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«àambnrgifcbcn SDrnmaturgie

I. ünÎünbîgnng.

(S6 mirb fiel) [citât erratijen Iaffcn, bat"; bic nenc 513w
maltung bcô bicfigcn Ëbeatcré bic flâcrantafinng beê 9e:
gcnmârtigen æIattcë ift.

SDcr (Substrat beâfclbcn tell ben gntcn QÎBfictfien enta
fprecI)en, menin man ben flânera, bic fict) bieicr 58m
maltnng untergicbcn mollenfinidyt anbcrô até Ecimeffcn
faim. ëic babcn fic!) fetbft binlünglid) barüber crflârt,
nnb it)rc’ acngernngcn finb, formât ôter, ale anômârtë,
bon bcm feinern îbeitc bcê æubticnmé mit bcm æeifaIIe
anfgcnommen morbcn, ben jebe frcimiIIigc æcfôrbcrung
beâ allgemcinen âBeften berbient unb 31: ennfcrn Bcitcn

fiât) berlprccben barf. .
. grand) giBt c6 immer unb übcraII Sente, bic, meiI fic
ne; feIBft am Bcften tenncn, Bcijcbcm guten Ilntcrnebmcn
nicbté alé ERchnaBficbtcn chIicfcn. gitan annte ibneu
biefc SBcrnbignng ibrcr fcIBft gcrn gônncn; aber, menu bic
bermeinten bèebcnabficbtcn fic mibcr bic gnan f’cIBft au?
Bringen; menu tin bâmiféer ERcib, nm jene au bcreithn,
and) bicfc imitent au Iaficn Eemübt ift: in müffen fie
mifien, bug fic bic bcramtnngémürbigftcn ëlicbcr ber
mcnfdflicben chcllfcbaftfinb. ’ ,

Qlütflid) ber se, me biefc Œlenben ben ion nuât un;
gebcn; me bic grôficre 21n3at)l moblgefinnter EBüzgcr fic
in ben êdfianfcn ber Œbrerbietung bâtit, nnb niât ben
ftattct, baÊ baé æeffere bcô (barmen cin 91tu tâter Rabat:
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EXTRAITS

DE LA

DRAMATURGIE DE HAMBOURG

1. ANNONCE.

On devinera aisément que c’est à la réorganisation du théâtre

de cette ville qu’est due la publication de la présente feuille.
Elle s’efforcera de répondre aux bonnes intentions qu’on ne

peut ne pas supposer chez les hommes qui ont pris la charge de
cette réorganisation. Ils ont eux-mêmes suffisamment fait con-
naître leur pensée ; elle a rencontré de la part du public éclairé,

aussi bien ici qu’au dehors, l’approbation que, de notre temps,
mérite et est en droit d’attendre toute initiative prise en vue du
bien général.

Sans doute il y a toujours et partout des gens qui, forts de la
parfaite connaissance qu’ils ont de leur propre nature, dans les
meilleures entreprises ne voient que des arrière-pensées. Un
pourrait aisément leur laisser cette satisfaction de conscience ,
mais quand ces arrière-pensées sont pour eux un prétexte de
se soulever contre l’œuvre même, quand leur sourde envie, pour
déjouer celles-là, travaille à faire échouer celle-ci, il faut du moins
leur dire qu’ils sont les membres les plus méprisables de la société

humaine.
Heureuse la ville où de tels misérables ne donnent pas le ton,

où une majorité de citoyens bien intentionnés les contient dans

les bornes du respect, et ne laisse pas sacrifier à leurs cabales
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Icn, nnb patriotiicbc QIBiîcIficn ein Œormurf ibreé ipbitia
ict)c11 QIBcrmilseé merben!

60 inictIici) ici SpamBurg in flûtent, moran ieinem
ïBointanbc nnb i einer grabat geicgen: bcnn ce .berbient,
in giücfiici) 511 icin!

me êdpicgetïgnr üufnatjmc beô bâniicben îbcaterô,
- (ein bentictycr Eicbter beé bâniicbcn ïbcaicré!) --
Œoriélâge tint, bon tvcict)cn ce SDcutici)Ianb nerf) lange
311m æormurie gereici7en trirb, baÊ itim feinc Œeiegcnbcit
gemacifi morbcn, ire 3m 2ininai11nc beô nnirigcn au tian :
mat bieieë ber critc nnb borncbmitc, "bag man ben grima;
ipicIcrn ictbit bic gorge nicbt überiaiicn tnüiie, iiir ibren
58erInit unb (55minnit 311 arbeitcn.” SDic âBrincipaiicbait
tinter it)ncn bat einc frcic fluait au cinem iganbtverfe
berabgeictgt, treicbeé ber fienter mcbrenttyeiiâ bcito tract);
Iâiiiger nnb cigennütgigcr trciBen litât, je getviiierc Rima
ben, je 1ncl)rerc QIBnebmcr ii)1n giotbbnrit obcr 810316 ber:

ipred7cn. i ,23mn bier aIio Bis jetât and) inciter noct) mais scirpes
ben triire. aiô bai; cinc (Eciellicbait bon Ëreunbcn ber
281mm .îganb an baâ QBerf gcicgt, nnb nad) cincm gemeins
niilâigen flanc arbciten au Iaiicn, iidt) berbnnben batte,
in mètre bennocl), Bibi; baburci), i mon riel getnonnen. 58mn
anâ bicier critcn 23erèinbcrung fônnen, and) Eei ciner nur
mâBigen êBegünitignng beB æublicumâ, leicbt nnb gag
id;1rinb aIIc anbcre Terbciicrungen crinacbicn, beren nnier

tlimiter Bebari. .En âtcig unb Roiten trirb fidicriiof) mais geipart mers
ben: DE ce an Œôcictnnacf unb Œiniid7t iebien bürite, 111113
bic Bcit Iciren. 11nb bat ca niât baé Élènbiicnm in ieincr
65cmait, maé c6 bierin mangelbait finbcn ioIItc, aEiteIIen
nnb berbeiicrn au Iaiien? («i6 femme nur, unb icbe nnb
fibre, nnb prüfc nnb ricbtc. êcine êtimmc fait nie seringa
[daâlëig berbôrt, iein IIrtbeiI inti nie ointe untermcriung
oernvmmcn mcrben!

