cité textuellement par l’auteur. (Tract).
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drigue et ma Chimène? Ces chers enfants excitenttlàv
compassiôn et "une très-grande. compassion; mais A de
crainte, guère. Et d’autre part, que ferait-on de mavCléot-r. l
pâtre, de mon Prusias, de mon Phocas? Qui peut éprouver
de la pitié pour de pareils vauriens? Mais, du moins, ils
éveillent la crainte. --.- Voila l’opinion de Corneille etrcelle
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 et même personne. - Corneille dit : 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,- cominejè
l’ai fait dans ma Rodogune. - Voilà ce qu’a fait Corneille,

et les Français le font après lui. -" n
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 L
a voulu dire : La tragédie éveille notre pitié pour éveiller
notre crainte, afin de purger en nous au moyen de cette
crainte les passions par-lesquelles l’objet de notre pitié
s’est attiré son malheur. Je ne veux pas parler du mérite ’
de cette théorie : il suflitque ce ne soit pas celle d’Aristote;
et puisque Corneille, dans ses tragédies, se proposaituu
tout autre dessein que celui qu’indiquait Aristote, Saura:
gédies devaient être aussi toutes différentes de celles d’où ’ i
Aristote avait tiré sa théorie. Ce devaient être des tragédies
qui n’en sont pas. Et c’est ce qui est arrivé, non-seulement v
aux siennes, mais à toutes les tragédies françaises, parce et
que leurs auteurs s’étaient tous proposé un but qui n’était;
pas celui d’Aristote, mais celui de Corneille.J’ai déjardit que
Dacier voulait que l’on combinât les deux théories; mais
cette combinaison suffit déjà pour affaiblir-la première, et
la tragédie restera nécessairementtau-dessous du butle
plus élevé qu’elle doit atteindre. Ajoutons que Dacier,
comme je l’ai déjà montré, n’avait qu’uneidée très-incom-
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piète de la première théorie; etil 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 lavpremière
partie, c’est-à-dire qu’elle peut exciter et purger la terreur et la
compassion. Mais elle parvient rarement a la dernière, qui est
pourtantla plus utile; elle purge peu les autres, passions; ou,
comme elle roule ordinairement sur des intrigues d’amour, si
elle en purgeoit quelqu’une; ce seroit celle-là seule, et parlât il
est aisé de voir qu’elle ne fait que peu de fruitl. n

C’est précisément tout le contraire! On trouver-ait encore
plutôt des tragédies françaises qui atteignissent lelsecondi
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 connaispas unewqui excite ma
pitié au degré où la tragédie devrait l’exciter et où difl’é- k

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 poètes :
seulement ce ne sont pas des poëles 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’Euri ide et
de Shakespeare un Sophocle, un Euripide et un S akes-
peare. Ceux-ci sont rarement en opposition avec les règles
essentielles d’Aristote, et les autres y sont trèsesouvent.’

Car, pour continuer, - ’ î t , ’
(N° Lxxxn, t2 février l768).- 4. Aristote dit :’ Il ne faut ’"

pas, dans la tragédie, qu’un homme tout afaitbon devienne
malheureux sans qu’il y ait de sa faute : car cela est hor-*
rible. --’Très-bi’en, dit’Corneille; ’ ’ ’ * ’

t. Poétique d’An’stote, ch. v1, rem. a. (Note de Vauban)
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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 1. »

- Mais, dit Corneille en se retournant (car il faut toujours
qu’il se retourne avec un mais) - ’- v

a Mais quand cette raison cesse, en serte qu’un homme de
bien qui souffre excite plus de pitié pour lui que d’indignation
contre celui qui le fait souffrir g ))

- alors ?... - oh! alors, dit Corneille,
a J’estime qu’il ne faut point faire de difficulté d’exposer sur v

lascène des hommes très-vertueux dans le malheur. tr q - v

J eue comprendspas commenton peut combattre ainsi un
philosophe en le défigurant ouvertement g comment on peut

se donner l’air de le comprendre, quand on lui fait dire
des choses auxquelles il n’a jamais pensé. . ’ V

« Leimalheur tout à fait immérité d’un homme vertueux, dit
Aristote, n’est pas un sujet pour la tragédie; car cela estabo-

minable. n q q .De ce car, Corneille fait toutes les fois que; de la cause,»
il fait une condition, par l’elfetde laquellece sujet cesse
d’être tragique. Aristote dit : Cela est absolument abbmi-r ,
nable, et par conséquent cela n’est pas tragique. MaiSÇIC’Qr’,

neille dit z Cela n’est pas tragique, toutes lestois 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 antre 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 Suffit qu’au
moyen de ce quiproquo différents passages de ses pièces
paraissent justifiés ,’ il consent si peu à reconnaître qu’il y
a violé les règles d’Aristote, qu’il ose bien s’imaginer
qu’Aristote aurait remanié ses règles d’après ses. pièces à
lui, Corneille, s’il les avait connues ,’ et qu’il aurait pu en
tirer trois manières suivant lesquelles le malheur d’un
homme tout à faitvertueux peut devenir un sujet tragique.

a 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 1. »

, Et de qui sont cesiexemples? De quel autre que de lui-
même? Et quelles sont ces deux on trois manières? Ce ne
sera pas long à voir:

a La première est quand un homme très-vertueux est persé-
cuté par un très-méchant, et qu’il échappe du péril on le mé-

chant demeure enveloppé, comme dans Rodogtme et dans Hé-
raclz’us, qu’on n’auroit pu souffrir si Antiochus et Rodogune
eussent péri dans la première, et Héraclius, Pulchérie et Martien
dans l’autre, et que Cléopâtre et Phocas yl 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. » v V ’
Eh quoi! Corneille nous fera croire qu’Aristotetn’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’a 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.

t. En français dans le texte. (Trad.)
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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’ylest
pas malheureux : il est seulement en voie de le devenir; ce? ,
qui peut bien éveiller pour lui des mouvements de pitié;

sans être abominable. i s v ’ ’ ï
Maintenant passons à la seconde manière:

a Il peut arriver d’ailleurs qu’un homme très-vertu’euxrsoi’t l
persécuté, et périsse même par les ordres d’un autre quine ’
soit pas assez méchant pour attirer trop d’indignation surnlui, A
et qui montre plus de faiblesse que de crime dans la persécuk ,
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 dorant
son peu de fortune. On prend bien quelque aversion pourqlui,
on désapprouve sa manière d’agir ; mais cette aversion ne rem;
porte pas sur la pitié qu’on a de Polyeucte, et n’empêch’epas

que sa conversion miraculeuse, à la fin de la pièce, ne 1ere:
conciliepleinement avec l’auditoire. D , ’

Il y a en, 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 CLEF
quelle lumière avait-il de moins que Corneille? 0 plaisait-3. ’ i
tericl Que font les caractères craintifs, hésitants, indécis, V « ’
tels que Félix?Ce n’est, dans les pièces delce genre,qf V;
vice de plus; ils ne font,’pour leur compte, que leur; d e
plus froides et plus rebutantes, sans leur rien ôter deÎ’vce’ a
qu’elles ont d’horrible. Car, ainsi que je l’ai dit,l’horrihlec

ne gît pas dans l’indignation ou l’aversion que causai L
éveillent g mais dans le malheur même qui atteint linon:
cent ; et celui-ci n’en est pas moins atteint quoiqueinnocent,
soit que ses persécuteurs agissent par méchanceté V
faiblesse, avec ou sans préméditation. Cette pensée, que,

t. Tragische Stümper. (Trad.)
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des hommes peuvent devenir malheureux sans qu’il y ait
aucunement de leur faute, est horrible en ellenmeme. Eh
quoi! Les païens auraient cherché aban’nirloin 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 lareligién et parla 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-
mêrne 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 mémés crimes et par conséquent-n’ait a
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 la, 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, connue Corneille le confesse, il ne peut
exciter l’autre, et il demeure entièrement imprOpre au but
de la tragédie. Et même Aristotejl’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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malheur nous remplit de pitié et de chagrin, sans être Île V
moins du monde horrible,parce que c’est une suite natu-

relle de sa faute. - *:. v r VCe que Du Bos dit1 de l’usage qu’on peut faire des pare
sonnages vicieux dans la tragédie n’est pas ce queweti’t.
Corneille. Du J305 ne veut les admettre que dans les rôles
accessoires, comme instruments, pour diminuer la respôn-
subilité des personnages principaux, pour faire contraste.
Corneille veut faire reposer sur eux l’intérêt principal,
comme dans Rodogzme: et c’est la justement caquiest I
contraire au but de la tragédie. Du Bus remarque d’ail-
leurs avec beaucoup de raison que le malheur de ces sce- ’

- lérats subalternes fait très-peu d’impression sur nous...G’est’

à peine, dit-il, si l’on remarque la mort de Narcisse dans
Britannicus. Mais aussi le poète devrait-il, par cetteraiy ’
son même, se servir le moins possible de ces personnages;
Car si leur malheur ne contribue pas directement au ï
dessein de la tragédie; si ce ne sont que des moyensauxi-
haires, dont le poète se sert pour l’atteindre d’autantw
mieux avec d’autres personnages, il est certain quelle q
pièce serait encore meilleure si elle produisait les même v
effet sans eux. Plus une machine est simple, c’est-adire *
moins elle a de ressorts, de roues et de contrepoidsfplus; ’

elle est parfaite. l v v(N° LXXXIII, 46 février 1768). -- 6. Et enfin, que, dire
de la méprise de Corneille sur la première et la plus essen- v
tielle qualité qu’Aristote exige dans les mœurs des];per-C
sonnages tragiques? Elles doivent être bonnes, dit Aris- ,

tote. -- Bonnes? dit Corneille.
u Je ne puis comprendre comment on a voulu entendre’pa’r a

ce mot de bonnes qu’il faut qu’elles soient vertueusesLaipln- .
part despoëmes, tant anciens que modernes, ’demeurerOient’ 7’ ’
(mon pitoyable état, si l’on en retranchoit tout ce qui s’y’fr’é’n-

contre de personnages méchants, ou vicieux, ou taché’swde
quelque foiblesse qui s’accorde mal avec la vertug. »

l. Réflexions critiques, t. l, sect. xv. (Note de l’auteur.)
2. Premier disconrs sur le P. dramatique. (Trad.)
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Il est surtout inquiet de sa Cléopâtre, dans Rodagune.
Il ne veut donc pas qu’on entende la bonté dont parle
Aristote dans le sens de la bonté morale ,- il faut que cc
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 :7 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 « mœurs 3 » 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 estpropre et convenable à la per-’

sonne qu’on introduit 2. n A
u 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 àytoutes 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-

l. Proæresis, dit Lessing, transcrivant en caractères allemands le mot grec.
( Trad.)

2. Cité en français dans le texte. (T rad.) *

25
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tateurs que le talent de mentir ainsi est un ,vice dont les sots
ne sontpoint capables.» A n V j l

En vérité, il n’était pas possible de trouver une idée
plus malencontreusel Suivez-la dans la pratique, etc’en
est fait de toute vérité, de toute illusion, de toute utilité:
morale de la tragédiet Car la vertu, qui est toujours m01-
deste. et simple, deviendra, grâce a ce caractère brillant,
quelque chose de vain et de romanesque 3 et quantau V
vice, il sera revêtu d’un vernis, qui ne peut que nous,
éblouir, a quelque point de vue que nous nous placionqu
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 dépérie
dent du hasard g et l’expérience nous apprend qu’elles
peuvent être aussi souvent heureuses que malheureuses. .
Cette opinion, se rapporte à la purgation des passions, .1
telle que Corneille se l’imaginait. Mais,commeje,me3la .
représente comme Aristote l’a enseignée, elle n’aident,
de commun avec cet éclat trompeur. Le clinquant dont le, A
vice se trouve ainsi revêtu fait qué je vois des perfections-
où il n’y en a pas, et que j’éprouvede la compassion la ou?

il n’y a pas lieu. ’ ÎDacier, 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 * Ï
tout aussi dangereusepatu moins pour le mérite poétique ’
de la tragédie.) Ainsi, il prétend que cette eXpression"’ *
«Les moeurs doivent être bonnes,» ne signifie rien. V
plus que ceci, qu’elles doivent être I a bien marquéesl. t:
C’est la sans doute unewregle qui, si elle est bien enten- . -
due, et à sa place, est digne de toute l’attention dupoéte] q
tragique. Mais malheureusement les modèles français. .-
montrent qu’on a pris « bien marquées» pour «fortement
marquées. » On a surchargé l’expression, on a ajouté trait

t. En français dans le texte. (Trad.)
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sur trait, jusqu’à ce que des personnages caractérisés
devinssent des caractères personnifiés ,- jusqu’à ce que des ’
êtres vicieux ou vertueux devinssent de vrais squelettes de

vices et de vertus. iJ’interromprai ici ces observations. Que ceux qui en
sont capables en f assent l’application à notre Richard.

Quant au Duc Michel, dont la représentation a suivi
celle. de Richard, je n’ai pas besoin d’en parler. 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 Brême 1. Les nombreux traits debonne satire
qui s’y trouvent appartiennent a l’auteur de l’article, ainsi

que toute la fable. La forme dramatique appartient seule
a Krüger. Et cependant notre scène a beaucoup perdu
dans la personne de cet auteur 2. Il avait du talent pour
le bas comique, comme ses Candidats le prouvent. Mais
des qu’il veut être touchant et noble, il devient glacial
et affecté. M. Lœwen a réuni ses écrits, parmi lesquels
on regrette l’absence des E celésiastiques à la campagne.
C’était le premier essai dramatique de Krüger z il l’avait
fait étant encore étudiant au Cloître-Gris, a Berlin.

QUARANTE-NEUVIÈM’E SOIRÉE. - La Femme quia raison, de Voltaire. -

’ A-t-il des Aïeux? de l’Affichard.

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’Afiichard, A-t-il desvaieuæ3?

i. Bremische Beitraege. Le vrai titre de cette publication périodique est Nou-
veaux articles pour le plaisir de la raison et de l’esprit. Elle commença à pa-
raître en 1774, sous la rubrique de Brame et Leipzig. Lesrplus illustres rédac-
teurs sont Klopstock, Gellert, Cramer, Ad. et E1. Schlegel, Rebeuer, Ebcrt,
Zachariæ, etc. -Voy. Lessi’ng, par L. Crouslé, p. 113, note. (Trad.)

2. Krüger est un des auteurs de la pléiade dont Gottsclied était le chef. Il a
laissé peu de traces dans l’histoire de la’littércture’ allemande; (15mm)

3. Voy. 17° soirée, p. 85. x ’ r . v
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La Femme qui a raison est une des pièces que Voltaire
. a faites pour son théâtre domestique. Elle était assez

bonne pour cela. Elle fut jouée dès 4’758 à Carougeïgs
mais elle ne l’a pas encore été a Paris, que je sache.”Cé
n’est pas qu’on n’y ait joué, depuisc’e temps, des pièces

plusmauvaises : 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-

dn 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 l
une traduction pitoyable ne les mettaient le plus souvent
hors d’ état de comprendre le a mot pour rire 2. » v ’

CINQUANTIÈME SOIRÉE. - Sidney, de Gresset. -- L’Aoeuglo clairvoyant,

de Le Grand. k »
Le 50!a soir (vendredi 24 juillet), on. a joué de nouveau

Sidney, de Gresset; 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 a une vieille piècede

de Brosse. ’ ’ ’ .Un officier, déjà sur le retour, veut épouser une jeune.

l. Elle futjouee en 1749, dans une fête donnée au roi Stanislas. (Trad.) - ç
2. En français dans le texte. (Trad.) ’ ’ ’ ’



                                                                     

L’AVEUGLE CLAIRVOYANT. 389
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
a peine est-il parti, que la veuve accueille les hommages
du fils de l’officier. La sœur du jeune homme met égale-
ment a profit l’absence de son père, et reçoit chez elle son
amoureux. Cette double intrigue est rapportée au père,
qui, pour s’en assurer, leur fait écrire qu’il a perdu la vue.
La ruse réuSsit ; il revient a Paris, et avec l’aide d’un ser-
viteur qu’il a mis dans la confidence, il voit tout ce qui se
passe dans sa maison. On entrevoit le dénoûment. L’offi-
cier, ne peuvent 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 laveuve 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 3 qu’elle ne l’en aime pas moins; et en même
temps, elle adresse au fils, son amant, un coup d’œil ou
des gestes de tendresse.

Tel est le fond de la pièce de de Brosse1 3 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 plaît beaucoup.
La traduction est en vers,» et c’est peut-être une des melb-
leures que nous ayons ,’ elle est du moins très-coulante, e
il s’y trouve beaucoup de vers plaisants. ’ r

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 Théâlre de Diderot, par Palissct. Poétique de
Diderot. Des conditions substituées aux caractères; des caractères contrastés.
Si les caractères comiques et tragiques doivent être particuliers ou généraux.

l. Histoire du’The’âlre français, t. VIl, p. 226. (Note de l’auteur.)
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De Térence et de Ménaudre. Opinion d’Aristote sur les caractères dramnli- , ,,
ques: Dacier et Gui-lins. Donat : des noms des, personnages dans la comédjg,
fiord, commentateur d’Horace. Beuilohnson et l’humour anglais. Électre dans ’
Euripide et dans Sophocle. si Hurd et Diderot s’accordent avec Aristotekflè’f.

mente cognitionisr
(N° LXXXIV, 19 février 4’768). - Le cinquante et unième .

soir (lundi, 27 juillet), on a représenté le Père de famille,

de Diderot. ’ A ,Cette excellente pièce, qui ne plaît que modérément aux 4
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-v
selon toute apparence, longtemps, très-longtemps a-Ç’et p v
pourquoi pas toujours? -- sur les scènes allemandesyety W
l’on ne trouvera jamais qu’elle y soit jouée trop souvent,
J ’espère donc que ni l’esPace ni les occasions norme man;
queront pour exposer toutes les remarques que j’ai faites
successivement tant sur la pièce elle-même que Sublime. r
semble du système dramatique de l’auteur. V .7 :3;

Je ne crains pas de remonter haut. Diderot, bien avant A
le Fils naturel et les Entretiens qui parurent en même et
temps en 4757, avait témoigne qu’il n’était pas contentidu
théâtre de son pays. Bien des années auparavant, il errait
laissé voir qu’il n’en avait pas cette haute idée dont ses
compatriotes sont infatués, et que l’Europev se laisse p
imposer par eux. Mais il a exprimé, sen opinion danseun
livre où l’on ne cherche pas, à vrai dire, de pareillesidées’; ,
dans un livre ou le ton du persiflage règne à tel point,:quë’
la plupart des lecteurs n’y voient que bouffonnerie une i ï L
casme, même quand la saine raison y prend la parole. x
Sans cloute Diderot avait ses raisons pour produire ses 015i; ’
nions secrètes dans un pareil livre plutôt que dans tout Ï
autre : un homme prudent dit souvent en riant d’abord ce”
qu’il veut redire après sérieusement. ’ v j

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 r ’ i

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. l nS’il n’est connu que d’un petit nombre de mes lecteurs,

le mal n’est pas grand. Je me garderaibien de lesleur faire
connaître plus que ne l’exige mon sujet. V

Un empereur- je ne sais lequel ni dans quel pays a
avait faitjaser 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. Ellesaurait
mieux aimé romprelasdessus avec tout son sexe. Du moins
elle se résolut de borner tente sa société, pendant la quin-
zaine suivante, a sa majesté le sultan et à deux hommes
d’esprit. Ceux-ci s’appelaient Sélim et Biccaric.ASélim était

un homme de cour, et Riccaric un membre’de l’Académie
impériale, homme tmèse-instruit et grand admirateur de h
l’antiquité, mais sans pédanterie. La favorite s’entretenant
un jour avec aux, 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; 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. ’ ’

« Je crois, monsieur, que vouslvous trompez, répondit Bic.-
caric à Sélim. L’Aeadémie 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 4-- « 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, ï

et la plupart de nos modernes! ’ y,
-- «Mais les modernes, dit Sélim, que vous frondez ici, tout

à votre aise, ne sont pas aussi méprisables que vous nippe. j
tendez. Quoi donc !’ ne leur trouvez-vous pas du génie, de’l’in- V
vention, du feu, des détails, des caractères, des tirades? Et’que
m’importe à moi des règles, pourvu qu’on me plaise? cette
sontassure’ment ni les observations du sage Almudir etydu’3a-
vaut Abaldok, ni la poétique du docte Facardin, que’ajernta’i
jamais lue, qui me font admirer les pièces d’Aboulcazemade
Mubardar, d’Albaboukra et de tant d’autres Sarrazins! Y, arts]
d’autre règle que l’imitation de la nature? Et n’avons-nouspas, .
les mêmes yeux que ceux qui l’ont étudiée? l. L .L

- « La nature, répondit Riccaric, nous ofi’re à chaque
instant des faces différentes. Toutes sont vraies, maiswtoute’s
ne sont pas également belles. c’est dans ces ouvrages, dontil
ne paraît pas que vous fassiez grand cas, qu’il faut apprendre
à choisir. Ce sont les recueils de leurs expérienceset 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’ontpré,
cédé. Autrement il faudrait avancer qu’une seule science pour- ’

rait devoir sa naissance, sesprogrès et toute sa perfectianja’
une seule tête: ce qui est contre l’expérience. V A , Z r
j - a Monsieur Riccaric, répliqua Sélim, il ne s’ensuit autre .
chose de votre raisonnement, sinon que les modernes jouissant . i
des trésors amassés jusqu’à leur temps doivent’être’plus riches,

que les anciens; ou,.si cette comparaison vous déplait, que »
montés sur les épaules de ces colésses, ils doiventwvoir plus , ’
loin qu’eux. En effet, qu’est-ce que leur physique, leurrastroer j A
nomie, leur navigation, leur mécanique, leurs calculs, encorna
paraison des nôtres? Et’pourquoi notre éloquence et notre;
poésie n’auraient-elles pas aussi la supériorité? f

--- u Sélim, réponditla sultane,.Riccaric vous déduira quelque.
jour les raisons de cette différence.’ Il vous dira pourquoirnOS
tragédies sont inférieures à celles des anciens; pour moigje
me chargerai volontiers de vous montrer que cela est. V Je ne
vous accuserai point, continua-t-elle, de n’avoir pas. lu désan-
ciens. Vous avez l’esprit trop’orné pour quelleur’théâtre vous,
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soit inconnu. Or, mettez à part certaines idées relatives aleurs
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’action se développe comme d’elle-même; que leur dia- i
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 Brama, s’écria le sultan en bâillant, Madame a
fait une dissertation académique!

-- «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 , v i(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-i1 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 voqs appellerez cela conduite, intérêt, cha-
leur, vraisemblance? Je ne vous le pardonnerais jamais, à
vous quin’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. ’ I ’
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-- « Il est vrai, Madame, répondit Sélim, que nos pièces sont
un peu chargées; mais c’est un mal nécessaire; sansle secours

des épisodes on se morfondrait.4-, « 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.-- «Madame, vous avez raison, dit Mangogul; ce sont des
airs lugubres qu’il faut alors; et je vais vous en ordonner. ». Ï ’

Mangogul se leva, sortit; et la conversation continua entre
Sélim,Riccaric et la favorite. a r ’

- « 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. L- «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 père
sonnages. Cinna, Sertorius, Maxime, Émilie sont à tout moz-
ment les sarbacanes de Corneille. Ce n’est pas ainsi qu’on
s’entretient dans nos anciens Sarrazins. M. Riccaric VOUS en V A
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 circénstances

qui leur en donnent. v l Ü"ï ,a « 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. V i

.- « Non sans doute, reprit la favorite, il y en a cent maug-
vaispour 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 dév-
pèche 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?,0nt-ils jamais ges-
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ticulé comme des possédés ou des furieux? Les princessespous-
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. n

La favorite en était la de sa sortie contre nos pièces de
théâtre, lorsque Mangogul rentra.

’-,.-- « Madame, lui dit-il, vous m’obligerez de continuer: j’ai,

comme vous voyez, des secretspour abréger une poétique

quand je la trouve longue. y . ’
- u 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 toutle sérieux que j’afl’ecterais, 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 v
le prince’et toute sa cour extravaguent? q

- «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? i v
- a Et cette persuasion, reprit Mirzoza, doit-elle empêcher

qu’on n’y représente l’événement de la manière la plus natu-

rellei. n ’ -
i. chap. un": .
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Ici, la conversation change peu a peu de sujet et cesse V
de nous intéresser. Nousnous retournons donc pour Voir A
ce que nous avons lu. Quelle clarté, quel bon sens dansée
Diderotl Mais toutes ces vérités étaient alors jetées au vent.
Elles ne firent aucun effet sur le public français : il une ;
qu’elles fussent répétées avec toute la gravité du langage
didactique et accompagnées d’essais dramatiques, où l’au-
teur s’était efforcé d’éviter quelques-uns des défauts signalés ,

par lui et de mieux entrer dans la voie de la nature etîde r
l’illusion. Mais alors l’envie éveilla la critique. «Voilà donc;

disait-011, pourquoi Diderot précipitait le théâtre français
du haut degré de perfection ou nous devons le croire’parl
venu; voila pourquoi il trouvait tant de défauts dans des
ouvrages qui sont regardés comme des chefs-d’oeuvre.l
C’était simplement pour faire place a ses propres pièces!
Il fallait bien qu’il décriât la méthode de ses prédécesseurs;

car il sentait qu’en la suivant il resterait toujours inti?
niment ait-dessous d’eux. Il fallait qu’il fitcomme le char-Ç
latan, qui déprécie la thériaque des autres, pour qu’on

n’achète que de la sienne! n l ’f ,
i Et voilà comment les Palissots tombèrent sur les pièces"
de Diderot. Sans doute, le Fils naturel prêtait à la critiqué
par plus d’un endroit. Ce premier essai est encore bien Ç
loin du Père de Famille. Il y a trop d’uniformité cit-en
même temps quelque chose de romanesque dans leséarac- , ’ *
tères; le dialogue est guindé et précieux, avec un cliquetis .
pédantesque de sentences philosophiques à la nouvelle r
mode. Tout cela donnait beau jeu aux détracteurs de (Bi-1P, t
derot. Ce qui mettait surtout les rieurs de leur coté, ’ i
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,’
sisagement d’enfants vertueux qu’elle espère avoir de luis;
On ne peut nier non plus que les Entretiens ajoutéslpar
Diderot a la pièce ne soient enfermés dans un cadre, écrits
sur un ton tr0p 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. . ’ h
(N° LXXXVI, 26 février 1768). -- Par exemple, Diderot

soutenait1 «qu’il n’y a dans la nature humaine qu’une
douzaine tout au plus de caractères vraiment comiques et
marqués de grands traits g n et que a les petites différences
qui se remarquent dans les caractères des hommes ne peu.-
vent être maniées aussi heureusement que les caractères
tranchés. n Il concluait de la, que «ce ne sont plus àpro-
prement parler les caractères qu’il faut mettre sur la
scène, mais les conditions; n et il voulait que la peinture
de celles-ci devînt le principal objet de la comédie sé-
rieuse.

u J usqu’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. Ou cherchait en général les cir-
constances qui le faisaient ressortir et l’on enchaînait ces cir-
constances. C’est la conditionhses 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 z Ce n’est pas moi. .
Mais il ne peut se cacher que l’état qu’on joue’devaut lui ne
soit le sien; il ne peut méconnaître ses devoirs. Il faut absolu-
ment qu’il s’applique ce qu’il entend. »

L’objection que Palissot fait ici n’est pas sans fonde-7
ment 2. Il nie que la nature soit si pauvre en caractères

t. Entretiens à la suite du Fils naturel. (Note de l’auteur, qui renvoie à la
page de la traduction allemande. Cette traduction est de Lessing lui-même
(1760, l76l). Il n’y mit son nom que dans l’édition de 1781. Dans la Préface
de cette dernière édition, ou lit les lignes suivantes : a Diderot paraît en général
avoir exercé beaucoup plus d’influence sur le théâtre allemand que sur celui de
son pays... Je saisis l’occasion de témoigner ma reconnaissance à un homme qui
a eu tant de part à la formation de mon goût... Je sais bien que, sans les
exemples et les leçons de Diderot, il aurait pris une tout autre direction. n

( Trad). ’ . , *2. Petites Lettres sarde 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 partiel
de ceux qu’il pouvait traiter. Le passage où il en eSquisse
quelques-uns en courant1 est aussi remarquable qu’au;
structif : il nous permet de croire que le Misanthrope n’au-
rait pas été le dernier mot de l’auteur dans le haut comique,
s’il avait vécu pluslongtemps. Palissot lui-mêmey en ajoute

quelques-uns avec assez de bonheur: * I
« 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-
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 hommesàiji ’

Ce ne sont pas, en Vérité, des horizons vulgaires, que
ceux qui s’étendent à l’infini pour un œil qui sait Voir;Il

a encore la 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 came-r4
teres peu nombreux auraient tous été traités, les conditions

nous tireraient-elles de cet embarras? ’ h à

a Si je choisis un de ces sujets, le magistrat, par exemple,
il faudra bien que je lui donne un caractère: il sera tristeoür
gai, grave ou frivole, affable ou brusque, et ce sera ce carac- r
tère qui en fera un personnage réel et qui le tirera de la classe, I
des abstractions métaphysiques, Voilà donc le caracterevqui
redevient la base de l’intrigue et de la. morale de la pièce,-et
la condition qui n’est plus que l’accessoire. »

l.L’Impromptu de Versailles, se. HI. (Note de Fumeur.) -- L’auteur,
le passage de Molière auquel il est fait allusion. (Tract) v v i l
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Il est vrai que Diderot pourrait répondre z « 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,
je ne suis pas libre de le faire à ma fantaisie sérieux ou a
frivole, affable ou brusque : il faut absolument qu’il soit
sérieux et attable, et toujours au degré qu’exige l’afi’aire

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 in’agiraient jamais:
que d’après les devoirs que la conscience leur tracerait];
dans leur condition; ils se conduiraient comme dans un
livre. Est-ce la ce que nous attendons dans la comédie?-
De pareilles peintures seraient-elles suffisamment intéres-a
santés? 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 généralgDans
ses pièces, il gouverne droit sur cet écueil, et dans la to-V
pographie de sa critique, rien ne le signale. On y trouve
plutôt des conseils qui y conduisent. Qu’on se rappelle sen-1
lament ce qu’il dit des Adelpltes de Térence à propos du

contraste entre les caractères 1 : ’ l
« Ouvrez les Adelphes de Térence, vous yl 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 lader-î a
nière scène, il trouvera à son étonnement que celui qu’il a pris
pendant cinq actes pour unphomme 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,s

* v
l. Poétique dramatique, àla suite du Père du famille. (N. de l’eut.) a i A A .
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embarrassé du contraste qu’il avait établi, a été contraint d’a- . il i V

bandonner son but et de renverser l’intérêt de sa pièce. Mais i
qu’est-il arrivé? C’est qu’on neisait 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’t’înt le milieu entre ces deux personnages et qui en fit,

connaître le vice. n ’ ’ . ’

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 savdir comment un père doit être?vNous 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. ï "1?: J, *
Diderot a raison : il vaut mieux que les caractères soient

différents que contraires. Des caractères contrastés sont j
moins naturels et ajoutent encore à la couleur romaneSqu’e; à] l
dont les combinaisons dramatiques sont déjà si rarement i g
exemptes. Pour une société, dans la vie conimune,i0ù«’îlcij i
contraste des caractères est aussi saillant que le poët’ecoîa’.
mique le désire, on en trouvera mille où il n’y a rienjii’e
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, pneu ,7
trouvera plutôt dix où les pères suivent (les voies tout op;
posées dans l’éducation de leurs enfants, qu’une seule oit. ,
l’on rencontre le vrai père. Et ce vrai père est de plus y]
toujours le même et toujours unique, tandis que les écarts] l
de ce type sont infinis. Par conséquent, les. pièces quir ’
présenteront le vrai père seront non-seulement moins natu-; V:
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’caracffî”
tères qui paraissent simplement divers dans les sOciétés.
où règne la paix, deviennent d’eux-mêmes opposés, auSsi: L L
tôt que des intérêts opposés les mettent en jeu. Il estmème" 1 A
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naturel qu’alors ils se piquent de paraître encore plus
éloignés les uns des autres qu’ilsne 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 pourratirer

parti. t .(N°5 LXXXVII et LXXXVIlI, 4 mars l768).--Il en estde même

de plusieurs autres observations de Palissot, qui ne sont
ni tout a fait vraies ni tout à fait fausses. Il voitassez bien
l’anneau qu’il veut traverser de sa lance; mais. dans l’ar-
deur del’élan, sa lance se détourne et ne fait que friser

l’anneau.Ainsi, il dit du Fils naturel entre autres choses :

« Une des singularités de ce chef-d’œuvre, c’est son titre.
Cela s’appelle le Fils naturel, on ne sait pourquoi. Vous con-
naissez la marche de la pièce. La condition de Dorval influe-
t-elle en rien dansl’ouvrage i Yfait-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? »

Diderot ne pourrait-il pas répondre : «Dette circonstance
était absolument nécessaire a l’intrigue de m’a pièce; sans
cela, il n’était guère vraisemblable que Dorval. ne connût
pas sa sœur et qu’elle n’eût jamais entendu parler de lui; x
j’étais bien libre de tirer mon titre de ce fait, et j’aurais
pu l’emprunter à des circonstances encore moins impor-
tantes. » Si Diderot faisait cette réponse, Palissot ne se»

trouverait-i1 pas réfuté? h iCependant le caractère du fils naturel n’est pas à l’abri
d’un reproche tout différent, qui aurait pu atteindre l’au-
teur d’une manière beaucoup plus sensible. Le V0101. L’il-
légitimité de la naissance, l’abandon qui en aété la suite,
l’isolement où Dorval s’est vu pendant tant d’années, ce a

26
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sont la des circonstances beaucoup trop particulières, trop
exceptionnelles, et qui’ont eu beaucoup trop d’influence v
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 c0L

mique. ’L’occasion m’entraîne à une digression sur cette théo-.

rie 3 et pourquoi résisterais-je à cette tentation dans un éCrit

du genre de celui-ci? r ’ ë
u Le genre comique, dit Diderot, est des espèces et le genre ’

tragique est des individus. Je m’explique. Le héros d’une trag- A
gédie est tel ou tel homme: c’est ou Régulus ou Brutusïo’u j

N 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,-
génèrerait en satire. - Térence me paraît être tombé trucidois
dans ce défaut. Son Heautontt’morumenos est un père magana
parti violent auquel il a porté son fils par un excès de sévérité,

dont il se punit lui-même en se couvrant de lambeauX,Ïsè
nourrissantdurement, fuyant la société, chassant ses d’orties-r
tiques, et se condamnant à cultiver la terre de ses propres V
mains. On peut dire que ce père-là. n’est pas dans la nature;
Une grande ville fournirait a peine dans un siècle l’exemple Ç
d’une’a’ffliction aussi bizarre. )) ’ *

q Parlons d’abord de l’Heautontimorumènos.Si ce carnes j r ’ l

tère est réellement àblâmer, le reproche tombe moinssur V n
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, gréée
à la double intrigue, sa sphère d’action se trouve néceSSai- l
renient plus resserrée 1. Mais il Suflisait 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 obligés de l’annuler à notre tout.
Les personnes que cette note intéresse particulièrement, c’est-adire. les philov
léguez, la liront bien dans l’original; pour les autres lecteurs, nous essayerons
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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 Méfian-
(ire, ô vie humaine, qui de vous deux a donc imité l’autreï? n
Ce mot est plus froid encore qu’ingénieux; cependant l’au-
rait-on fait pour exprimer en général le talent d’un poète
qui eût été capable de dessiner des caractères dont a une
grande ville fournirait àpeine 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’espritle plus
fécond s’épuise g et quand il ne peut plus se rappeler des
objets réels à imiter, il en invente, qui ne ressemblent que
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 ps’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 «double intrigue u de la pièce de Térence.
Mais 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 : iDuplex quæ ex argumenta facta est simpllçî.