flint baÊ fut) niât jcber ficinc Rritifaiter iür bas 21311;
BIicum balte, nnb bcrjcnigc, beiien Œrmartungcn getânicbt
merben, and) cin trenig mit fief) ieIEit 311 ERatbc gcbe, bon
incuber au icinc Œrmartungen gemcicn. bittât icbcr Stein
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l’intérêt de tous, ou de patriotiques tentatives devenir l’objet de

leurs sottes moqueries!
Puisse Hambourg avoir un égal bonheur en tout ce qui inté-

resse sa richesse et ses libertés; car ce bonheur, il le mérite.
Quand Schlegel, pour le relèvement du théâtre danois (un

poète allemand relever le théâtre danois l), proposa des mesures
qui seront longtemps encore pour l’Allcmagne un sujet de repro-
che, puisqu’elle ne sut pas lui fournir l’occasion de les proposer

r en vue du relèvement d’une institution nationale, voici ce que
tout d’abord il établit comme le point le plus important : « Qu’il

ne fallait pas laisser aux comédiens eux-mêmes le soin de tra-
vailler à leurs risques, périls et fortunes. » Le système d’un direc-

teur pris dans la troupe a changé un art libéral en un bas mé-
tier, que le patron le plus souvent fait exercer avec une négli-
gence d’autant plus grande, dans des vues d’intérêt d’autant plus

étroites, que la chalandise est plus assurée, que plus nombreux
sont les amateurs dont il peut attendre la ruine’ ou la fortune.

Aussi, par ce fait seul qu’une société d’amis du théâtre a mis

la main à l’œuvre et s’est imposé la loi de ne diriger l’entreprise

que suivant un plan d’utilité générale, on peut dire que, à Ham-

bourg, déjà un grand point est acquis; car de ce premier change-
ment, le public ne montrât-il qu’un empressement modéré, peu-

vent sans peine et sans retard sortir toutes les autres améliora:-
tions que réclame notre théâtre.

Assurément, ni peines, ni dépenses ne seront épargnées. Dans

quelle mesure pourraient faire défaut le goût et l’intelligence,
c’est au temps de nous l’apprendre. Le public, d’ailleurs, n’est-il

pas le maître de faire supprimer ou corriger tout ce qui lui
pourrait sembler défectueux ? Qu’il vienne seulement, qu’il voie
et entende, qu’il examine et qu’il juge. Sa voix ne sera jamais
dédaignée, son jugement sera toujours écouté avec une entière
déférence.

Seulement que le premier petit critique venu n’aille pas se
tenir pour le public ; puis, que tel dont l’attente aura été trom-
pée veuille, bien un peu se demander de quelle nature était
cette attente. Tout amateur n’est pas connaisseur; toute personne
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baber iit Renner; nicbt 3cbcr,ber bic ëcbb’nbcitcn Œincâ
ëtüciô, bas ricbtige ëpici (âmes attenté cmniinbet, fann
barunt and) ben QBerti) aller anbern i cbèitgcn. iman bat ici:
nen (Socicbmact, inenn man nur cinen einieitigcn Qcicbmacf
bat; aber nitiit man beitn partciiicber. EScrtnabrc (Seicbmact
iit ber aligcmeinc, ber fui) über ëcbbnb’citen non jcbcr flirt
nerbrcitct, aber non feiner mcbr Ecrgnügcn nnb (Qui;
ancien crinartct, aie gite nacb ibrcr flirt geiniibrcn fann.

SDcr ëtnicn iinb biei, bic cinc tncrbcnbe SBiibnc bit
3mn Qipici ber fliniifnmmenbcit 311 burcbitcigcn bat, aber
cinc ncrberbtc SBübnc iit non bicicr t’aime, natiiriicber
QBciie, and) inciter enticrnt: unb ici) iürcbtc icbr, baB bic
beuticbe mebr bicicé aiô icneé iit.

fliiicâ faim inigiicb nicbt aui cin gîtai gcicbebcn. mort)
maé man nicbt tnacbi en iicbt, finbet mon naci) einigcr Beit
getnacbien. ËDer Bangiamite, ber iein Bici nnr nuât ailé
ben 2iugcn neriicrt, gcbt noci) tanner geicbtninbcr, aié ber
abrie Siei bernai irrt.
’ Ébicic ibra’rnatnrgic i nii cin fritiicbcô Echiitcr bon aiien

aniguiübrenben êtücien baitan, nnb icbcn ëcbritt bcgiciç
ten, ben bic fluait, intnnbi bcô îDicifierB aié bcâ grima;
ipicicrô, bier tbnn mirb. fête flabi ber ëtücie iit icinc
Ricinigfcit: aber QBabi icigt êtRenge remué; nnb inenn
nicbt immcr illiciitcritücic anigciiibrt tnerb’cn inlitcn, in
ficbt man tnnbi, invran bic C6cbuib iiegt. 311MB iit ce gut,
’tncnn bas élititteiinitgige fitr mais mebr anôgegebcn mirb,
aiécé iit; nnb- ber unbciriebigtc Buicbancr menigitenô
baron nrtbeiicn icrnt. Œinem menitbcn non geiunbem
flicritanbe, tncnn man ibm Ecicbmacf bcibringcn iniII,
brandit man ce mir auâcinanbcr au icben, martini ibtn
Œttnaê nicbt gciaiicn bat. Qctniiic mittcimèifiigc êtücte
miiiicn and) icbon barurn beibebaiten incrben, incii fie
gîtoiiie nnrgügiicbc Étiolien babcn, in incicbcn ber obcr jcner

ctcnr icinc sauge ëtârie 3ci en fana. 60 nertnirft man
nicbt gicicb cinc mnfifaiiicbc nmpofitinn, incii ber 532cm
basa eicnb iit.