Mais, dit 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 sens, ont-ils proposé une autre

leçon : VSimplexlquæ ex argumente facta est duplici.

-- (Cette leçon a prévalu en elfet 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 deun comédies grecques pour en faireune seule. Mais
Leasing entreprend de prouver que Térence n’a pas pu parler ainsi del’Heauton- A
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 nrgumento facta est simplici.’

Et quant à l’hémislichc nouant esse ostendi, il veut qu’on l’entendre ainsi: Térence
déclare qu’il a prouvé aux édiles que sa pièce étaitbien une pièce nouvelle, c’est-
à-dire qu’elle n’avaitjamais paru sur le théâtre romain etn’avail rien de commun

avec d’autres pièces qui y avaient paru. (Trad.)
1 . ’51 Mévuvdpc zizi. flic, 1:61:90; dp’ iman mânpov émission-:0; - Ces mots sont cités en p

grec dans le texte. (Trad.) V a
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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 opposé. a ï

« Fufidius, dit-il u- (c’est Diderot qui cite ainsi Horace),w---
craint de passer pour dissipateur. Savez-vous ce qu’il fait? Il
prête à cinq pour cent par mois et se paye d’avance. Plus un
hommeest obéré, plus il exige; il sait par cœur les noms de
tous les enfants de famille qui commencent à*a11er dans le
monde, et qui ont des pères durs. Mais vous croiriez peut-être
que cet homme dépense a 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 cruciauerit. - Bien, 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. )) .La remarque sur le caractère d’HOrace peut être vraie,
sans être applicable au passage dont il s’agit. Car tance
me semble, l’allusion incidentenuirait au sens principal. ’
Fufidius n’est plus un si grand fou, s’il y en a d’autres,
semblables à lui. Si le père, dans Térence, se punissait
d’une manière aussi absurde que lui, sans en avoir plus de
raisons que lui, ilpartagerait le ridicule avec lui; et Fuli-
dius deviendrait moins étrange et moins absurde d’autant. I
Mais si Fufidius est, sans motif, aussi dur et aussi cruel
envers lui-même que le père, dans Térence, l’est avecama-
tif ; s’il fait par une avarice sordide ce que l’autre faitpar ’

A repentir et par chagrin 5 alors il neus paraît encore plus
digne de raillerie et de mépris que l’autre de compassion.

Et certainement tout grand chagrin ressemble àcelui de
ce père, qui non-seulement s’oublie lui-même, mais encore-
s’înflige’ une peine. C’est nier l’expérience que de dire qui;

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 en telle différence, Cicé-
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1’011 avait mieux observé la nature du chagrin; ilne voyait
donc dans la conduite de cet homme qui se châtie lui-
mème qu’un exemple de ce que font tous les affligés, non-
senlement dans l’emportement du chagrin, mais même
après, quand ils sont de sang-froid. ’ i A

. 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, on de marquer tant soit peu d’e’njouement, elle se
le reproche aussitôt comme une faute, et reprend un visage
affligé. Les mères et les gouverneurs punissent, en pareil cas,
lesrenfants, et les corrigent, non-seulement par des paroles,
mais encore par des coups, les obligeant à verser des larmes
malgré eux, pour s’être ainsi égayés hors de saison... Souve-
nons-nous de ce vieillard de Térence, qui prend plaisir à se

tourmenterh... n ’
Au reste, Ménédème (c’est le nomde 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 épargner dans 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
soientrcapables? Ou bien Diderot penset-il ’que’la rareté
du fait consiste en ceci, que Ménédème bêche, pioche et
laboure de ses propresmains? Alors il en a jugé, danssa
précipitation, d’après nos moeurs modernes, plutôt que
d’après celles des anciens. Un riche père defamille de
nos jours, ne s’y mettrait pas si’aisément z car il y en
aurait peu qui snssent comment s’y prendre. Mais chez
les Romains et les Grecs, les plus richespropriétaires et
les plus grands personnages étaient plus familiers avec’
tous les travaux de la campagne et’ne rougissaient pas d’y

mettre la main. A A
t. TusculWI. il], c. vu. Ce passage est cité en latin par l’auteur dans son

texte. La traduction que nous donnons est celle de l’édition Le Clerc. (Trad.)

a
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Mais supposons que tout soit comme Diderot le dit. Que
le caractère du boni’reau de soi-même soit aussi peu
propre qu’il le prétend à la comédie, à cause de ce qu’il a

de trop particulier, a cause de ces traits qui ne convien-
nent qu’à lui. Diderot n’est-il pas tombé dans le même de: ,
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’a lui

seul, ce fils naturel? ’ r
« 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 ferrai parmi eux isolé, inconnu,
négligé, sans avoir éprouvé la tendresse de personne, ni reni
contré personne qui recherchât la mienne.» a

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 z c’est ce qui peut bien arriver neuf foisrsur
dix. Mais qu’il erre trente années entières dans le monde
sans avoir éprouvé la tendresse de personne, ni rencontré A
personne qui recherchât la sienne, c’est la, si j’ose le dire, 1
une chose absolument impossible. Ou, si cela est possible,
que de circonstances singulières ne doivent pas concourir,
tant du côtédu 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 faim-Ne

plaise a Dieu que jamais je me fasse Une autre idéede
l’espèce humaine! Autrement, j’aimerais mieux, être que- r
parmi les ours. Non, aucun homme ne peut rester si, longé’
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-e
ront a lui avant qu’il ait le temps de voir où ilest. Si ce ne
sent pas les grands, ce seront les petits! Si ce ne sont pas
les heureux, ce seront les malheureux l Ce sonttoujours des
hommes. De même, il suffit qu’une goutte d’eau touchela
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. V .

Et cependant, Diderot veut que le car-amère de Dorval
ait été formé par cette sotitude 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? r iCependant je trouve enfin une issue que Diderot a
cherché à se ménager. Il dit, dans la suite du passage

cité : ’ i ’ ’
a Dans le genre sérieux, les Caractères seront saurent aussi

généraux que dans le genre comique; mais ils seronttoujours
moins individuels que dans le genre tragique. a n 7

DiderOt répondrait donc: a Le Caractère de Dorval n’eSt ç

pas un caractère comique; il est tel que le demande le i
drame sérieux. De même que celui-ci doit remplir l’inteiw j
valle entre la comédie et la tragédie, de même aussi les
caractères qu’on, y représente deivent tenir le milieu entre j
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. »

Ainsi nous serions heureusement revenus aupoint d’où
nous étions partis. Nous voulions rechercher s’il est vrai
que la tragédie a pour objet des individIIs et la comédie
des espèces; c’est-a-dire, ’s’il est vrai que les personnages
de la comédie doivent embrasser et représenter en nu 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 moyeu, qu’il
appelle la comédie sérieuse, doit passer aussi sans
cuité, et le caractère de son Dorval n’est pas si répréhen-
sible. Mais cela n’est pas vrai g cette théorie tombe en même
temps d’elle-même, A et le caractère du. fils naturel ne
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saurait être justifié par une division si dénuée de fon-

dement. . .i ,L q(N° LXXXIX, 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’aitvregardée comme une de
ces vérités irrécusables, auxquelles il suffit de penser pour
y croire. Or, la raison de son opinion ne serait-elle pas dans
les’noms que portent les personnages tragiques? Ce sont

7-; en effet de véritables noms de personnes : Achille;
v Alexandre, Caton, Auguste ; et ces personnes ont réelle- r

ment existé: mais faut-il en conclure que, par conséquent,
tout caque-le poète leur prête d’actions et de paroles dans V
la tragédietne doit» convenir qu’aux individus désignés *

tsous ces noms, et point à d’autres °?’ C’est pourtantzce quem.

Diderot semble avoir voulu dire. ’
Eh bien, c’est une erreur qu’Aristote avait déjà réfutée f

il y a deuxmille ans, en montrant la différence essen-e ’
tielle qu’il y a entre l’histoire et la poésie, Comment elles v
s’attachent a des genres de vérité opposés, et comment la
poésie est plusutile que l’histoire. Et ila fait cette dis-a.
tinction d’une manière si lumineuse, qu’il sufiit délire ses

paroles peur s’étonner qu’un Diderot ait pu n’être pas du

mêmeavis que lui. i v .2 ’
« Par ces considérations 1, dit Aristote (après avoir établi les

conditions essentielles de la fable poétique), il est aisé devoir
que ce n’est pas le propre du poète de raconter ce qui ester:- ’
rivé, mais de montrer parjle récitde quelle nature était [la
chose, qui est arrivée et ce qui, dans ces circonstances, a été
possible d’après la vraisemblance ou,la nécessité. Carppl’histof’, U

rien et le poète ne diffèrent pas entre eux en ce que l’un"écrit
en prose etl’autre en verst En effetgon’ pourrait fort bien mettre
envers les livres d’Hérodote, 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 pe quiest arrivé,iet de

i. Nous nous attachons à suivre ici pas à pesta traduction de ,L’essing; on

verra pourquoi. (Trad.) il . -. i ,
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poète, de quelle nature était ce qui est arrivé. C’est pourquoi la
poésie est plus philosophique et plus utile que l’histoire, car la
poésie tend davantage au général, et l’histoire au particulier.
or, le général, c’est ce que tout 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
les noms qui se présentent, et l’on ne fait pas comme les auteurs
d’ïamlies,,qui se bornent au particulier. Mais dans la tragédie,
on s’attache rides noms connus. La. raison en est qu’on ne
croit que ce qui est possible; or, ce qui n’est pas arrivé, nous ne
sommes pas sûrs que ce soit possible; tandis qu’il est évident
que ce qui est arrivé est possible; autrement, cela ne serait pas a
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 u’enplaît pas moins 1. »

Je donne ce passage traduit par moi-nième aussi litté-
ralement que possible. Il y a différents points que les com-
mentateurs que j’aipu consulter ont mal entendus ou n’ont
pas du tout entendus. Il faut que j’en détache ce qui ap-

partient a mon sujet. ,
Il est hors de doute qu’Aristote nefait aucune différence

entre les personnages de la tragédie et ceux de la comédie,
’ au point de vue. de la généralité. Les uns et les autres,

sans: parler de. ceux de l’épopée ; en un mot, tous les per- 1
saunages de l’imitation poétique sans distinction, d01vent,

parler et agir, non pas d’une façon qui ne convienne qu’a
euxl’înditdduellement, mais comme toute personne dateur J
caractère pourrait et devait parler et agir dans la même
situation. C’est cette généralité seule qui fait que la poésie

est plus philosophique et, par conséquentrplus instructive

t. Port, chap. 1x.
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que l’histoire. Ainsi donc, s’il est vrai que le poète comique

qui voudrait donner a ses personnages une physionomie
assez particulière pour qu’elle ne pût re5sembler qu’à un
seul personnage au monde ramènerait la comédie a l’en-"V
fanée, comme Diderot le dit, et la ferait dégénérer en
satire; il n’est pas moins vrai quele poète tragique qui
voudrait seulement représenter tel ou tel homme, tel que l
César ou Caton, avec tous les traits particuliers que nous
connaissons de lui, sans montrer en même temps comment
ces particularités tiennent a son caractère, qui peut lui être
commun avec plusieurs; il n’est pas moins vrai, disaje,’
que ce poète énerverait la tragédie et la rabaisserait au Av

rang de l’histoire. a j t VMais Aristote dit aussi que la poésie vise a cette’généa

ralité endonnant les noms a ses personnages 1; ce qui, u
dit-il, s’est déjà manifesté particulièrement dans la cornés

die. Et c’est la ce que les commentateurs d’Aristote se sont
contentés de répéter après lui, Sans l’expliquer le moins
du monde. Cependant quelques-uns d’entre eux se sont
exprimés a ce sujet de telle façon qu’on voit bien qu’ilsn’y

ont rien compris ou qu’ils l’ont entendu faussement: Vôici 4
.1

la question : Comment la poésie, en donnant les nanisa 7’
ses personnages, vise-t-elle a leur donner de la généralitéia V

Et commentce dessein est-il depuis longtemps sensible
dans la comédie en particulier? « , v
’ Dacier traduit ainsi le passage d’Aristote a.

a Une chose générale, c’est ce que tout’hommed’un tel-ou l 7

d’un tel caractère a dû dire ou faire vraisemblablement eu
cessairement, ce qui est le but de la poésie, lors même qu’elle

impose les nomsà ses personnages. n w . t . A
M. Curtius traduit exactement de la même îfaçoiiàgiet;

1 . oit "aligner-â minet; ÔVÔPJÆG humain: Cité en grec dans le texte. (711141.)
2. Cité par Lessing en grec dans le texte. ’Em 8è. amodioit au, et? 160qu ce «à?

vina arpentai 161m; il «pina», aga-là 113 tlzèç ifs âYGTKGIW ’15; organum. (voy. plus

haut). (Trad.) ’3. L’auteur site la. traduction de Curtius; nous avons jugé inutile (1618. repro- H

produire. (Trad.) ’ ’ .
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dans leurs remarques sur ce passage, Dacier et lui ne font
qu’un : ce que l’un dit, l’autre le répète. Ils expliquent
tous deux ce que c’est 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 « lors même, n ainsi que l’Allemand,.par sa traa
duction identique, prouve qu’il n’en a suvque dire et qu’il
n’a nullement compris ce qu’Aristote voulait dire. Car tous
deux, avec ce à lors même, » font dire a Aristote que,
bien gite la poésie derme à Ses personnages des noms d’in-
dividus, elle se propose, nonpas 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’sensahsolu-
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-*
itérai, qui est son but a. J’étais donc endroit de dire que

l . u Aristote prévient une objection qu’on pouvoit lui faire sur la définition qu’il
vient de donner d’une chosé générale; car les igubrants n’auraient 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 fait de
certains hommes, comme Achille , Agamemnon , Ulysse , etc., et gite, par conséa
quem, il n’ya aucune (inférence 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 poètes, c’est-à-dire les auteurs d’une tragédie ou d’un poème épique , lors
même qu’ils imposent les noms à leurs personnages ,5 ne pensent en aucune me»
Bière à les faire strier véritablement, ce qu’ils seroientpbligés de faire s’ils écri-
voient les actions particulières et véritables d’un certain homme nommé Achille
ou OEdipe; mais qu”ils se proposent de les faire parler etagir nécessairementou .
vraisemblablement, c’est-àadire 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’vraisemblauce; ce qui prouve incontestablement que v,

ce sont des actions générales et universelles. n ’
M. Gui-tins 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
mallieureuscment’ne prOIivent pas aussi bien qu’il si: entendu le fond des choses.
Car, d’après ces exemples, ce ne serait que des caractères personnifiés que le
poète ferait agir et parler ; tandis que ce doivent être des parsemas avec un carac-

tère. (Note de l’auteur.) V i
2. (il: dilatant, dans le texte. (Trad)
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ce n’est pas la même chose. Mais, si ce n’est paselamêm’e

chose, on retombe nécessairement sur .la question: Gom-
ment ytend-elle?.Et à cette question, les commentateurs

ne répondent rien. * , .(N° xc, M mars 4768). - Comment la poésie y tend, dit
Aristote, c’est ce que la comédie a rendu sensible depuis
longtempsl. Il faut que je cite ici les traductions de Dacier -
et de Curtius, Dacier dit z i ’ * Ç

a C’estjce qui est déjà rendu sensible dans la comédie; car
les poètes comiques, après avoir dressé leur sujet sur la vraia,
semblance, imposent après cela à leurszpersonnages tels noms
qu’il leur plaît, et n’imitent pas les poètes satiriques, qui ne V
s’attachent qu’aux choses particulières. n v i ’

Et Gurtius 2 :

« Dans la comédie, on l’a pu voir depuis longtemps. Caries
poètes comiques, après avoir dessiné le plan dei-leur fable
d’après la vraisemblance,-appliquent aux personnagesdes
noms arbitraires, et ne se proposent pas,.comme les auteurs -
d’ïambes, un type particulier pour but. » V ’ ï

Que trouve-taon, dans ces traductions, de ce qu’Aristote
a voulu dire ici principalement? Les deux traductions lui
font dire seulement que les poètes comiques ne faisaient]
pas comme les auteurs d’ïambes (poètes satiriques), etne
se tenaient pas au particulier, mais tendaient au gênerai»
avec leurs personnages, auxquels ils appliquaient desnoms V
arbitraires,.« tels noms qu’il leur plaît. » En admettant,

que l’expression d’Aristote (raz Tuxo’wm ôvôywm) sign’ifiat’ljde’s’,’ a

noms de ce genre, qu’est-ce que les deux traducteursont. v ,
fait du met ainsi (067m3)? Est-ce que cet ainsi leur’aparu a 4

1 . L’auteur rapporte dans son texte le texlelsuivunt d’Aristote z ’Eni. pigijfi-iflfi;
Imuqslaç :181, èche Bila: Téyove. EUMawteç 1&9 réa :4500: 316: 107 elzévir), 031m 1è flafla
(bégum initioient, Ml. aux, Eau-1:59 0l luuô’amtoi, flapi. 16.-: MW Exclu-1m mmüaw.

2. Nous traduisons aussi fidèlement que nous le pouvons la. traduction allemande q A

de Curlius. (Trad.) A3. Nous croyons qu’ici Lessiug exagère l’importance du mol afin: etflenl’auasefllta
sens. Ce mol, à notre avis, signifie ici, comme en beaucoup d’autresendroits delta
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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

1 pas seulement a leurs personnages des noms arbitraires,
mais ils les leur appliquaient ainsi. Et comment, ainsi? -
De manière a tendre au général, a l’aide de ces noms
mêmes : c’est-adire au but a où vise la poésie en donnant
les noms. n Mais comment cela se faisait-il? Qu’on me
trouve un mot de cela dans les remarques de Dacier et de

Gurtiusl .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 Â
leur signification, exprimaient le caractère de ces persone’

î nages : elle leur donnait des noms parlants, des noms
qu’ilsuffisait d’entendre pour savoir aussitôt quelle espèce
* de gens étaient ceux qui les portaient. Je veux rapporter

à ce sujet un passage de Donat, écrit à propos des pre-
miers vers du premier acte des Adelphes.

a Les noms des personnages, dit-il, dans la comédie du
moins, doivent être choisis avec méthode suivant l’étymologie.
Car il est absurde,’quand évidemment on invente l’argument
comiqueî, de donner à un personnage un nom qui ne lui con-

langue grecque, u après cela. n c’est ainsi que Dacier l’a traduit, avec raison,
selon nous ; et Lessing a tort de lui reprocher de l’avoir omis. Le sans de lnphrnse
d’Aristote serait donc simplement celuîwci : u Les poètes comiques commencent par
concevoir d’une manière générale leurs caractères, sans avoir en vue de faire le
portrait d’une personne particulière; et ce n’est qu’après cela qu’ils y ajoutent les
noms les premiers venus; tant il est vrai qu’ils ne se proposent pas de désigner une
personne particulière, comme Alcibiade, par exemple.» Et quant à la phrase que
Lessing cite si souvent : 06 moyfiîeml, etc., nous croyons qu’il faut l’entendre ainsi:
n La poésie tend au général et elleymet des noms propres; v c’est-à-dire qu’elle

fera, par exemple, le portrait d’un martyr chrétien et qu’elle l’appellent Polyeucte ;
celui d’une victime de la fatalité, et qu’elle l’appellent OEdipc. Nous n’avons pas»
l’intention de commenter cette théorie par rapport à la pratique du théâtre; mais
ilnous 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. (Tram)

l. Lessing cite encore ici le texte lutin dans son texte sans en donner la tra-
duction. Nous ne reproduirons pas le passage entier en lutin, mais seulement les
premières lignes, qui donnent lieu à une note delessing. Voici le texte latin:
Nomme personaruqn, in contredits damnerai,- haltère debent rationnait et cly- i
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vient pas ou un rôle qui ne s’accorde pas avec son nom. Delà
vient qu’un esclave fidèle s’appelle Parménon ,1 un esclave infi-’

dole, Syrus ou Géta; un soldat, Thrason ou Polémon; un jeune
homme, Pampht’lr; une matrone Myrrhz’na, un jeune serviteur,
Sterne: 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 poète de donner un nom
en désaccord avec le caractère, à moins que ce ne soit par une ,
antiphrase plaisante, comme Plante donne à un usurier le nom

de Misargyrz’deîs 1. n . r z . r
Si l’on veut s’en convaincre par d’autres exemples, on

n’a qu’à examiner les noms des personnages dans Plante ,
et dans Térence. Comme toutes leurs pièces sont tirées» du L V

grec, les noms y sont aussi d’origine grecque. Or, ils ont
toujours, par leur étymologie, quelque rapport a la con,-
dition, à la manière de penser, ou à quelque autre chose r
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, .
là on celui-ci y fait une allusion si incontestable. Car V
peut-on voir quelque chose 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 partir- a

mologimn. Etemm abmrdum est, comicum eperte argumentant confingen:
cal 110mm personæ incongruum dan est officium quad si! a. nomme diuersum.
Lessing fait remarquenque la seconde période pourrait être faussement entendue , j
et, pour rendre le sens de Donat plus clair, il propose de lire, au lieu de confin-
gcre. confingenlem, ou bien, au lieu de net. nomen , et nomen. c’est conformé-
ment au vœu de Lessing que nous avons traduit. (Trad.)

t. Parménon (celui qui reste auprès de son maître); Syrus, Getn (noms de
peuples étrangers, par conséquent ennemis; ou peut-être lâches et prompts àla
fuite); Thruson (I’audacieux); Polémon (le guerrier); Pamphilus (aimé de tous,
ou, porté à aimer); Myrrhina (la parfumée); Storax (nom de plante, autrement I
Styraz); Girons (le cirque); Misargyridès (l’ennemi de l’argent). (Trad.)
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entièrement1 Ê? » Dès l’origine de la comédie, c’eSt-à-dire’,

des que les auteurs d’ïamhes, se sont élevés du particulier
au général et de la satire blessante à la comédie instruc-
tive, on a cherchew a marquer cette intention de généralité
par les noms mêmes. Le soldat-fanfaron et lâchene s’est
pas appelé du nom de tel ou tel chef issu de telle outelte
race; il s’est appelé Pyrgopolinicès (capitaine Brise-Mu-
railles 2). Le misérable écornifleur qui le suivait, conduit
par la bouche, ne s’est pas appelé du nom de tel ou tel
pauvre diable de la ville; il s’est nommé Artotrogus
(Plonge-pain aj. 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 Épargne-cour-

siers *). L A . ,.On pourrait objecter que ces noms significatifs pour-
raient bien être une invention de la comédie nouvelle,
quand il fut sérieusement interdit aux poètes de se Servir
de noms Véritables; mais qu’Aristote n’apas connu cette
comédie nouvelle et, par conséquent, n’a pu l’avoir en vue
dans ses règles. C’est ce que Hurd prétend b; mais celai
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,

i. Lessing dit cela en grec, avec les termes d’Aristote. (Trad
2. Personnage du Miles gloriosus de Plante, - L’interprétation du nom est

traduite de Leasing. (Trad.)

a. Idem. ’A. Personnage des Nuées d’Aristophaue. Lessiug n’explique’pes complètement
l’étymologie de ce nom, qui est fort comiquement exposée dans [a pièce grecque,
se, in. M. Eug. Fallex (Théâtre d’Aristophrme, scènes trad. en vers)’trouvè
l’ingénieuse expression d’ u Écuycreéconome. n (Trois) - i

5. Dans son traite des Différents domaines du drame. (N. de l’eut). - Ici
Lessing fait une citation de.cet auteur anglais, laquelle donne occasion à une
note un peu longue, où notre savant critique prouve qu’Aitistole a dû connaître
la comédie nouvelle. Sans reproduire cette note, nous la signalons à rattention V
des-personnes qui s’occupent de l’histoire de la littérature grecque. (Trad)
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étaient d’invention pure et imaginés par. rapport à la con:
dition et au caractère des personnages de la comédien

(N° XGI, 15 mars 1768.) - Et même les noms véritables, I
pourrait-on ajouter, se rapportaient souvent plusau gênée V
ralvqu’au particulier. Sous le nomde Socrate, Aristophane ’
se proposait d’attirer le ridicule et la défiance,non pas sur
le seul Socrate, mais sur tous 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 a 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 corné
paraison. Mais ce seraitbien méconnaître l’essence dela
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’individuellau

général. , ; -.Qu’on nous permette ici de dire, touchant l’emploi des
noms véritables dans la comédie grecque, différentes
choses qui n’ont pas encore été débrouillées par les éru-1 L

dits autant que le sujet le mériteï... Mais il ne faut pas
que je tombe d’une digression dans une autre. Ï

Je n’ai plus qu’à faire l’application de ce que j’ai dit aux ’l A

noms véritables employés dans la tragédie. De même que
le Socrate d’Aristopbane ne représentait ni ne devait reprév
sauter l’individu de ce nom; de même que cet idéal peP-’
sonnifié d’une philosophie vaine et dangereuse portait le. « .7

l. Nous retranchons ici un passage que Lessing a jugé lui-même. ce n’est i A
. en Gilet 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 noustajoutions
nos éclaircissements à ces notes, on serait le terme? Les points qu’il’indiqu’e
dans son texte et qu’il développe dans ses notes sont les suivants : 1° L’ssiige des
noms vézitubies n’a nullement été général dans l’ancienne comédie; 2°’Certuins

æ poëles seulement, et dans certaines occasions, se l’étaient permis; 3° Il,n’y’a
donc pas là un caractère distinctif de l’ancienne comédie; 4° même après lu’loi

qui interdit de désigner des personnages par leur nom, il y eut des infractions
à cette loi, et Ménandre’notamment se permit de jouer diverses personnes sons

leur vrai nom. (hach) ’
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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

à . 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 a ses personnages les noms de Caton, de
Régulus et de Brutus, est simplement tige-t; dulgactère a-
que nous avons l’habitude de joindre aces noms-la.- Si le
poète introduit sur la scène un Régulus, un Brutus, ce
n’est pas pour nous faire connaître les aventures réelles

i 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 a

î nécessairement aux faits de leur vie :’il peut très-souvent
nous conduire par une voie beaucoup plus courte et plus

naturelle a 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 commeun 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 neus sommes déjà 4
accoutumés à concevoir sous cesnoms 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 fend des choses, et Aristote n’avait
pas besoin de s’y’arréter plus longtemps; mais il s’est

27

W

JÙ
)



                                                                     

418 CINQUANTE ET UNIÈME SOIRÉE.

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 cômmentateurs en,
général l’ont moins malentendue que la première; , ’ ,

Et maintenant,’p0ur revenir l’assertion de Diderot : sidi ’ A
jepui’sm’e flatter d’avoir bien interprété ladoctrine
tote, jepuis me flatter aussi d’avoir prouvépar mon int r
p1*étati011 que la chose en elle-même ne saurait être autre; L
ment qu’Aristote ne l’enseigne. Les caractères, dausla il
tragédie, doivent être tout aussi généraux que dansgla:
comédie. La distinction que fait Diderot est fausse; oui j ’
faut qu”il ait entendu tout autre chose qu’Aristoteen par-è j
liant de la généralité d’un caractère. . V h .

(N° XCII, 18 mers 4768). -- ï t pourquoi la seconde supin-Ï.
position ne Serait-elle pas la vraie? Je trouve du moineau: ’
second critique, excellent aussi, qui [s’exprime [presque
comme Diderot; qui parait, à peu prèsCOmme lui, contre l ’
dire Aristote, et qui cependant le contredit si peu, quegnul, V v V
critique, à man avis, n’a répandu plus de lumière su

sujet. ’ p , , V JC’est le commentateur anglais del’Artpoe’tz’gue d’Horalcef;

Hurd, un de ces éCriVains qu’on ne s’empresse guère de: ’ ’

nous faire’connaître par des traductions. ll’laisvsi je fais ici 5 Ï
son éloge, ce n’est pas pour qu’on sephate dele tradui ’ ï
S’il ne s’est pas encore trouvé un Allemand! capable de
travail, peut-être n’y aurait-il pas mon, plus chez: nous [Ï
beaucoup de personnes capables de lelire. Ainsi, gnan tv ’ i

’ gens d’études, traducteurs télés, ne se’hatent pasïtroplde

voir dans mes paroles un signal adressé à leur plumetoue

jours prête. y V V H .,Hurd a joint à son commentaire une dissertationsvurîle’sr
différents domaines du drame. Il croyait avoir remarqué
que jusqu’alors on ne s’était soucié que des lois générales,

de ce genre pectique, sans fixer les limitesde ses différentes A,
espèces. Et ,cependantpceci était nécessaire pour ,jugetïîfl

équitablement des mérites propres à chacune de ces
espèces, Il Commence donc par déterminer l’objet dudranie .7
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en général et ceux de ses trois espèces, la tragédie, la co-
médie, et la farce z ce sont les espèces qui se présentent a
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.

p Relativement a la comédie et a la tragédie, il trouve cette
différence entre autres, qu’une aventure vraie va mieux à
la tragédie et une supposée à la cémédie. Puis il son:

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 came:
tères’ particuliers. L’Ava’re deltiolièr’e n’est pas tamia 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. si * ’ .

Le raisonnement de Hurd paraît être le suivant. Si la
tragédie demande Une aventure vraie, il faut aussi que ses
caractères soient Vrais, c’est-adire, qu’ils soient 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 à
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 viie de la généralité même, nous imagination
communique aux choses une sorte d’existence qui est a
l’existence réelle du particulier Comme le vràiSemblable

est au vrai. 1 t ’ V " H .Je ne veux pas rechercher pour le moment si cette n1a-’
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’AristOLe. Mais, comme je

l, Ce passage est cite en anglais dans le texte, puis traduit en allemand par

l’auteur. (Tram) 1 ’
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l’ai dit, ce n’est qu’une apparence, ainsi que le prouve la

suite des explications de Hurd. v
a Il sera bon, dit-il, de prévenir une double erreur, que le

principe énoncé ici pour lait favoriser en apparence. ,
« Lapremière concerne la tragédie. J’ai dit qu’elle expose des

caractères particuliers. J’entends par la qu’ils sont plus parti-
culiers que ceux de la comédie. Cela’signifie que le dessein de
la tragédie ne demande ni ne permet que le poète rassemble i
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 î«C’est à peu près comme dans la peinture de portraits,
Quand un grand maître se propose de peindre une physiog’
nonne individuelle, il reproduit tous les linéaments qu’il trouve”
dans son modèle, et ne cherche la ressemblance avec les phye
sionomics du même genre qu’autant qu’il peut le faire sans V
altérer en rien les traits individuels. Mais si le même artiste se
propose de peindre une tête d’étude, il cherche à yrassembler’ ’
tous les traits, tous les moyens d’expression qu’il a remarqués
dans des tètes de même genre, et qui lui ont paru lesplus
propres a rendre l’idée qu’il a. dans l’esprit et qu’il veut re-r’

présenter. a. f« Telle est la différence qu’on observe dans les peintures des,
deux genres dramatiques. On voit donc que quand j’appelleyl’
particulier le caractère tragique, je veux dire seulement qu’il;
représente moins que le caractère comique l’espèce à laquelle ï
il appartient; et non. pas que la partie. du caractère,;quell,ef’
qu’elle soit, qu’on juge bon de montrer, ne doit pas être dm;
sinée en vue de la généralité : car j’ai soutenu et développé, r

précisément le contraire dans un autre endroitt. i c
i. A propos de ces vers de l’Art poétique d’Horace :