SDic grbigtc âcinbeit cincô bramatiirbcn Sticb-terô geigt
fié) barin, inenn cr in iebcm &ch beâ SBergnügcnô nnb
imifibcrgniigcnô, unicbibar au ,nnteriéjcibcn mcifi, trac
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sensible aux beautés d’une pièce, à l’excellent jeu d’un acteur,

ne devient pas pour cela bon juge de tout et de tous. Ce n’est pas
avoir du goût que d’en avoir seulement pour tel ou tel genre
particulier; cela ne mène qu’aux cabales. Le vrai goût est le
goût universel qui s’étend aux beautés de tout genre, mais qui
n’attend d’aucune plus d’agrément et de jouissance qu’il n’est en

elle de donner.
Bien des degrés sont a franchir pour qu’un théâtre des-ses

commencements s’élève jusqu’au faîte, à la perfection; mais un

théâtre corrompu reste naturellement plus éloigné encore de

cette hauteur; et, je le crains fort, celui de notre Allemagne

mérite ce dernier nom. ’
Tout donc ne peut se faire à la fois. Mais ce qu’on ne voit pas

grandir, après quelque temps on le retrouve grandi. L’homme le
plus lent qui ne détache pas ses yeux du but, ira toujours plus
vite que celui qui sans but erre à l’aventure.

Cette Dramaturgie sera un registre critique de toutes les pièces
représentées ; elle suivra pas à pas le poète et le comédien dans

la carrière qui s’ouvre ici pour leur art. Le choix des pièces
n’est pas une petite affaire; mais choix suppose nombre; si donc
il ne devait pas toujours être donné à nos acteurs de ne pro-
duire sur leur théâtre que des chefs-d’œuvre, on verra bien à

quoi cela tient. Au surplus, il n’est pas sans avantage de faire
connaître 1c médiocre, quand on ne le donne pas pour plus qu’il

ne vaut; en y trouvant à redire le spectateur y apprend du
moins àjuger. A un homme de bon sens dont il s’agit de former
le goût, il n’est besoin que de montrer nettement pour quelles
raisons une chose ne lui a pas plu. Aussi bien y a-t-il certaines
pièces médiocres qu’il faut laisser au répertoire: il suffit que
quelques rôles remarquables y offrent à l’un ou’l’autre acteur

l’occasion de déployer tous ses moyens. C’est ainsi que la pau-
vreté des paroles ne fait pas tout d’abord rejeter la composition
d’un musicien.

Où chez un critique de théâtre se reconnaît une vraie sagacité,

c’est au discernement infaillible avec lequel il sait, en toute occao
sion, déterminer dans quelle mesure a contribué au plaisir ou au
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unb trie nici banon aui bic 9iccbaung beâ SDicbterô .obcr
bec? ëmauipieicrô au ietgcn ici. SDcn eincn nia (Ettnaô
tabcin, mas ber anbcre neriebcn t)at, bciBt beibc bers
berben. Scncin mirb ber bittai) genornincn, unb bieicr
mirb fict)er gemacbt.

EBeioaberô bari c6 ber ëcbauipicicr bertangea, bafi man
bierin bic grbBte êtrcnge unb Haparteiiicbicit benbacbtc.
SDie 9iecbtiertigung beô gabiers fana icbergcit, aagctrctcn
inerben; iein QBcrf bicibt ba unb fana une immcr trieber
nor bic 2iugcn geicgt tnerbca. Qibcr bic fluait beô êmauâ
ipieicré iit in ibrea Ethrtcn traniitoriict). gent (bômes unb
êdflimmeô rauici)t gteict) ict)neii norbci ° unb nidbt ieiten
iit bic bcutigc Baune beë guimaucre mcbr 11riacbe, ais cr
ictbit, marina bas cinc obcr bas anbcre cinea icbbaitcrn
(«iinbruct aui jenengemaebt bat.

Œinc ici)bne âtgur, cinc begaubernbe imam, ein iprcs
ci)enbc6 Mage, ein rciôcaber c:Eritt, ein iiebtict)cr ion, cinc
meiobiirbe ëtirniac iinb image, bic iiëi) nidbt inobi mit
QBorten auébriicien iaiiea. 5806) iiab c6 and) weber bic
eiagigen, and) grbfitcn 2301itomiacnbeiten bcô êcbauipie;
1ere. ëmânbarc (Eabcn ber 9iatur, 3a iciacm êBcruic iebr
nôtbig, aber and) taagc nicbt icinen fierai eriiiticnb l (St
11mg übcrati mit bcin ÉDiŒ)ter benten z cr rang ba, ton be1a
même canas illicnidflicbeé toibcriabrca iit , für it)a

ben en. -iman bat aIIcn Qruab, bituiigc EBciipicic biernon fié)
non uniera ëcbauinicicrn au neriprcrbcn. -- mort) ici) tutti
bic (ërtnartuag bcé SISubiicumé nicbt bbbcr itiiniaen. æeibc
ici)abcn in!) ieibit: ËDcr au viet ncripricbt, unb SDcr au biei

crinartet. zSente geicbiebt bic Œrbiinuag ber Sliübac. êic inirb nici
entict)eibcn; ire mufi aber nicbt atticô enticbciben iolicn.
3a ben critcn îagcn tocrben iici) bic urtbeitc gicmiici)
burcbircugen. (53 tourbe illiübe foitca, cin rubigcô Œôctfiir
au criangcn. - SDaé critc âBtatt bieicr C5ci)riit inti baber
nicbt et)er ai6 mit beia 2tniange bcé tünitigen Sbinarités ers
icbeincn.

bamburg, ben 22. 2iprii 1767.
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déplaisir du public, soit l’auteur, soit le comédien. Blâmer l’un

quand l’autre a failli serait la perte de tous les deux: celui-là se

décourage, celui-ci en prend un excès de confiance.