Respicere exemplar vitæ morumquejuhebo
Doctum imitatorem, et seras bine (lucere voues;

ou le ccmnienlaleur montre que la vérité dont Horace parle ici doit s’entendre.
d’une ekpi-és’siou calculée d’après la nature générale des choses; et. que le faux v

serait ce qui se t’apporte 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.) l - i ’ ’
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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’Avare de Molière, qui répond plus à l’idée de l’ava-

rice qu’a celle d’un avare réel, Mais ici non plus, on ne doit pas
prendre mon langage a la rigueur. Molière me semble fautif
dans cet exemple même; et cependant, avec les explications
nécessaires, cet exemple ne sera pas trop mal choisi pour faire

saisir ma pensée. ’ ’ v
a 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 peuty
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, oupassion dominante, composent le caractère liu-
main; et ce mélange doitse trouver dans toute peinture dra-
matique des mœurs, parcu qu’il est convenu que le drainea
pour objet principal de représenter la vie réelle. Mais la passion
dominante doit être dessinée d’une marnière aussi générale J
que le permettra la lutte qu’elle soutient dans la nature avec
d’autres passions, afin que le caractère àreprésenter se marque

avec d’autant plus de force. . v
l (N° XCIII, 22 mars 1768). a Tout ceci s’explique encore tres-

bien par la comparaison avec la peinture. Dans les portraits
caractéristiques (comme nous pouvons appeler ceux où l’on
veut donner une image du moral),ll’artistc, 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,ipan V,
les traits qui manifesteutde la manière la plus sensible les
elYets de cette passion. Et quand il l’a fait, nous pouvons dire
d’un pareil portrait, d’après la manière commune de parler;
ou, si l’on Veut, par manière de compliment, qu’il nous fait
voir non pas tant l’homme que la passion. C’est ainsi que les
anciensiont dit de la fameuse statue d’Apollodore par Silanion,
qu’elle nereprésentaitpastantApollodore en colère quelapassitnin
même de la colère 1. Mais on doit simplement entendre par la
qu’il a bien’représenté les traits principaux de la passion quiil
avait en vue. Car, pour le reste, il traite son sujet comme ilraué
rait traité tout autre sujet: e’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 trouver dans
une figure humaine. Et c’est là représenter la nature, qui ne
nous présente pas un seul exemple d’un homme purement et
simplement transformé en une passion unique. Il n’y auraitï
pas de métamorphose plus étrange et plus incroyable.- Et ce-
pendant on voit des portraits exécutés dans ce goût faire l’adà
miration des badauds. Quand ceux-ci trouvent, dans une gave,
lerie de tableaux, le portrait d’un avare, par exemple (car
c’est ce qu’on rencontre le plus fréquemment en ce genre); si ’
tous les muscles sont tendus, tous les traits Contourne’s et surè H
chargés pour exprimer cette idée; soyez sur que mes badauds V
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’Eæpressz’on des passions serait une galerie d’excellents pore
traits moraux; et les Caractères de Théophraste devraient l’élite
porter de beaucoup sur les peintures de Térence au point de A

vue dramatique. a V * j ’ ’« A coup sûr,le premier jugement feraitrire un artiste; qUant
au second, je crains bien qu’il n’y ait des gens qui ne le v

t. Non hominem en: ærc fccit, sed iraéundiam, Plinius, XXXIY, 8. (N41;
l’eut.) -- Le passage cité se trouve au chap. 19 dans certaines éditions. Pline y
dit que Silanion fit une statue en bronze d’Apellodore, sculpteur lui-même. Çe
dernier artisle était, ajoute-hit, toujours mécontent de ses œuvres; et brisait
souvent des statues achevées : c’est dans un de ççs moments que Silanion l’a
représenté. - Silaniou était contemporain de Lysippe, et, par conséquent,

d’Alexandre-le- Grand. (Trad.) ’ " ’ "
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l i .
trouvent pas aussi étrange, a en juger par la manière de QUEL:
ques-unsr de nos meilleurs auteurs comiques et parle succès
que des pièces de ce genre ont gépjralement obtenu. On en
trouverait des exemples presque dans toutes les comédies de
caractère. Mais veut-on Voir un exemple éclatant déterreur
qui coumste a représenter les mœurs dans ]e drame d’après,
des idées abstraites? Qu’on lise la comédie de lien Johnson in-
titulée Chacun hors de son colmaterai, qui a la prétention d’être

. I a v .î. Ben Johnson a. écrit deux comédies dont le titre renfermç le mot humour;
l’une est intitulée: Every mon in i5 humour (in Chacun dans son caractère Il
et l’autre : Every mon ont cf lits humour (u’ÏChacun hors de s’en caractère
Le mot humour avait pris faveur de son temps, et l’on enabusait de la. façon la
plus ridicule. B. Johnson en signale à la fois l’abus et le vrai sens dans le

passage suivant : l r l L . la Quand certaines dispositions du tempérament possèdent un ’homme au point
1 d’entraîner ses sentimenls, ses pensées, toutes ses facultés à prendre la direction
si qu’elles leur impriment, cela peut s’appeler véritablement un caractèrer(a lut-r
g matu): [litais quoi? un drôle, en portant des plpmesbariolées et un câble a son
a chapeau, une’l’raise il triple étage, trois pieds de rubans à ses souliers, etüun
u nœud au suisse sur des jarretièresvàla française, se donnera par là un carac-
a 1ère] Ah! c’est quelque chose de plus que le comble du ridicule! n

Les deux comédies de Johnson sont donc des pièges très-importantes pour
l’histoire de l’humour, et la dernière encore plus que la première. L’humour
que nous regardons maintenant comme’l’alti-ibut propre desKAnglais, n’était alors
étiez eux en grande partie qu’une affectation; et’c’cstrsurtnut pour tourner cette
attestation en ridicule, que Johnsonapeiut Menteur. A regardevla chose de près,
ce n’était que l’humour affecté, et non le vrai, qui pouvait, pre un sujet de cognés
die. Car qu’est-ce qui est une faiblesse commune l’humanité, faiblesse digne de
raillerie ou de châtiment, selon les moyens qu’elle eiiiploie?.CÎe(stseulement le"
désir de se’distinguer des autres et de se faire remarquer par quelque’eliosc de
singulier. Mais les singularités qui viennent de la natureÀInême ou d’une habitude
transformée en une seconde nature, sont quelque chose degtr’op spécial pour pou-
en s’ennuie au dessein mon! et philosophisme de même Ainsi l’exagéralîoe
de l’humour qu’on voit dans beaucoup (le. pièces angle is, pouvait en faire l’ori-
ginalite, mais non le mérite. Il est cyl’lain que (12111.5ch drame aulique il n’y upas
trace d’humour, Les poëles de l’antiquité avaient le talent d’indivitlunliser leurs
personnages sans humour: oui, les poëles de l’antiquité en général. (Je n’est pas.
que les historiens et les orateurs de l’antiquité peinons donnent des exemples
d’humour; maisplpst quand la vérité historique, ou l’éclair-cimentent d’un certain
fait exige. cette peinture exacte du particulier(grammage). d’un ai rassemblé des
exemples avec soin, et je voudrais pouvoir les mettre en ordre, ne fûlf’ce qué
pour redresser une erreur quiesl assez répandue. Nous traduisons maintenant
presque toujours humour par 1mm", et je crois biennvoil’ sur la conscience de
l’avair lraduit ainsile’ premier. En cela, j’ai très-mal fait, çlje souhaiterais qu’on ne
m’uùt pas imité, gap, jeun-ois pouvoir démontrer victorieusement que humour et
liturge expriment des choses tires-ditlerentesnt, ennui certain sans, tout à fait 011-,
posées. La [aune (humeurvariahle) peut doyen" de l’humour; mais, hors de ce
ces unique, l’humour n’estjamnis la tanne. J’aurais du rechercher l’étymologie de

notre mot allemand, et en peser plus exactement l’acception usuelle. Je me suis
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une comédie de caractère, et qui en réalité n’est qu’une pein;

turc peu naturelle et dure (comme disent les peintres) d’un
groupe de singularités bizarres, dont le madeleine 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: V
ticulièment charme, puisqu’il paraît l’avoir imitée de très-près r

dans son Miroir des Muses. t«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 a ce point de vue. vous trouverez que ses».
caractères, tout fortement dessines qu’ils sont, s’expriment,
dans la plus grande partie du rôle, absolument comme les" V
autres, et que leurs qualités dominantes ne se montrent que in
par occasion, quand les circonstances les amènent à se mani- i

a tester naturellement. Cette perfection exceptionnelle de ses co-
rondies vient de ce qu’il copiait fidèlement la nature: son. génie
actif et ardent était attentif à tout ce qui pouvait lui servir dans
le développement de ses scènes. Au contraire, les petits écria .
vains moins bien doues 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 préoccupés, inquiets de leur;
caractère favori, ils le maintiennent constamment en jeu, sans"
lui laisser de relâche. Comment qualifier cette tension male-i * ’
droitede leur esprit? Ils traitent les personnages de leur pièce
comme certains plaisants traitent les personnes de leur cette
naissance, à qui ils font tant de politesses, que celles-cime

trop empressé de conclure que le mot lamie traduisant le français humeur, il
pouvait aussi traduire l’anglais humour: les Français eux-mêmes ne peuvent pas-

rendre humour par humeur. ’ iDes 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 personf k v
nages sont d’ailleurs assenbicn lies à une action qui n’a rien d’étrange. Au con;
traire, dans la seconde pièce, Every man ou! of Ms humour,vil n’y a, pour ainsi
dire, pas [race de fable dramatique; une multitude d’extrnvugants étranges se
succède, on ne sait commenl, ni pourquoi; et leur dialogue est à tout moment iu-
lerrompu par deux amis de l’auteur, qui paraissent sur la scène; sous le nom de
Gram, pour présenter (les considérations sur les caractères des personnages et sur
la manière dont le poëte les a traités. Le titre ont of Iris humour (hors de son"
caractère ou de son humour) indique que tous les personnages sont amenés à des i
situations, ou ils se trouvent fatigués et ennuyés de leur propre humour. (N. de
l’auteur.) i
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* peuvent plus prendre part la conversation générale, et- se
vment forcées de passer le temps en courbettes et en grimaces,
au grand divertissement de la galerie, n a
A (N° XCIV, 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 nons pourrons
donner nos conclusions générales, à savoir si Hurd est
d’accord avec Diderot et tous deux avec Aristote.

a Dans la poésie, dit-il, on appelle vérité une expression cal-
culée d’après 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 à cette
vérité de l’expression dans la poésie dramatique, Horace re-
commande deux choses: premièrement, d’étudier avec soin la
philosophie socratiquel; secondement, d’acquérir une connais-
sauce exacte de la vie humaine. D’une part, c’est le mérite
propre de l’école socratique de « selrapprocher de la vie
« réelle’; n de l’autre, la connaissance de la vie communi-
quera à l’imitation dramatique une vérité plus générale.- Pour
s’en convaincre, il suffit de considérer que, dans les œuvres
d’imitation, le scrupule 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 à reproduire
toutes les particularités de son modèle, et inanquer’ainsil’exJ
pression de l’idée générale’de l’espèce. Ou 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

l. Art poétique, v. 310, 3H, 318. (Note de l’auteur.)
2. Ad uerilalcm vitæ propius accédera. Cie. de Oral. L. I, c. 51 (N: de

l’auteur.) - Ces mols sont bien de Cicéron, mais, dans ce passage, il ne dengue
pas particulièrement l’école soeralique. (Trait)
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notre esprit. Ge dernier défaut est celui qu’on accommunémenti
à reprocheraux peintres de l’école des Pays-Bas, qui prennent
pour modèle la nature réelle, et non, comme les Italiens, l’idéal
de la beauté conçu par l’espritî. Le premier reproche peut en,- v
core s’adresser. aux peintres néerlandais, qui aiment mieux) ,
prendre pour modèle une nature particulière, étrange et gros.
tesque, que lanature la plus générale etla plus gracieuse. a; ;
. Ç Nous voyous doue que le poète, en s’éloignant de la vérité,

’ ’ le et particulière, imite d’autant plus fidèlementl ’

I tale. On peut répondre par la au reproche son à
que Platdn’avait imaginé contre la. poésie, et qu’il paraissait .
assez content d’avoir trouvé g savoir,’que l’imitation poétique- ’ a

ne peut nous montrer la vérité que de très-loin. u Car l’eXprerj
u sion poétique, dit le philosophe, est l’image des conceptions
(t du poète; les conceptions du poète sont l’image des choses,-
« et les choses sont l’image du modèle original, qui réside dans
a l’entendement divin. Par conséquent, liexpression poétique
a n’est que l’image de l’image d’uneimage, et ne nous transmet:
a la vérité initiale, pour ainsi dire, que de troisième maline-i)» r
Mais tout ce raisonnement tombe aussitôt que l’on comprend” *
bien et qnïon appliqueavec soin la règle dont j’ai parlé. en; 4 .
des que le poète sépare de l’eSsence du caractère tout ce ’
est le propre de l’individu, sa conception franchit, pour ains
dire,»tous les objets intermédiaires et s’élève, autant que puai-:1 L
sible, jusqu’à l’original divin, ctdeVient ici l’image immédiatelde

la vérité. Oiilcomprend par làle sens de cet éloge singulier que"
l’auteur de la Poétique accorde à la poésie, à savoir que, campa-5»

rée à l’histoire, elle est la plus grave et la plus philosophique;
des deux études. Laraison de cet éloge,quiest expriméeaussiït’ôt ï
après, devient en même temps très-claire: «C’est que la poésie p
à exprime de préférence les choses, générales, et l’histoireiles: L ,

a choses particulières”. n Cela explique encore ’une différence",
essentielle. qu’on remarque, dit-on, entre les deux grands ne .
vaux de la scènegrecque. Quand on disait à Sophocle ’quefise’s z

l. Selon, la règle des anciens u Née enim Phidins, cum lacera! Jovis formant i
aut Minervæ, contemplabaiur aliquem ex que simililiidinem ducerel : sed ipsius’in
meule insidebat species pulchritudinis eximia quædam, quem inluensin caque de-
fixus, ad illius similitudiuem arien: et trianon] dirigebat. n (Cie. Dr. 2,) de

l’auteur.) i . Il2- Plan), de lime, ln - (N. de l’art)» - Ce passage est un résumé de
l’opinion de Platon, plutôt qu’une citation exacte. Hurd.) . .

3.. Nous traduisons les paroles d’Aristote, quisont en grec dans le texte. (me)
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caractères manquaient de vérité, il répondait il qu’il peignait
les hommes tels qu’ils devraient être, et’qu’Eu’ripide’les pei-

gnait comme ils senti. )) Voici le sens de ces paroles; Sophocle,
qui avait vécut davantage avec les hommes, avait élargi la con;-
ception étroite qui naît de l’observation dia-caractères indivis
duels "et en avait fait une idée complète de l’espèce; au eun-
traire, le philôsophe Euripide, qui axait 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 conséquentnpeignit des caractères naturels et Vrais d’3:
près les modèles qu’il avait sous les yeux ; mais parfoisaussi
ses peintures manquaient de cette ressemblance plus haute,
de cette ressemblance générale, qui est nécessaire pour l’achèë

vement de la vérité historique 5. r
« Il se présente ici une objection que nous ne devons pas

passer sous silence. On pourrait dire a que la spéculation phi-
losophique devrait porter l’esprit d’un hémine 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; etqu’on peutremédier
à ce défaut non-seulement en observant un plus grand nombre
d’individus, ce qui compose la science du inonde; mais encore
en méditant sur la nature générale des hommes, qui se trouve
décrite dans les livres des bons moralistes. Car lesauteurs 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

il, Arist., Poél., c. XXV. (Note de l’auteur.) .
2;, glette explication est bien préférable à celle que Dacier donne du pgssagç du;

rislgle, D’après les termes de la traduction, Dacier paraît dire la même chose que
Hurd : n Que Sophocle faisoit ses héros comme ils devoient être et qu’Euripide les
faisoit comme ils étoient. n niais au fond, il l’entend dans un sans tout (tillèrent,
Par ces mots : q comme ils devraient être, n) Hurd comprend L’idée générale et
abstraire (ne le P°Ël° duit chercher à momentum: salissement de pas:
rence à leurs qu’alilésriudividuelles. Quant à Dacier, il entend peut; une plus
haute perfection morale, ou l’homme est capable d’atteindre, bien ’qu’il y atteigne
rarement; et c’est celte perfection que, selon lui, sophocle a donnéeplus souvent
il ses personnages. a Spphqele, dit-il, tachoit de rendre ses imitations parfaites en
suivant toujours bien plus ce qu’une belle italurefléloil capable de faire, que ce
qu’elle luisoit. n Mais cette plus haute perfection morale n’appartient pas préci-
sément i1 l’idée générale; elle cstalluchée à l’individu et non au genre, et le poële

qui la pommuuique à ses personnggespeint, tout surcontrons, bien plus dans la
marier? ë’lJiP sa que dans selle de septuple. Pour develppper cette observe-
lion, une note n’est pas sufisanlè. (Note de l’auteur.) ’ I

site .
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propre, soit celle des autres), sans laquelle leurs livres n’au-
raient aucune valeur. n - Voici, ce me semble, la réponse à i
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-à-dire qu’il apprend quelle
conduite en général suppose le caractère allégué. Mais savoir
clairement et sûrement distinguer de quelle manière et dans
quel degré telou tel caractère se développera vraisemblablement
en telles ou telles circonstances, c’est ce qu’on ne peut ap- ’
prendre que par la connaissance du monde. Pourrait-on sur-
prendre beaucoup d’exemples d’ignorance en ce genre 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 très-
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-r

tesse irréprochable. Ï»(N° xcv, 29 mars 1768). - « On connaît le sujet de l’Électre
d’Euripide. 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 pressantsa vengerla mort?
deson père. Des sentiments si violents seront toujours prêts à ’
éclater. c’est ce que le philosophe peut bien imaginer sans.
sortir de son coin. Electre, se dira-t-il, doit manifesterison I
ressentiment à la première occasion, et souhaitera de pouvoir ’
hâter l’accomplissement de son idée fixe. Mais jusqu’à quel *
degré ce ressentiment peut-ilinonter? C’estvà-dire, dans quelle
mesure Electre peut-elle exprimer son désir de vengeance, i
sans qu’un homme qui connaît l’espèce humaine et les effets
des passions, puisse s’écrier: « Cela est invraisemblable? »V
Pour déterminer cette mesure, la théorie abstraite sera de peu
d’utilité; D’autre part, une ceiinaissance 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-
etre 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 Electre et 0reste, avant
qu’Électre sache qu’il est son frère, la conversation tombe na-
turellement sur les malheurs d’Electre et sur’Clytemnestre,
l’auteur de ses maux, ainsi que sur l’espérance entretenue par
Electre d’être affranchie de tant d’épreuves par 0reste. Le
dialogue se poursuit en ces termes:

On. Et 0reste? Supposé qu’il revînt a Argos...

En. A quoi bon cette question, puisque, selon toute appa-
rence, il ne reviendra jamais?

0a. Mais supposé qu’il revînt! Que devrait-il faire pour
venger la mort de son père? ’

En. Oser ce que les ennemis de son père ont osé contre lui.
Qn. 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! vOn. Et dois-je annoncer cela à ton frère, comme ton dernier
mot?

ÈL. Que je tue ma mère, ou que je meure!
« Le grec est encore plus fortl z «Que je meure, pourvu que

je répande le sang de ma mère! n
a 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. Cite en grec dans le texte par l’auteur. (Trad.)
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n’a pasjugé à propos d’alleraussi loin. Chezlui, Electre, dans

les mêmes circonstances, dit seulement: v .
a Maintenant, à toi l’exécution! Mais sij’étais restée seule, .

crois-moi: de deux choses l’une, ou je me serais affranchie i .
avec honneur, ou je serais morte glorieus’ement’! n i ’

a Eh bien, Sophocle n’a-t-il pas mieux représenté lamvérité
qu’Euripide, en ce qu’il en a conçul’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 p
laisse à juger à ceux, qui en sont capables. Si Sophocle au;
vantage, la raison n’en peut être que celle que j’ai dite: à Ï
savoirque «Sophocle a dessiné ses caractères telsqu’iIaeru ’
« qu’ils devaient être après avoir observéun nombre infini:
a 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 , i ’ aï

Parfait! ---Sans parler du dessein danslequel j’ai cité ce i
longs passages de Hurd, ils contiennent assurément assai.
de fines remarques, pour que le lecteur. me dispenseflde
m’excuser de ces longues citations. Je crains seulem’mg
qu’il n’ait perdu de vue mon deSSein même. Le vÜ’Î’l.’

C’était de montrer que Hurd, ainsi qiie Diderot, donne. en
partage à la tragédie des caractères particulierset mais j - .
médie des caractères généraux ; et que néanmoins, il n’en- ,

tend pas pour cela contredire Aristote, qui demandella
généralité a tous les caractères poétiques, et par cous
quent aussi aux caractères tragiques. Hurd explique aie f

sa pensee: ’ r * ’
a Quand je dis que le caractère tragique est parsemer, je;

pense seulement qu’il est moins faitque le Caractère c”
pour représenter l’espèce; mais je ne prétends pas q
partie de caractère qu’il est apte à représenter ne doit pas V, j A ’ i
dessinée d’après le général’. n I i

i. Sophocle, Et, v. l260-127l . (Trad.) l , v , .7
2. la canine me [régie charmer pei’tieiiliar, I suppose it barytées repassai â- p

tive et me kind than thé comic; net lhat Ihe draughl ol’ so much character us il
in concerned to represent should net be général. (Cité p. l’auteur.) * .
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Or, c’est la ce qu’Aristote demande.

Et maintenant il s’agirait de savoirsi Diderot se prête
aussi a la même interprétation. Pourquoi mon, s’ilattache
de l’importance a ne jamais se trouver en contradiction
avec Aristote? Pour moi du moins, qui tiens beauc’OUp’ a
ce que deux tètes pensantes ne disent pas oui et non sur la
même question, il me serait peut-eue permis de lui attri-
buer cette interprétation, de lui prêter cette échappatoire.

Mais plutôt un mot sur cette échappatoire manet... Il
me semble que? c’en estlune, 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 là-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’en rassemble des observations faites sur un grand
nombre d’individus ou sur la totalité. C’est, en un mot, un
caractère exagéré, c’est plutôt l’idée d’im caractère per-

sonnifiée qu’une personne revêtue d’un caractèreaDans
l’autre sens, env-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. (l’est, en
un mot, un caractère ordinaire g ce n’est pas-le caractère
en lui-nième qui est ordinaire, mais le degréiet lagmesure

où il atteint. A ’ rHurd a parfaitement raison d’interpréter, le mot d’zAristote

(maillon) dans le second sens. Mais si Aristote demande
cette sorte de généralité aussi bien dans les caractères I
comiques que dans les caractères tragiques, comment le
même caractère peut-Ail avoir enmeme temps l’autre sorte
de généralité? Comment peut-il être en moine’temps exa-
géré et ordinaire? Et en snpposantmèmè 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 r
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qu’on pût très-bien le concevoir dans unindividu, et qu’on

en pût citer plusieurs exemples de la même force dans la
réalité; ne resterait-il pas, malgré tout cela, beaucoup plus
extraordinaire que ne le permet Cette généralité dontparle

Aristote? . t a tC’est là que gît la difficulté. - Je rappelle ici à me
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 rocher?

chas 1. r -
CINQUANTE-DEUXIÈME SOIRÉE. - Les Frères, de Romanus. De l’auteur.ïDes

auteurs dramatiques allemands en général. Du génie et de la critique. Du génie
et des règles. Les Adelphes de Térence, et les Frères de llomanus. 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. Térencerelïlilé-

nandre. . , w. .(N° xcv1, li"avrz’l 1768). -- Le cinquante-deuxième soir .
(mardi, 28 juillet), on a joué de nouveau la pièce de ,
M. Romanu’s, les Frères. I ’ .

Ne ferais-je pas mieux de. dire, a les Frères, pièce de *
M. Romanus? n Cette réflexion m’est suggérée par lune
remarque de Donat à propos des Adelphes, de Térence?

« On dit que cette pièce ne fut jouée qu’au second rang, le
nom du poète étant encore peuconnu; aussi l’annonce-ton
de la façon suivante: « Les Adelphes, par Térence; n au lieu» de
dire: « Térence, les Adelphes! D C’est que le titre de la pièce

1.,Le texte porte 1 fermenta cognitionis (Trad.).
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était encore une recommandation pourrie poète, plus que le
nom du poète pour la pièce 1. n

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 sevsont main-
tenuessur 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
pourson nom, mais que sonfinom en devînt une pour ses

pièces? p a . vV Nous n’avons guère encore, en fait de belles-lettres, que
des essais de jeunes gens. C’est un préjugé à peu près
général en Allemagne, qu’il ne convient qu’à des jeunes

gens de travailler en ce genre. Leshommes, faits ont, dit-
on, des affaires plus sérieuses, des études plus importantes,
auxquelles l’Église etl’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
Page 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 nedevons rien
écrire qui ne soit en harmonie avec la gravité qu’elles com-
portent et l’importance bourgeoise qu’elles nous commu-
niqùent; ainsi, un beau petit Compendium del’enseignement
des hautes Facultés, une bonne Chronique de la chère ville
natale, un sermon édifiant, et autres oeuvres de ce genre!

l . On lil dans le texte : n Hanc dicunt fabulam secundo loco actamyetiam tum
rudi nomine poelæ; itague sic pronuncintam, Adelphoi Terenti, non Terenti Adel-
phoi, quod adhuc magis de fabnlæ nomine poela, quem de poetæ nominé fabula
commendabalur. n

2. Leasing lui-même écrivait à Mendelssohn (nov. 1757) : a Vous avez raison,
les bellesàlellres ne devraient nous prendre qu’unerparlie 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 celle des anciens, mais preSqu’e alunies 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’estla force
et le nerf, la nicette et les os. On y trouve bien peu d’on-4
vrages qu’un homme exercé a penser puisse se plaire a
Ouvrir pour se distraire ets’e fortifier, quand il lui prend ’
envie de sortir du Cercle monotone et insipide des occupai
tiens quotidiennes. Quel aliment un esprit de ce genre
peut-il trouver, par exemple, dans n0s comédies, le plus
Souvent triviales? Des jeux de mots, des proverbes, des
propos de farceur, comme on en entend tous lesjours dans
les rues : voila 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 t au théâtre et

retourne plus. -* .Ou ne peut donner ce qu’on n’a pas. Un jeunehomme qui 1
fait ses premiers pas dans le mende, ne peut’connaître’ le
monde assez pour le peindre. Le plus grand génie comique 4 ’
se montre creux et vide dans ses œuvres déjeunesse. Plu;
tarque dit des premières pièces de Ménandrc lui-inertiel,-
qu’elles n’étaient nullement a comparer avec les suivantes
et les dernières du même auteur. Mais celles-ci, ajoute-t-il, ,
permettent de soupçonner jusqu’en il aurait pu aller, s’il i

. avait véCu plus longtemps. Et à quelâge peiise-t-On que,
Ménnndre est mort? Combien de comédies suppose-bon»
qu’il ait écrites avant de mourir? Il n’en a pas’écr’it moins

de Cent cinq, et il est mort à cinquante-deux ans: ’ ’
De tous nos poètes comiques qui ne sont plus et qui mé- -

ritent une mention, il n’y en a pas un qui ait atteint’cet
age; pas Un de ceux qui vivent aujourd’hui n’y est paré;

1; Co ’j’pür.’ aristophams etMendndri brev;, ne 1588, éd; H; Stéphanià (Nàlda

radiatif.) .
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venu , et pas un enfin n’a écrit le quart du nombre des
comédies de Ménandre. Et la critique ne pourraitpas une
d’eux ce qu’elle a bien pu dire de llle’iiandre?..; Cependant,

qu’elle oseparlerl . A A x v v
Et ce ne sont pas seulement les auteurs qui entendent

ces vérités de mauvaise grâce. nous avons maintenant (le
ciel en soit louél) une" générationde critiques, dont le plus
grand mérite consiste a rendre toute critique suspecte. Ils
ne cessent de crier au génie. a Le génie, disent-ils, sauraita
chit de toutes les règles. Les oeuvres du génie deviennent
des règles. n C’est ainsi qu’ils flattent le génie, sans denté

afin que nous les prenions peur des génies. Cependant ils
se trahissent, ils prouvent qu’ils n’ont pas la moindre filin:
celle de génie, quand ils ajoutent tout d’une haleine;- « Les
règles étouffent le génie! à) Comme si le génie se laissait
étouffer par quelqu-e chose! Et encore par quelque chosé
qui vient de lui, Connue ils l’aVOueuteux-inêinesl Tout Cri-
tique n’est pas un génie; ’mais’tout génie. est un Critique

ne. Il porte en soi le contrôle de toutes les règles. Il ne
comprend, nevrecounaît et ne suit que Celles qui traduisent
Son sentiment en paroles, Comment donc ces paroles,
expression de son sentiment, pourraient-elles diminuer
fééon’dité? Raisonuei Sur les règles avec lui [est qu’il votre

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 seuvenir d’un exemple heureux,
d’une heureuse expérience. Ainsi, prétendre que les règles
et la critithe peuvent opprimer le génie, c’estprétendre,
d’autres ternies, que les exemples et la pratiqueont ce
pouvoir; ce n’est pas seulement l’isolér en lui-même, c’est

encore l’emprisonuer dans ses premiers essais. l
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 je’uièsanees du publie. Autant
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vaudrait nous dire qu’on n’admire plus la unicité et la
vivacité des couleurs du papillon, depuis que le maudit
microscope nous a fait voir que ces couleurs ne sont que

poussiere. ,a Notre théâtre, disent-ils, est encore dans un age trop
tendre pour pouvoir supporter le despotisme de la cri--
tique... Il est plus nécessaire de montrer les moyens d’at-
teindre à cet’idéal dont on parle, que de prouver que nous p
en saturnes 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 leursœuvres originales?
Ah! les habiles gens! Quand ils ont à juger les exemples,
ils préfèrent des règles; et quand il faudrait jugerles
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’affaire ainsi!l
Au lieu de réfuter un raisonnement, ils remarquent qu’il,
est plus difficile de raisonner que d’inventer 3 et ilscroient

l’avoir réfuté! p p -,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. i *

Mais à quoi bon m’arrêter avec ces bavards? J e 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 l I t ï
Ainsi, sans plus de préface, passons aux remarques que

j’ai promis de faire encore sur les Frères de M. Romanus,
a l’occasion de la première représentation de cette pièce 1.

l. Num. 73, p. 338.’(N. de l’auteur.)
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Mes principalesvobservations 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 r0-
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 scene 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; tandis que, dans la comé-
die, nous ne voulons voir représenter que nospropres
mœurs?

a Au premier abord, dit Pope quelque part, cela paraît 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 à 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. »

(N° xcvn, 5 avril 1’768). -- 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 a savoir si les mœurs
nationales ne conviendraient pas mieux que des moeurs
étrangères au dessein de la tragédie. Tout au moins on ne
répond pas a cette question par la difficulté qu’il y a d’ac-

commoder a 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 Itatianaux; mais si ce genre d’événements

nous menait parla voie la plus facile et la plus sure au but
de la tragédie, il vaudrait mieux passer par-dessus toutes
les difficultés que présente le maniement de ces événe:
mais, 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;
quant-a ceux qui les exigeraient, on n’est pas forcé de
les traiter. Aristote a déjà fait remarquer qu’il peut se 1’811:

contrer et qu’il se rencontre en effet des aventures qui sont
’ ,.,eut arrivées comme le poète peut le souhaiter. Mais
cela se présente rarement ainsi, Aristote a décidé
qu’il valait mieux pour l’auteur ne pas se préoccuper de
la minorité des spectateurs, qui peut se trouver instruite,
des vraies circonstances, que de manquer en quelque

chose a ses devoirs. »L’avantage que présentent les mœursnationales dans la
comédie est qu’elles nous sont familières. L’auteur n’a

donc pas besoin de commencer par nous les faire ces,
naître :- il est dispensé de toute deScrijitioii, de toute iridié,
cation de ce genre; il peut faire agir sarté-emmi) ses est:
saunages d’après leurs mœurs, sans nous faire d’abord une
peinturecntiuyeusc de 965111031115: C’est donc autant de
gagné pour le travail de l’auteur et pour l’illusion chez le

spectateur. VEt pourquoi le poète tragique se priverait-il de ée
double aVantage? N’a-vil pas intérêt aussi a s’alléger au-.

tant que possible dans son travail, à ne pas dépenser ses i
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 moeurs; 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 a représenter

les moeurs, encore mieux va’udra-t-il qu’elle prenne ses
martèles 41311516 pays, qu’à l’étranger. ’ i ’
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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 a l’histoire de peuples étrangers, ils ont
mieux aimé prêter à ces étrangers des mœurs grecques,
que d’affaiblir l’impression dramatique par la bizarrerie
de mœurs étrangères. Et quant a la vérité du costume,
qui est si fort recommandée a nos poètes tragiques, ils la
tenaient pour peu de chose ou pour rien. On en peut voir
la preuve surtout dans les Perses d’Eschyle. Et pourquoi
les Grecs se croyaient-ils si peu obligés à’la vérité du cos-
tumc? 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.Quandje prétends que
les moeurs nationales conviendraient mieux, dans la tra-
gédie, que des mœurs étrangères, je suppose tout d’abord
établi que, dans la comédie au moins, il en est ainsi. Et
s’il en est. ainsi,--si du 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. i «r VIl a en raison de remanier une fable dont le canevas est
tissu de mœurs si parfaitement grecques et romaines.
L’exemple tire toute sa force de la vraisemblance qu’il
porte en soi; et chacun juge 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. . . A A i
Mais aussi ce n’estpas une petite affaire qu’un rema-

niement de ce genre. Plus la fable est parfaite, plusil est
difficile d’un changer la moindre partie sans ruiner le tout.
Et qu’arrive-t-il alors, si l’on se contente de replatrâges,
sans avoir l’intelligence de l’ensemble É?