Le comédien surtout a droit à la plus stricte impartialité. La

justification de l’auteur reste à tout moment possible : son œuvre

demeure, et peut toujours être mise sous nos yeux; mais de l’œu-

vre du comédien tout est fugitif. Le bruit que peuvent faire ses
bonnes ou ses mauvaises qualités s’éteint vite, et il n’est pas

A rare que ce soit plus à l’humeur journalière du spectateur qu’au

jeu même de l’artiste qu’il faut attribuer l’impression plus vive

qu’ont produite les unes ou les autres.

Une belle figure, une physionomie qui charme, des yeux qui
parlent, l’élégance de la démarche, la grâce de l’accent, une

voix harmonieuse, voilà des choses que les paroles sontimpuissan-

tes à exprimer. Ce ne sont pourtant ni les seuls, ni les plus grands

mérites dont puisse se recommander le comédien. Certes, des
dons précieux de la nature, indispensables à qui suit cette voca-

tion, mais bien insuffisants pour en remplir toute l’idée! Il lui
faut partout penser avec l’auteur, et là où l’auteur par, une inévi-

table imperfection a faibli, il lui faut penser à sa place.

On atout lieu de se promettre que nos acteurs donneront de
nombreuses preuves de toutes ces qualités. Mais je n’ai garde

d’exalter davantage l’attente du public: trop promettre et trop
espérer, c’est également mal entendre ses intérêts.

Aujourd’hui même se fait l’ouverture du théâtre. Elle décidera

plus d’une question: mais qu’on ne lui demande pas de tout dé»

eider. Il faut s’attendre, les premiers jours, à une certaine mêlée

de jugements. Et de qui obtenir une audience assez calme? -
Le premier numéro de ce journal ne paraîtra donc qu’au com-

mencement du mois prochain.

Hambourg, le 22 avril 1767.
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Il. DU MERVEILLEUX CHRÉTIEN: ALZIRE DE
VOLTAIRE; POLYEUCTE DE CORNEILLE.

go übcr3eugt tnir and) immcr bon ben anmitteibarcn
êtiiirtungen ber finabc icia attigea, in rocaig ib’nnen iie
unis bort) aui bern cfibeatcr gciatica, ton bittes, mas 3a bern
(êbarattcr ber fierinncn gcbërt, auô ben aatiiriicbitca
liriacbcn catipriagen mais. fluabcr buiben tnir ba aur in
ber pbbfifatiicben 218ch: in ber moratiicbea oing filles i et;
acn nrbentiicbca Sauf bcbaitea, tncii bas Sibcater bic
gémie ber moraiiicben SIBctt icia inti. fiic fiemcgungés
griinbe 3a icbern (Saticbiuiic, 311 jcbcr flicaberuag ber
geriagitcn Gâcbaaten unb illiciauagcn, müiien aacb mais;
gcbuag beâ cinmai angennmmenen Œbaraitcrô gcnau gcgea
ciaanbcr abgctnngen icia, unb icae müiica aie mebr ber:
norbringca, aie iic nacb ber itrcagitca QBabrbeit bernon-
briagen fbaacn. fier fiicbtcr fana bic fluait beiiiaen, une,
bard) ëcbbabcitea ben fictaiiô, itbcr æiigncrbâttniiie
bieicr 9irt 311 titaicben: aber cr tâuidbt une aur ein Émai,
unb iobaib tnir toicber fait tncrbca, nebmcn tnir ben élide:
inti, ben cr une abgciaaicbt bat, 3uriicf.... ERicmaab bat
ce beiicr ncritaaben, trie incit man in biciem ëtiicic anti
bcm fibeater gcbea biiric, aie finttairc. macbbcm bic
empiinbiicbe, cbte ëeeic beô Bamor, bard) fieiiniet unb.
1131111211, burcb (Ernfimutb unb Œrmabauagcn bcitiirrat,
unb Bis in ba6 Snacritc cricbiittcrt morbca, tâfit cr ibn
bncb bic QBabrbcit ber 9iciigina, an bcrea æcicnncrn cr
in biet firnficâ iiebt, mebr nermutbca ais giaubea. 11nb
nicticicbt toiirbc fioitaire aucb bieic æcrmutbuag untcrz:
briictt babca, mena aicbt 3ur ficrubignng .ch «9,11ici)auer6z
ettnaô bâtie gcicbcbea miiiica.

êcibit ber EBntbeutt bec (Enracitie iit, in iibi’icbt aui’
beibc itamertungea, tabeibait; unb mena c6 icinc Staël);
abmuagcn immer mcbr getnnrbcn fiab, in büritc bic crite-
îragbbic; bic ben biamea einer cbtiitiicbcn nerbicnt, nbae
Bmciiet and) 3a crinartca icia. 36) meiac cin êtiict, in
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Il. DU MERVEILLEUX CHRÉTIEN: ALZIRE DE
VOLTAIRE; POLYEUCTE DE CORNEILLE.