La pièce est intitulée Les Frères, et ce titre, chez Té-
rence, est doublementjustifié. Camion-seulement les deux
vieillards, Micion et Déméa, mais encore les deux jeunes
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gens, Eschinus et Gtésiphon, 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 a sa guise. -- Eh bien, tant mieuxl diraLt-on ’
peut-être. Les-deux vieillards sont réellement pères par-ce
moyen; et la pièce devient véritablement l’école des pères,

de ceux a 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. v a a
Pater esse disce ab illis, qui vere sciuntïl

- 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 au lieu d’un intérêt unique et général,

il s’en forme. deux tout a fait séparés, qui se tiennent
ensemble seulement par le bon plaisir de l’auteur, et
nullement par l’effet de la nature. ’ il

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 3
de mon frère ne me touche pas d’aussi près que le mien.
Si je trouve qu’on égare mon fils, j’ai bien le droit de m’é-

chauffer 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 se,
rieusement, s’il estmon propre frère? Notre auteur-change

t. I Apprends le rôle de père de ceux qui le savent. n (T612)
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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. a , ’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 : « Tu n’es guère

raisonnable, mon cher frère, si tu crois que mes enfants
t’exposent aux reproches et à la honte. Simon fils est et
reste un mauvais sujet, la honte, comme le malheur, en
sera pour moi seul. Ton zèle peut être bien intentionné,
mais il va trop loin ,- il me blesse. Si tu te proposes de
m’offenser toujours de la sorte, tu peux bien rester chez
toi! etc. » 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 :

« Nain ambes curare, propemodum
Reposcere 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 étouffer 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 g cependant, il ne peut après tout savoir

l. a Car de vouloir gouverner les deux, c’est à peu près comme si tu m
réclamais celui que tu m’as donné. n . V . »
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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, Bst un homme qui s’inquiète du bien d’un être sur
qui la nature l’a chargé (le 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-
taillés, que Micion ne devrait nullement supporter d’un

homme qui n’est que son frère. i
(N° xcvm, 8 avril t7 68). - Les rapports des deux jeunes

gens ne. deviennent pas moins louches et moins faux par
suite du même changement dans les relations de parenté,
Je ne saurais excuser l’Eschinus allemand,.lorsqu’il dit!
« qu’il a cru plusieurs fois devoir prendre part aux folies
de Ctésiphon pour soustraire son cousin au danger d’une r
honte publique. » Quoi, son cousin? Et convient-il bien a
son propre père de lui répondre : a J’approuve en cela ta
sollicitude et ta prévoyance; je ne te l’inlerdis 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-.

rite, il devrait le lui interdire l.Tout au plus devrait-il lui
dire : « Cherche autant que possible à’retenir ton cousin
dans ses folies; mais si tu trouves qu’il s’yventete, aban-
donne-le; carte bonne renommée le doit être plus précieuse

que la sienne.» rNous ne pouvons pardonner qu’au frère d’aller plus loin.
Sans ccl’lie’n, nous ne sauriens approuver que l’un des
deux pût dire en parlant de l’autre;

..... Illius operaîn nunc vivo. Festivum caput,
Qui emnia sibi post putarit esse præ mon commodo!
Maledicta, famam, meum amorem et peccatum in se transtulit’.

Car nous ne voulons pas que la prudence mette des limites à

l. Acte I, se. 3 . (N. de l’auteur.) i
2. Acte Il, se. v. a c’est à lui que je dois lavie. L’aimable homme, quia toutsa-

crifié pour ma satisfaçtionl Reproches, scandale, mon amour et me faute, il a tout

pris sur lui. n s K ’ ’ 7 "A il"
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l’amour fraternel. Il est vrai que l’auteur allemand a su
épargner a son Eschinus la folie dont celui de Térence se
rend coupable dans l’intérêt de son frère.ll a transformé un

enlèvement violent en une petite rixe, à laquelle le jeune
homme bien élevé ne prend part qu’en voulant l’air) pécher.
Et néanmoins ce jeune homme bien élevé en’fait’encore

beaucoup trop pour le jeune homme mal élevé, son cousinÏ
Çar aurait-il dû souffrir que celui-Ci lui amenât une créa:
turc telle que Cidalise, etla lui amenât dans la maison de
son père, sous lesyeux de la vertueuse personne qu’il
aime? Et pourquoi permet-il que son cousin lui confie un
pareil dépôt? Est-ce a cause de Daims, cette peste de la
jeunesse? Non,- c’est à cause du bon plaisir du poële. A

Avec quel art tout est lié dans Térence! Comme les plus
petites chosesy sont justement motivées et se suivent ne;
Cessairementl’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 peur prévenir un plus
grand mal.Le marchand veut. partir sans délai pour vendre
cette esclave sur un marché étranger : le frère veut suivre
la fille et abandonner sa patrie, plutôt que de perdre de
vue l’objet de son amourl. Eschinus est instruit a temps
de cette’résolution. Que faire? Il se hâte de s’emparer
de la jeune fille, et. la transporte dans la maisén de son
oncle, avec l’intention de découvrir toute l’affaire a cet
homme excellent. Car la fille a été enlevée, il est vrai;
mais elle doit être payée à son maître. En effet, Micion en
paye le prix sans difliculté, et il se réjouit,non pas tant de
l’action desjeunes gens, que de’l’amour fraternel qu’il voit

au fond de. taillada, et de confiance qu’ils lui santé-

l. Acte II,sc. v:’
Æ. Hou mihi dolct, nos pæne sero scisse, et pœne in eum locum
Redissc, ut, si omnes coparent, libi nil passent auxiliarier. .
Cr. Pudebat. Æ. Ah, slulliliast, non pudnr. Tarn ab parvoiam l
Rem pæne e patria? Turpe dictu. Becs quæso ut istæc prohibeautl

’ (Note de railleur.)
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moignée. Le plus fort est fait: pourquoi n’ajouterait-il pas
’ une bagatelle, afin deleur procurer un jour de satisfaction

complète?

. . . . . . , . . . . . . . . . Argentum adnumeravit illico :
Deditnpræterea in sumptum dimidium minæ 1.

S’il a acheté a Ctésiphon 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 a la vertu et à 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 a 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 eu le même dessein à l’égard de sa
joueuse delyre, Micion aurait pris la chose tout autrement.
n’aurait montré la porte a 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 corrùption; et c’est encore
un point où notre auteur s’est écarté de son modèle. Je I
suis toujours exaspéré du passage où il parle de son. père
avec son cousin 2.

LËANDRE. Mais comment cela s’accorde-t-il avec le respect et

l’amour que tu dois a ton père? t
chasre. Respect! amour! hast! il n’exigera pas cela de moi.
LËANDRE. Il ne l’exigera pas?

Incas-na. Non, certainement noua Je n’aime pas du tout mon

père. Je mentirais si je le disais. l
t. Acte 1H, se. 3. u Il a compté l’argent sur-le-champ ;il y a ajouté une demi-

mine pour nos menus plaisirs. a .
2. Acte I, se. v1. (Note de l’auteur.)
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Lemme. Fils dénature! 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.

Lumen-2. Hum! Je ne sais pas précisément ce qui arriverait
alors. Dans tous les cas, je n’aurais pas arand tort. Car je crois
que de son côté il ne ferait pas mieux. Presque tousles jours,
il me dit :’ « Quand serai-je débarrassé de toi? QUe je voudrais
« te voir loin d’ici! n Est-ce là de l’amour? Peux-tu exiger que

je l’aime? r

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’qne nousprenions leparti du fils
qui s’égare contre le père trop rigide, il faut que ses dés-
ordres ne trahissent pas un-cœur foncièrement vineux;
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 Ctésiphon. Son. père a beau le tenir serré, il ne lui
échappe pas une parole malsonnante contre son père. La
seule qu’on pût qualifier ainsi est aussitôt 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 cum salute ejus fiatl), ita se (lefatigarit velim, ’
Ut triduo hoc perpetuo prorsum e lecto nequeat surgere1 l

Quod cum salute ejus fiat! a Pourvu que sa santé n’en
souffre pas! n -- A la bonne heure! à la bonne heure,

i. Acte 1V, se. i.
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aimable jeune homme! Va où le plaiëir et l’amour t’ap-

pellent! Nous fermercinsl’oeil volontiers sur les actionsme
que tu fais ne sera-jamais bien criminelllTu as en lei;
même un surveillant plus Sévère ’quejton père ne saurait
l’être! Ï-’Et il a plusieurs traits de ce genre dansnla’

scène d’où ce passage est tiré. t L A
Le Ctesiphon allemand est un drôle achevé, familiarisé

avec le mensonge et la tromperie; au contraire, le Ctésl-Ï
.phon romain se trouve dans le dernier embarras pour une
petite supercherie destinée ajustifier son absence aux yeux

de son père. t
CT. Rogitabit me, ahi fuerim a quem egorho’dietoto’ nonvviai die:

Quiclidicam? SY. Nilne in nie11tem?Cr.N1iSquam quiéquanLSYs

j V ’ [Tante nequiorrt(Riens, armions, hospes, nemo’st volais? Cr. Sunt. Quid posterait
SY. Hisce opera ut data sit. CT. Quæ non data sit? Non potest

[fierilli

A Quelle naïveté, [quelle bonne foi dans ce mot : Qigæ’jwü

data sil! « Que je ne leur ai pas consacrée! » L’excellent *
jeune homme cherche un prétexte, cette scélérat d’eSClav’e’

p’rOpose un" mensonge.Un mensonge! Non cela ne se peuti *

Non polest fieri! , i(Né XClX, 42 avril 1768). eTéi’ence n’avaitvdone pas:
besoin de. nous montrefla latin de la pièce, son Gt’ésiph’on’k v

Hamme; etvrameu’é dans la benne voie par ce moyen. Mai,
l’auteur allemand a du prendre ce parti. Je crains seule-f i j
ment que le spectateur ne puisse pas ajouter grande foi l
repentir rampant et aux soumissions que la crainte inspiré
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 1V, se. 1. - a C1. Il me demandera ce qùéj’ai fait; pour qu’il’ne m’ait

pas viride la journée. Que répondrai-je? - Sy. Il ne te vient rien à l’esprit? le
Ct. Absolument rien. - Sv. Tant pis! Vous n’avez pas un client, un’aiiii, un hôte
dans la ville ? -- Cr Si fait; eh bien? - SY. Il a fallu leur consacrer lajournée.
- C1. Que je ne leur ai pas consacrée ? Impossible! p »
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et l’on sent trop que le poële avait besoin de terminer sa
pièce et se trouvait embarrassé pour lui donner une meil-

leure conclusion. A aJe ne sais pas où tant de poètes comiques ont pris Cette
règle, que le méchant doit être châtié ou se cerriger à 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 à la place du murmure; Mais dans
la comédie, il me semble que non-seulement elle ne sert
arien, mais elle gâte plutôt bien des choses. Tout au moins,
elle rend le dénoûment louche, froid et uniforme. Pourvu
que les différents caractères que je rassemble danszune
action conduisent cette action josqu’à son terme; pourquoi
ne resteraient-ils pas tels qu’ilstétaieiit au début? Mais,
dans ce cas,il faut que l’action soit quelque chose de plus
qu’une simple collisioude 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, a proprement parler, vers son but, mais
plutôt va en s’assoupissantlpeu a peu. Si au contraire la
lutte des caractères se soutient toujours avec une égale
énergie, bien que l’action marche vers sa fin , on comprend
aisément que la fin de la pièce peut être aussi animée et
aussi intéressante que l’a été le milieu.»

Et telle est précisément la différence qu’il y a entre le
dernier acte de Térence et celui de l’auteur allemand. 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 commencerapar
gronder etpar écumer; ’bieutôtapres, il se laiSSei’a adOucirg,
il reconnaîtra son tort et fera vœu pour l’avenir doue plus
donner lieu à pareille coniédie. 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 3 mais le jeu des caractères, qui continue, nous per-
met a peine de remarquer qu’elle est terminée. Personne
ne change g seulement chacun des caractères use un peu
l’autre par le frottement, et lui enlève juste ce qu’il faut
pour le mettre a l’abri des inconvénients de l’exagération.
Micion, le libéral, est amené par le stratagème de Déméa
l’avare a reconnaître lui-même qu’il n’observe pas la juste

mesure, et à demander: ’ i
Quod prolubium? quæ istæc subite. est largitas1 ?

Et réciproquement, le rigide Déméa reconnaît à la fin,
par le stratagème de l’indulgent Micion, qu’il ne suflit 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. v ’ ’

Térence dit lui-même qu’il a transporté dans les Ariel-I
pites de Ménandre un épisode d’une pièce de Diphile, et
que c’est ainsi qu’il a composé ses propres Adelplzes. 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 mon”. ’ ’ .
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

l. Acte Y, se. 1x. -- a Quelle lubie! qu’est-ce que cette libéralité subite? n I
2. Ibid. - a Se montrer complaisant à l’occasion. n -Tel est évidemment le-

sens que Lessing attribue à cette expression; il resterait à savoir si telle est bien

la pensée de Déméa. (Trad.) v3. L’auteur cite, dans son texte, les fragments suivants du prologue des Adel-
phes :

Synapothneseonles Diphili cemcedia est...
ln græea adolescens est, qui lenoui eripit
Meretricem in prima fabula...
. . . Eum hic locum sumpsit sibi
lnAdelphos. . . . . . . . . .
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a propos, et n’avait violemment enlevé la jeune fille pour
la donner à son amant? Quant à la résolution de mourir
ensemble, Térence en a fait simplement le dessein conçu
par l’amant de s’enfuir au suite de la jeune fille et
d’abandonner pour elle père et patrie. Donat’le dit expres-
sément: « Ménandre le représente résolu a mourir; et
Térence à fuirï. » Mais ne devrait-on pas lire, dans la
note de Donat, u Diphile, » au lieu de a Ménandre? n Oui
certes, comme Peter’Nannius l’a déjà remarqué 2. Car le

poète, comme nousrl’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. r V .

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, etquil’exposait, de la part de sa maîtresse,
à 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 b
cas, elle devait s’être accomplie un moment avant la pièce,
tout comme l’enlèvement que Térence amis à 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 a sonfrère dès le début, et où les
deux manières de voir se développent si heureusements.

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 3 mais
cette querelle même ne devrait pas survenir si tard. Ce

l. En latin dans le texte : c Menander mori illum voluisse fingit, Terentius fu-
gere. n (Trad)

2. Sytloge V, Miscell., cap. x. (N. de l’eut.) -- Suit une citation latine que
nous ne reproduisons pas. (Trad.) ,

3. lei une citation de Térence, que nous retranchons. Voy. 11:11:11th acte I,
se. n. (Trad.)
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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 f «Tout le monde parle de la mauvaise.
conduite de ton fils; je n’ai qu’a mettre le pied dans la]
ville, pour en entendre de belles sur son compte l n Mais
que disait-on de lui en ce moment-làîEn quoiconsistaient ’
ces belles choses que notre personnagevient d’entendre,
et au sujet desquelles il vient faire’une querelle a son 7
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 fa;
leur; mais il n’aurait pas du le faire disparaître! Tout au,
moins, s’il voulait le supprimer, aurait-il du s’y prendre, r
autrement; il aurait fallu que Déméa, dans le premier acte,
manifestât progressivement son mécontentement du système
d’éducation de son frère, et que ce fût par uneexplosion ’ l

subite de plaintes... pl 1 pPlut au ciel que, parmi les comédies de Ménandre, celles. J
au moins que Térence a mises a contribution fussent par: v,
venues jusqu’à nous! J e ne saurais rien imaginer de plus -g
instructif que la comparaison de ces originaux grecs avec,
les copies latines, s’il était possible de la faire! L ’

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.» r» a w

encore bien des petites additions; il a renforce ou affaibli
plus d’un trait. Donat nous en signale plusieurs exemples H A
dans ses notes. Malheureusement ce commentateur ses; s’
prime toujours si brièvement et souvent si obscurémentaes. Î V . .
pièces deMcnandre 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 Adelplzes.

(me, .15 avril 1768). -- Déméa, comme nous l’avons
déjà fait remarquer, veut donner a Micion, au cinquièmes
acte, une leçon de sa façon. Il jonc 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 a la fin :
a Vois maintenant ce que ton bon cocufie-rapporte! », 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 tète de marier cet aimable céliba-
taire avec une vieille petite mère toute décrépite. L’idée en

elle-même nous fait rire d’abord; mais quand nous voyons
enfin que cela devient sérieux; que Micion se laisse réel!
lement passer autour du cou ce nœud coulant, qu’il lui
était si facile d’écarter par un seul mouvement sérieux; en
vérité, nous ne savons plus guère duquel des deux nous
devons être le plus mécontents, de Déméa ou de Micion .1.

DÉMËA. 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.
- EscuiNUs. (A Micion.) Oui, je vous en prie, mon père!

MlClON. Je ne m’y oppose pas.

D. Et même c’est notre devoir de faire ainsi. D’abord, la
femme de celui-ci a une mère...

M. Oui; eh bien 7
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 est’juste que tu réponses; mon frère. (A Eschz’nus.).A

toi de prendre les mesures.
M. Moi? l’épouser?
D. Oui, toi!
M. Moi?
D. Toi, dis-je.

l. Acte V, se. un.
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M. Tu déraisonnes.
D. (A Eschinus.) Si tu es un homme, il le fera.
E. (A Micion.) Mon père !
M. Comment, tu l’écoutes, niais que tu es?
D. (A Micion.) Tu perds ton temps : il le Tant.
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 a,

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-

con.
D. Ali! s’il te demandait une grande faveur?...

M. Qu’est-ce donc que ceci? ’
v D. Accorde-lui cette grâce!

E. Soyez indulgent.
D. Allons, promets.
M. Ce n’est pas fini?
E. Non; tantque vous me refuserez.
M. C’est dela violence!
D... 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,

soitl l v-- «Non, dit la critique ; le poète est à blâmer ici. La
seule excuse qu’on pourrait hasarder pour lui, c’est qu’il a . ’
voulu montrer les conséquences fâcheuses d’une bonté
excessive. Mais Micion s’est montré si aimable’jusqu’a 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 gout. Ainsi, encore une fois, le poète
est répréhensible ici de toutes façons. n ’

l. Nous croyons inutile de reproduire ici le texte, que Lessing cite, mais qui est

dans toutes les mains. (Trad.) H . .
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- Mais quel poële? Térence, ou’Me’nandre? Ou tous les

deux? Le nouveau traducteur anglais de Ménandre, Col-
mann, veut renvoyer à Ménandre la plus grande partie du
blâme1 ; 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. »

’ « Il est bien singulier,ldit Colmann, que cette observation de
Donat ait été si peu remarquée par les critiques: elle mérite
d’autant plus d’attention que nous avons perdu Ménandre. Il
est hors de doute 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 ce fait, 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 Ménandr
il n’en montre, ce semble, aucune. sa v

Il n’est pas impossible qu’un poète romain ait fait une
fois mieux qu’un poète grec. Mais la seule possibilité ne

me sufi’irait pas pourile croire. - «
Colmann suppose donc que les paroles citées de Donat

signifient : N ’« Chez Ménandre, le vieillard ne se défend pas contre
l’idée du mariage.» Mais quoi? Si le sens en était diffé-
rent? Si elles ne signifiaient autre chose" que ceci z «Chez
Ménandre, on ne songe pas a importuner le vieillard. de
l’idée de mariages?" » ) I ’ .

Or, si tel est le sens, que faut-il penser de Térence?

l. M. Charles Benoît est d’un avis contraire, Essai sur lacomédie de Me.
nandre, 1854. (Trad).

2. On lit dans le texte : u Apud Mensndrum senex de nuptiis non gravatur.
Ergo Terentius curëticâs. u (Trad.) -

3. Nous 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! t) Voila une originalité dont il a bien

lieu de se vanter! " -
DERNIER ARTICLE, ou l’auteur parle de lui-même. - Éloge de la critique. -

Du titre de cejournal : Didascalies ou Dramaturgie’? -- Guerre au goût fran-
çais. - De la. foi de l’auteur en Aristote. - Chute de l’entreprise du théâtre de

Hambourg. ’ - *
(N°5 Cl, en, (un et c1v, 49mm? 1768). - Cent un à

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-,Ïil
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! i
Mais Dodsley et 01° ont expressément promis au public

en mon nom cent quatre numéros.pJe ne voudrais pas faire
mentir ces honnêtes gensïl

La question est seulement de savoir par où commencer.
- La besogneest toute tailléegje n’aurai qu’a y Coudre
un morceau ou-a tirer l’étoffe. -- Oui ; maiscela sent bien
le bousilleur. Il me vient une idée, - qui aurait du me
venir tout de suite. Les comédiens ont l’habitude, après la
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 sel de cette plaisanterie, ilpfn’nt savoir que n Dodsley et (lien ’
n’étaient qu’une raison sociale imaginaire, inventée on ne sait par qui pour cou.-
vrir une contrefaçon de la Dramaturgie. (Trad.)



                                                                     

ou L’AUTEUR PARLE DE LUI-MÊME. est;

D’abord un mot sur moi-même! Car pourquoi une petite
pièce n’aurait-elle pas un prologue, où l’auteur commenx

cerait a la manière de Térence :’ ’ ’

Poeta cum primum animnm ad scrihendum adpulit’.

Quand, - il y a aujourd’hui un an,.- quelques per-
sonnes de bien ont en ici l’idée’d’essayer s’il ne serait

pas possible de faire pour le théâtre allemand quelque
chose de plus que ce qu’on pouvait attendre du princi-
palat 2, 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 tenaisjustement surie marché,
comme un ouvrier sans ouvrage; personne ne voulait
m’embauCher (sans doute, parce que personne ne savait
quel parti tirer de ma personne); quand enfin ces bons
amis vinrenta moi. Jusqu’à ce jour, toutes les occupations
m’ont élé indifférentes; je ne me suis jamais imposé, pas
même offert; mais jamais non plus je n’ai refusé l’occu-
pation même la plus humble, quand je pouvais m’y croire

[appelé par une sorte de choix. e
1- a Voulez-vous concourir a l’oeuvre du théâtre de Ham-

bourg? » 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? , " IJe ne suis ni acteur ni auteur. .
On me fait souvent l’honneur de me prendre pour un

poète 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 descouleurs. Les plus anciens’de ces essais
ont été écrits a un âge ou l’on prend trop volontiers le

t. Audin, pro]. u Durand le poële s’est résolu à écrite. . (Trad.)
z. Voy. p. 2, note 3. (Trad.)
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goût d’écrire et la facilité pour du génie. Quant-accu); qui

sont plus récents, ma conscience me dit clairement que je
suis redevable à 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 AdÎelle-
même en une gerbe riche, fraîche et pure z il faut que je
fasse toutsortir de moi a" l’aide dela machine de compression
et des tuyaux. Il faudrait queje fusse d’un naturel bien p
pauvre, bien glacé, bien myope, pour n’avoir pas appris

dans une certaine mesure à emprunter discrètement a (les
trésors étrangers, a m’échautîer 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 où lion rabaissait la critique. Elle étoufle,x
dit-on, le génie : et je me flattais de lui devoir quelque
chose qui approchaitbeaueoup du gémelle suis un boiteux,
qui ne saurait être édifié d’un pamphlet contre les bé-

quilles. -, iMais il faut l’avouer: la béquille aide un boiteux à. se-
transporter d’un lieu dans un autre, mais ne fera jamais V
de lui un coureur. Il en est de même de la critiquewSon
aide me met’bien en état d’exécuter quelque chose de
mieux que mes talents sans la critique n’auraient pale
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 V
si présentes; il faut que je sois si a mon aise pour repasser
à chaque pas que je fais toutes mes anciennes remar- *
ques sur les mœurs 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. p ’ ,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 fusse-je
capable. Je suis plus défiant à l’égard de ma première p
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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 chezisoi; .
Enfin il me vint à l’esprit de mettre à profit ce qui fait

de moi un travailleur si lent, ou si paresseux (comme
disent mes amis plus actifs) z à savoir, la critique. Et c’est
ainsi que naquit l’idée de cette feuille. V

Elle me plut, cette idée. Je songeais aux didascalies des
Grecs, c’est-à-dire, à ces courtes notices, comme Aristote
lui-même n’a pas dédaigné d’en écrire sur les pièces dela

scène grecque. Cela me rappelait que j’avais ri autrefois
à moi tout seul d’une erreur du savant CaSaubon, qui,
n’estimant que le solide dans les lettres, s’imaginait
qu’Aristote, en rédigeant ses didascalies, avait pensé sur-
tout aux intérêts de la chronologie? Il faut l’avouer, ce
"serait une honte éternellepour Aristote, s’il s’était préoev

eupé du mérite poétique des, pièces de théâtre, de leur
influence sur les mœurs, 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 avait été 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
préférécelui-ci. Queldevais-je mettrevou ne pas mettre
dans une dramaturgie? Cela ne dépendait que de moi
seul, au moins Lione Allaccis’ n’avait rien âme prescrire

t. Lire and 0p. of Trislram Shandy, vol. V. p. 74. (N. de l’aui.)--Suit la
citation du passage auquel l’auteur fait allusion. (Trait)

2. Animadu. in Athenæum, l. V1, c. 7. (N. de’l’aut.)--Suit une citation de

Casaubon. (7’rad.) ’ »
3. Savant d’origine grecque, qui fut bibliothécaire du Vatican, et publia. une

Dramaturgia ou liste desauteurs de théâtre et de leurs pièces, Rome, 1636,.

» (Trad.) ’
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.la-desstm ç- tandis que pourles didascalies,- les érudits
croient savoir comment elles doivent être’tournées, ne
fût-ce qued’a’près les didascalies de Térence, que nous
possédons encore, et que ce mêmerl.Casaub’0n déclare
écrites avec brièveté et avec élégance (trépan a elegan’ter

scriptas.) Je n’avais envie de faire mes didascalies ni Si
courtes ni si élégantes ; et nos Casaubons d’aujourd’hui
auraient secoué la tête d’une belle manière, S’ils avaient a
vu combien il m’arrive rarement de mentionner un d’eau-v

émeut chronologique propre a jeter dans l’avenir quelque
lumière sur quelques faits de l’histoire, quand des millions
d’autres seront perdus! En quelle année du règne de
Louis XIV ou de Louis XV tel ou tel chef-d’œuvre français
a-t-il été joué? est-ce a Paris ou a Versailles? en présence

ou en l’absence des princes du sang? Voila ce qu’ils au; I
raient cherché dans mon journal, et ils auraientété snif-
péfaits de ne l’y pas trouver. i ’ l

Ceque du resteje me proposais dans ces feuilles, je
"l’ai dit explicitement dans l’Amzonce: ’ce qu’elles sont

réellement devenues, mes lecteurs pourront le dire. ’
Ce n’est pas tout à fait ce que j’avais promis; c’estautre
chose, mais ce n’est pas, jecrois, quelque Chose démoin’s . a a

utile. v .. AElles devaient a suivre pas à pas les prog’rès’qu’e la
poésie et l’art dramatiq’uepourraient faire ici. n l .« t

Surle Second point je me suis vite lassé. Neus’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 g il est perdu; il est a inventer entièrement à
nouveau. De généralités, de bavardages sur ce sujet, un
en a bien assez en différentes langues; mais s’il s’agit de
règlesspéciales, reconnues de tout le monde, exprimées.
avec clarté et avec précision, d’après lesquelles ou puisse

décider dans un cas particulier si un acteur est a blâmer
ou a louer; j’en pourrais a peine indiquer deux outrois de
ce genre. De la vientque tout [raisonnement sur cette ma-
tvière paraît toujours si incertain et si douteux :il n”est ,



                                                                     

DU THÈATRE ALLEMAND. , 459

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

v jamais qu’on lui donne assez d’éloges; quant aux criti-
ques, il y en aura toujours beaucoup trop: souvent même,
il ne saura pas si c’est une louange ou Un reproche qu’on
a voulu lui adresser. Il y a longtemps qu’on a: remarqué
en général que la susceptibilité de l’artiste, a l’égard de

la critique, eroît en raison inverse dela 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-

tifier. ’ ’ ’ ’ .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-
rièressont a peine ouvertes; et l’on Voudrait déjà-voir les
coureurs près du but, et d’un but qui recule sans cesse
devant euxl Si le public demande : a Mais enfin qu’a-t-on
fait?» et s’il se répond «Rien, a avec un sourire sar-

castique; je demanderai a men tour: «Mais aussi qu’a
fait le public pour rendre quelque progrès possible? n
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 V
l’oeuvre; mais encore il l’a empêchée de suivre son cours

naturel. . . A ’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 del’organisation poli-
tique, mais seulement du caractère moral. on devrait
presque dire que notre caractère est de n’enïvouloir 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 devnos oreilles, plutôt que d’avouer qu’il en est autre-
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ment 3 nous aimons mieux accepter la grossièreté pour le
naturel, l’efl’ronterie pour la grâce, la grimace pour l’ex-

pression,uu cliquetis de rimespour 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 (comme il se qualifie dans sa modestie),- t
de cette supériorité que I’équitabledestinéelui 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 pourraitdevenir si amer, 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 accom-
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 voya-
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 sonaèle; 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 pasaisé-
ment les critiques de ceux qui ne savent en aucune façon
tenir un pinceau; et il en est de même du poète, je le sais.
J’ai du moins tenté ce que le poète doit accomplirret je
suis en état de juger si l’on peut faire ce que je ne suis f
pas capable’d’exécuter. Je ne demande donc autre chose,
que d’être compté pour une voix dans notre pays, où l’on ’

voit prendre la parole à tant de gens qui seraient, restés .
plus muets que des poissons, s’ils n’avaient appris à ca-
queter a l’unisson de tel ou tel étranger. À ’

Mais on peut étudier et. ne faire autre chose, a forceï
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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queje l’entends absolument comme Aristote, qui a tiré sa
théorie des innombrables chefs-d’oeuvre de la scène
grecque. J’ai mes idées sur les sources et sur le fond de la
Poétique d’Aristote :-mais je ne saurais les faire connaître
ici sans quelque développement. En attendant, je n’hésite
pas à déclarer, dût-on se moquer de moi en ce temps de
lumières, queje tiens cet ouvrage pour aussi infaillible
que les Éléments d’Euclîde. Les principes n’en sont ni
moins vrais ni moins sûrs que ceux d’Euclide; seulement,
ils sontmoinsfacilesàsaisir, et par conséquent plus exposés
à la chicane. Etparticulièrementpour la tragédie, puisque
le temps nous a fait la grâce de nous conserver à peu
près toute la partie de la Poétz’queflqui 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 snis proposé «de

juger en détail quelques-uns des modèles les plus fameux
délia 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, à nous autres Allemands surtout,
que c’était uniquement en suivant cesrègles qu’elle tétait
arrivée à 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 poètes, imiter les Français, c’était travailler

d’après les règles des anciens. .
Cependant le préjugé ne pOuvait pas tenir éternellement

contre nos impressions. Par bonheur, ’notre goût a été
réveillé de son assoupissement par quelques pièces anglai-
ses; et l’expérience nousa montré enfin que-la tragédie
était capable de produire des ’effetstout autres que ceux
que Corneille et Racine avaient pu lui faire produire.
Mais, éblouis de ce rayon de vérité qui nous frappait subi-
tement, nous avons reculé jusqu’au bord d’un autre pré-

cipice. Les pièces [anglaises manquaient visiblement a
certaines’règles que les pièces françaises ’nousravaieut
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rendues très-familières. Qu’en a-t-on conclu? Que le but
dela 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 A
mit à confondretoutes 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 toutes les leçons.
del’expérience des temps passés; et de demander à chaque-v
poète (l’inventer l’art de toutes pièces pour son propre

compte. - * jJe me flatterais d’avoir rendu quelques services a notre
théâtre, si je pouvais croire que j’ai trouvé l’unique moyen
d’arrêter cette fermentation du 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 ,
faitesur la régularité de la scène française. Il n’y a juste-V
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 meilleuredisposition ,
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 à la disposition »
extérieure , si bien qu’il ne pouvait sortir de leur méthode
que des œuvres fort au-dessous du but suprême en vu V
duquel le philosophe avait calculé ses règles. ’ ’ ç

J’ose faire ici une proposition qu’on prendra pour ce
qu’on voudra! Qu’on me cite une pièce du grand Corneille,

que je ne me charge de refaire mieuxque luit Qui tientla

gageure? t ’ I AMais non; je ne voudrais pas qu’on prît cette propo-
sition pour de la forfanterie. Qu’en remarque bien ce que j
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 pourcela. 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. »

Voila pour’amuser les baleines de la critique alle-
mande! C’est une tonne que je jette a la mer exprès pour
elles : je me réjouis d’avance de la manière dont elles
vont se divertir avec ce jouet... -- Et, sans autre transi?
tion; - car 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 à 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. i v ’
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 retardéjusqu’à ce jour la publi-A
cation, et qui la fait cesser enfin complètement. Avant que
j’en dise un mot de plus, on me permettra de repousser le
soupçon de calcul intéressé. C’est le théâtre lui-mémé qui

a fait les frais de ce journal, dans l’espoir de se rem-
bourser au moins d’une partie notable de ses avances sur
la vente des numéros. Si cette espérance est déçue, ce
n’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 dansle 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 au après la date qu’elles portent.

Le doux rêve de fonder un théâtre national ici, à Ham-J
bourg, s’est déjà évanoui pour la seconde fois 3 et, autant
que je puis maintenant connaître cette ville, ,c’est le lieu

t. Lessing fait ici une sortie contre ses adversaires du journalisme. Nous avons
cru devoir supprimer cette petite pièce, dont le lecteur nersuurnit guère goûter
le sel aujourd’hui. Nous conservons seulement quelques lignes sur les causas qui ’
ont mis fin à la publication de la Dramaturgie. (Trait)
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où un pareil rêve a le moins de chances de se réaliser de:

longtemps 1! ’
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 legrngâur l’issue malheureuse de l’entreprise
de Hambourg, voir Leasing, jpaf :13, ngslé’fpâ t5!) et suiv. (Trad,)

- aqu’il. i4 9’ X

. . .avr .
I
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