[Quelque convaincus d’ailleurs que nous nous trouvions être des
effets immédiats de la grâce, ils ne peuvent nous plaire sur la
scène, où tout ce qui tient au caractè e des personnages doit
procéder des causes les plus naturellej Des miracles, nous n’en
admettons là que dans le monde physique, dans le monde moral,
dont le théâtre doit être l’école, il faut que toute chose conserve

son cours régulier. Les motifs qui déterminent, soit une résolu-
tion, soit un changement, fût-ce dans les moindres pensées,dans
les moindres opinions, doivent être comparés et pesés rigoureu-
sement suivant les données du caractère une fois adopté, et il
faut que ces motifs n’aient jamais plus de puissance que l’obser-
vation de la plus exacte vérité n’autorise à leur en donner. Le

poète peut être assez habile pour nous faire illusion, grâce à des
beautés de détail, sur des disconvenances de cette espèce; mais
il ne nous trompe qu’une fois, et, la première chaleur tombée,
nous reprenons l’approbation qu’il nous a surprise.... Personne
n’a mieux compris que Voltaire jusqu’où, en de pareils sujets, on

peut aller sur le théâtre. Quand l’âme sensible et noble de Za-
more a été assaillie, profondément ébranlée par l’exemple et les

prières, par. des exhortations soutenues de tant de grandeur d’âme,

Voltaire ne lui fait que soupçonner, il ne lui fait pas croire la
vérité d’une religion qu’il a vue inspirer à ceux qui la confessent

de si sublimes sentiments. Peut-être même Voltaire aurait-il
supprimé cette première impression, s’il n’avait dû ,être fait quel-

que chose pour le contentement du spectateur.
- Au double point de vue où je me suis placé plus haut, le
Polyeuctc même de Corneille peut être critiqué, et si les imita-
tions qui en ont été faites méritent de plus en plus de l’être, il

se pourrait bien que la première tragédie vraiment digne du nom
ade chrétienne fut encore a attendre, j’entends une tragédie où
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metcbcm cin3ig ber Œbriit aiB (Sbriit uns interciiirt.--- 311
eia intcbcé ëtüct aber aucb innbi mégiict) i Sit ber Œbae
ratier bec inabrcn Œbriitea nicbt ctina gan311ntbcatraiiict) i
êtreitcn nicbt ctina bic ititie ficiaiicabeit, bic unneréine
beriicbe êanitmutb, bic icinc ineicatiicbitea Büge finb,
mit bcm gaa3en fieicbiifte ber firagbbic, ineicbeô Seibcne
icbaiten burcb Bcibenicbaitcn 311 reiaigen iucbt? QBibcræ
iprict)t nicbt ctina icinc Œrinartung ciacr beiobncnben
fitüdiciigicit nacb biciein 2eben ber uncigcaaübigtcit,
mit incicber inir aiic grnâc unb gaie banbtuagca oui ber
EBiibnc unternniaiacn unb noti3ogcn 3a icbcn inünicbca î?

fiiô eia QBcrf bcâ fientes, non bcrn man aur ans ber
Œriabruag icrncn fana, inie nici ëcbinierigiciten es 3a
übcritcigen ncriaag, bieic ficbeniiicbfcitea uninibcrinrecbæ
tict) iniberiegt, mitre aiin incin Siatb: - man iiei3e atic
biâberigc cbriitiicbc îraucrinicic unauigciübrt. fiieier
Siatb, incicber ans ben SBebiiriniii en ber fluait bergeanins
inca iit, ineicber une ara inciter nicbtâ ais icbr mitteta
iniiÊigc êtüct’c bringcn fana, iit barrira aitbtâ icbtccbter,
incit cr ben icbiniicbera Gicmütbcrn 3a ëtattcn ibiaint, bic
icb incià nicbt inetcbea êcbaubcr cmniinben, inean ile
Œeiinnuagen, auibic fic fret) nur an ciacr beitigcrn ëtiittc
geiaigt maibcn, i111 fibcatcr 311 bbrcn bctnmmea. fias
cElbeatcr inti Siiemanbcn, incr ce aucb ici, binitng geben;
unb icb inünicbtc, bai; ce aucb atiem genommenen biaitnigc
nnrbeugcn fiiaatc unb inntite.

Il]. COMMENT DOIVENT ÊTRE DÉCLAMÉES

LES SENTENCES ET LES RÉFLEXIONS.

11nb innburcb beinirit bieicrêcbauipietcr (âcrr’ (ËŒbni),
baB inir aucb bic gemeinitc émeut in gern non ibia bbrcn?
253w iit c6 cigentiicb, 111116 eia Qiabcrcr non ibm 3a icia
ncn bat, incnn inir iba in ioicbcm âatieecben in unterbat;

tcab finben inlicn? .bitte minai 11mg ans ber âiitic beB âcr3en8fom1aca,
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le chrétien nous intéresserait uniquement comme tel. - Mais une

semblable pièce est-elle bien possible ? Ne faut-il pas nier que le
caractère du vrai chrétien puisse être porté au théâtre? Ses

traits essentiels, la muette résignation, l’inaltérable douceur, ne

sont-ils pas contraires à l’objet même de la tragédie, qui est de

purger les passions par les passions? Cette attente d’une béati-

tude où il doit trouver sa récompense après cette vie n’est-elle

pas contraire au désintéressement avec lequel nous voulons voir

entreprendre et accomplir sur la scène toutes les grandes et
bonnes actions ?

C’est à l’expérience seule de nous apprendre ce que le génie

peut surmonter de difficultés z jusqu’au jour Où une œuvre inspirée

par lui détruira ces objections, mon avis est de laisser de côté
toutes les tragédies chrétiennes que nous connaissons. Ce conseil,
que l’intérêt de l’art m’a seul dicté, et qui ne nous privera jamais

que de pièces très médiocres, n’en sera pas moins bon parce

qu’en feront leur profit certaines gens, d’eSprit quelque peu faible,

qui ressentent je ne sais quelle terreur lorsque viennent les sur-
prendre, au théâtre, des sentiments dont ils ne sont disposés à

entendre l’expression que dans des lieux moins profanes. Le
théâtre ne doit scandaliser personne, et je souhaiterais qu’il pût

et voulût se faire une loi de prévenir tout scandale.

lll. COMMENT DOIVENT ÊTRE DÉCLAMÉES

LES SENTENCES ET LES RÉFLEXIONS.

Par quels moyens ce comédien (M. Eckhof; réussit-il à nous

faire écouter avec tant de plaisir les sentences même les plus
’. vulgaires? Qu’est-ce donc qu’un autre pourrait apprendre de
.7

Ffw’

lui, si en pareille occasion il prétendait à exciter le même
intérêt?

Ce n’est que d’une bouche qui parle de la plénitude du cœur
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non ber ber imanb übcrgcbet ; man muB eben in mais
tangc baranf 311 benfen, aie bamit 3a prabte’n icbeincn. .

(5,6 neritebt fut) afin non ieibit, bai; bic moratiicben
ëtcticn nor3ügticb inobt gctcrnt icia inntica. ëie müiien
nbac êtncfcn, nbac ben gcriagiten flnitnè, in cincm nana;
tcrbrncbcaca âiuiic ber EtBortc mit ciaer Bcicbtigfeit
geinrncbca inerben, bai; fic feine miibiamc binéframuagen
beë (55ebiicbtniiice, ionbern unmittetbarc (Singcbungea ber
gcgcniniirtigea Sage ber ëacben icbeincn. V

Œben in aubgemacbt iit ce, bag fcin iaticbcr aiment une
mué arginbbnca iaiiea, ber 2icteur niaubcrc, mon cr nicbt
neritcbc. Œr mug une burcb ben ricbtigiten, ficberitea cfion
übcr3eugen, baB cr ben gan3cn Gina iciacr âtBortc burcbs

bruagen babc. ,2tbcr bic ricbtige itecentuatinn iit 3ur Sintb aucb eiaeia
tisanagci bei3ubringea. 281c ineit iit ber flirteur, ber cinc
êtctic nur neritebt, and) non bcm cntiernt, ber fic aucb
3ugtcici) emnfinbct? 28eme, bercn êina man cinmai
geiagt, bic man fiât) cininat iné ficbiicbtaig genriigt bat,
Iaiien iicb iebr ricbtig beriagcn, and) inbem titi) bic ëecte
mit gan3 anbera fiingen beicbiiitigt; aber aiôbann iit feine
Œmpfinbung môgiicb. fiic ëectc mai; gaa3 gegeniniirtig
icia; iie muË ibre 2iuimcrfiamfcit cin3ig unb aitein nui
ibrc étiebcn ricbten, unb nur aiôbaan ---

aber aucb aiëbann fana ber 2tctc11r inirfiicb nici Œlllâ
niinbung baben, unb bncb feine 3a babcn icbcincn. fiic

i Œmniinbua’g iitiiberbaunt tramer baé êtreitigite untcrbcn
fiaienten cineé ëcbauinicicré.’ëic fana icia, ion man fic
nicbt crfcant; unb man fana iic 3a erfeaaen giauben, ion
ire nicbt iit. fican bic Œmniinbung iit ctinaâ 3nncre6, non
bcm inir nur naci) i cincn attigera bîtcrfmaicn urtbciien flâna
ncn. bina iit’cé mbgticb, baË gciniiie fiinge in bcm Éliane i
bcé flbrnerô bieic émerfmaic entineber gar nicbt neritattea,
obcr bort) icbiniicben unb 31neibcutig macben. fier bineur
fana cinc geiniiic SBiibung bcê fici’tcbté, geiniiic imicncn,
cincn geiniiicn cilion baben, mit benen inir gan3 anbcre
ââbigfcitea, gaa3 anbcre Scibcnicbaitcn, gan3 anbcre 65e:
iiaaungcn 3a ncrbinben geinnbnt iinb, ais cr gcgeniniirtig
imitera unb auôbrüofea inti. Sit bieiee, in mag cr ancb in
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que dort tomber toute sentence ; on doit paraître aussi peu l’avoir
longtemps méditée qu’en vouloir faire parade.

Il va donc de soi que les passages de réflexions doivent être par-

ticulièrement bien appris; on doit les dire sans arrêt, sans que
la moindre hésitation vienne interrompre le cours de la parole,
avec une telle aisance, que loin de ressembler à un pénible
étalage de mémoire, ils paraissent être tout à fait suggérés par

la situation.
Il est également bien entendu qu’aucune fausse intonation ne

doit nous faire soupçonner que l’acteur nous débite des choses
qu’il ne comprend pas. C’est à la justesse, à la sûreté de ses

intonations précisément que nous jugeons qu’il a complètement
pénétré le sens de ses paroles.

Mais une certaine justesse de ton pourrait au besoin s’appren-
dre même à un perroquet. L’acteur qui n’a que l’intelligence

d’un passage, à quelle distance ne reste-t-il pas de celui qui en a
le sentiment! Des paroles dont on a une fois saisi le sens, qu’on
a une fois fixées dans sa mémoire peuvent se réciter très correc-

tement, quand bien même l’âme serait occupée de tout autre
chose; mais Où est le sentiment? Il faut que l’âme soit toute pré-

’ sente et toute attentive à ses discours, et alors seulement....
Mais même alors il se peut que l’acteur, tout en ayant réelle-

ment beaucoup de sentiment, paraisse n’en avoir point. Le sen-
timent est en général, parmi les qualités du comédien, celle qui

se peut le plus discuter. Il peut exister là où on ne le reconnaît
pas, et on peut croire le reconnaître là où il n’existe pas. Le
sentiment est quelque chose d’intérieur, dont nous ne pouvons
juger que par les signes extérieurs qui le trahissent. Or il se peut
que certaines particularités dans l’apparence du corps empê-
chent la manifestation de ces signes, ou du moins l’affaiblissent
et la rendent équivoque. L’acteur peut avoir tel visage,
telle physionomie, tel ton de voix, que nous y associerons par
habitude l’idée d’une nature, d’un esprit, de passions, de senti-

ments bien différents de ceux qu’il lui faudrait exprimer dans le
moment. Dans ces conditions, quelle que soit sa sensibilité, il ne
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nici cinniinbcn, ioir giaubcn ibm nicbt; bcnn cr iit’ mit
Tub icibit im flibcrinrucbc. ficgcntbciiô fana cin binbce
rcr in gtiicfticb gebaut icia; cr fana in cnticbeibenbe Bügc
beiitscn; aIie icinc minoiein fiiaaca ibm in icicbt, in
gcicbioinb 311 Gicbotc itcben; cr fana in icinc, in niciiiii:
tige bibiiabcrungcn ber ëtimmc in iciaer (Ecioait babcn ;
fur3, cr fana mit atten 3ur ËBantomimc criorberiicben
(Sabca in cincm in bobcn firabc bcgtücft icia, bug cr une
in bcnienigen 9iotien, bic cr nicbt urinriingticb, inabern
nacb irgcnb cincm guten finrbiibc ipicit, non ber innigiten
Œmniiabung bciecit icbcinea inirb, ba bort) bittes, toast cr
iagt unb tbut, nicbtê ais mccbaaiiibe iliacbiiiiuag iit.

fibnc Biociict iit bieicr, uagca1btet iciaer fitcicbgiittiga p
feit unb flatte, bennocb aui bem cBaïbcatsr incit braucbbaz
rcr ais jcner. 28min cr tange geaug nicbtô ais nacbgciiiit
bat, babcn iicb enblicb cinc îlienge fieincr Sicgein bei ibm
gciammcit, nacb benen cr icibit 3a banbein anfèingt, unb
bard) bercn ficobacbtung (311 ëoigc bem ficictgc,ba3 cben
bic êtRnbiiicationen bcr ëceie, ineicbc gcioiiie fieriinbca
rangea bcô flbrnerâ bernnrbringcn, bininicbcrum burcb
bieic fb’rpcriicbe1 ficrâaberungcn beinirft incrbcn) cr 311
ciaer 2trt non (&mniinbung gciangt, bic 3inar bic fiaacr,
bas âcucr bcrjenigcn, bic in ber ëceic ibrcn s.linfang
nimmt, nicbt babea fana, aber bort) in bem itagcnbticfc
ber fioritctiuag friiitig genug in, ctioaô non ben nicbt fret;
initiigen fierâabcrungea ben flôrncrô bernor3nbringca,
ans bercn fiaieia inir fait alicin aui bas innerc fieii’tbi
3’uncrtiiiiig icbiicgen 3a fbnnen’gtaubcn. (Erin iotiber aideur
inti 3. (S. bic âuÊeritc QButb bec Bornes auébriicfcn; ici)
aebmc an, bafi cr icinc fiioIic nicbt ciamai rccbt neritebt,
bafi cr bic firiinbc bieieô Bornes incbcr biniiingticb 311
iaiicn, and) iebbait genug iicb nor311itcitea oermag, 11m
icinc êccic icibit in Bora 3a icbcn. liab ici) iagc, incnn cr
nur bic alicrgrëbiten bicuigcrungea ben Bornes cincm
9ictcur non urinriingiicber Œmnfinbung abgeiernt bat
unb gctrcu nacb3umacbcn incig - ben baiti en (Sang, ben
itampicnbea R113, ben raubea, baib frciicbenbca, baib
ncrbiiicaen fion, bas 61net ber 2ingenbraanen, bic 3it:
tcrnbe flippe, bas flairicbca ber Bâbne, a. i. in. - inenn
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nous y fera pas croire ; car il est en contradiction avec lui-même.
Au contraire, un autre pourra être doué d’une si heureuse figure,

avoir des traits si expressifs, il pourra disposer avec tant de faci-
lité et de rapidité du jeu de tous ses muscles, il pourra avoir en
sa puissance une voix se prêtant à des inflexions si fines et si
variées; en un mot, il pourra être si richement favorisé de tous les

dons nécessaires au pantomime, que, dans ceux mêmes de ses
rôles qu’il ne joue pas d’original, mais d’après quelque bon mo-

- dèle, il nous paraîtra animé du plus profond sentiment, alors
cependant que tout ce qu’il dit et fait n’est qu’une machinale

singerie.
Sans doute de ce dernier, malgré sa froide indifférence, il y a

un meilleur parti à tirer que de l’autre. Après un nombre suffi-
sant de ces inintelligentes imitations, se sont finalement amas-
sées dans sa mémoire quantité de petites règles, suivant les-
quelles il commence à agir par lui-même, et grâce à l’observation

desquelles (en vertu de cette loi qui veut que les modifications
de l’âme produisant certaines modifications du corps soient à leur

tour déterminées par ces mêmes modifications corporelles) il
arrive à une manière de sensibilité qui, à la vérité, ne peut avoir

ni la durée, ni la chaleur de celle qui vient de l’âme, qui néano

moins, au moment où elle s’offre au spectateur, est assez puis-
sante pour amener quelque chose de ces modifications sponta-
nées du corps, dont la présence est pour nous presque le seul
indice de l’émotion intérieure. ’

Je suppose qu’un tel acteur ait, par exemple, à exprimer les
derniers emportements de la colère; j’admets qu’il ne comprenne

même pas bien son rôle, qu’il ne soit capable ni de concevoir
assez nettement, ni de se représenter assez vivement les motifs
de cette colère pour pouvoir la communiquer à son âme; et je dis:
pourvu que, par pure imitation de la sensibilité d’un acteur vra1-

ment original, il sache reproduire les manifestations les plus
grossières de la colère: marche précipitée, trépignements de

pieds, voix tantôt aiguë, tantôt sourde dans son âpreté, jeu de
sourcils, lèvre frémissante, grincements de dents, etc., -- si, dis-

LESSING. il
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cr, ian ici), mir bieic Étage, bic fui) nacbmacben Iaficn,
fobaib man wifi, gut nacbmacbt, in mirb baburct) unfcbia
Bar feine ëcelc eia buntleé Œefül)! bon Bora BcfaIIen,
mcchcâ micbcrum in ben Rôrper gurüctmirft, unb ba and;
biejenigeu Œcrânbcrungcn berborbringt, bic nicbt 51013 bon
unferm îBüIcn abbangcn: icia Œôefidjt mirb. gtübcn,
feine 2lugcn merben blasent, feine imitéfcin lverben frima;
Icn; furô, cr mirb eia timbrer Borniger au icia Malien,
nbac c6 au fein, nbac im Qeringftcn au begrcifcn, marnai
cr eô icia folIte.

bluet) bicfcn Qrunbfëtgcn bon ber Œmpfinbung übeis
baupt, 3ch id) mir au bcftimmcn gefucbt, incube- üuBers
Iidyc âmertmaIe biejenigc Œmpfinbung Ecgteitcn, mit ber
moralifcbe ESetracbtungcn ÏDDIÏCII geiprmbcn icia, unb
mechc bon biefcn ÉmerfmaIcn in unfcrer (gerbait finb, in
bug fie jeber flcteur, cr mag bic (Simpfinbung icibit
babel: obcr nicbt, barfteIIen fana. par, biintt âolgcnbcô.

Scbc 830ml ift eia aügcmeincr gag, ber, alô former,
cincn Qrab bon gammïung ber ëche unb rubigcr licher;
Icgung bertangt. Œr miII aIfo mit (ëcIaffenbcit unb ciaer
gemificn flatte geiagt icia.

2tIIcin bieicr aligemcinc gala ift augIcict) baê æcfultat
bon Œinbriicfen, incube inbibibuclIc umftânbc auf bic
baubcInbcn SBcrfonen machen; cr ift feta blofier ftpnboliâ
Mer êdflufç, cr ift cinc generaIifirtc Œmpfinbung, unb

* air? bieic wifi cr mit genet. unb ciaer getviffcn ËBegeiftes

rang geiprocbcn icia. 4 I 4tîolglict) mit æcgeiftcrung unb QeIaffcnbcit, mit getter

unb flatte 3 - . - .9mm anbcrâ; mit ciaer 93tifrbung bon beibcn, in ber
aber, nacb ESefcbaffcnbcit ber ëituation, EaIb biefcê, BaIb
jencô berborfticm.

sa bic ëituation rabig, in mufi fid) bic ëccie bard)
bic floral gIcidflam cincn ncucn êmmung gcbcn maraca;
fie rang übcr it)r 651M, obcr ibre æftidficn, 5103 barum
allgcmcine SBetraclfiungcn 5a marbcn Malien, nm bard)
bieic üügcmeinbcit fetbftjeneô bcfto chbaftcr au genichn,
bieic befto milligcr unb mutbigcr au Ecchadficn.

Sft bic êituation bingcgcn bcftig, in mufi fut) bic 65cm
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je, il imite bien tout ce qu’on Imite dès qu’on le veut, cela suffit
pour qu’infailliblement un vague sentiment de colère envahisse
son âme, réagisse sur son corps et produise ces modifications
qui ne dépendent pas uniquement de notre volonté: son visage
s’allumera, ses yeux lanceront des éclairs, ses muscles se gonfle-
ront; bref, il paraîtra transporté d’une colère qu’il ne ressentira pas,

dont il ne comprendra pas le moins du monde la raison d’être.
Suivant ces principes généraux sur les manifestations du senti-

ment, j’ai essayé de déterminer pour moi quels sont les signes
extérieurs dont s’accompagne le sentiment particulier qui con-
vient àlajrécitation de considérations générales, et lesquels de ces

signes sont assez en notre pouvoir, pour que tout acteur, qu’il
éprouve ou non ce sentiment, soit en état de nous en donner la
.représentation. Voici ce qu’il m’en semble.

Toute morale est un thème ayant une certaine généralité,
et par elle-même suppose plus ou moins le recueillement de
l’âme et le calme de la réflexion. Elle demande donc àêtre
dite tranquillement et avec une certaine froideur.

Toutefois ce thème général résume en même temps des im-
pressions que font sur les personnages de l’action les circons-
tances particulières où ils se trouvent; ce n’est pas une conclu-
sion tout abstraite; c’est un sentiment généralisé, et, comme
tout sentiment, il demande à être exprimé par l’acteur avec feu,

avec une certaine exaltation.
Ainsi, avec exaltation et tranquillité, avec chaleur et froi-

deur? 4Eh oui! avec un mélange de l’un et de l’autre, mais un mé-
lange où, suivant la situation, ce sera tantôt l’un, tantôt l’autre

qui dominera.
La situation est-elle calme, il faut que l’âme cherche à puiser

dans ces réflexions la force de prendre en quelque sorte un nou-
vel essor; il faut qu’elle paraisse s’abandonner à des réflexions
générales, soit au sujet de ses félicités, soit au sujet de ses de-
voirs, dans l’unique dessein de mieux goûter, par cette généra-
lité même, toute la douceur de celles-là, de s’exciter à observer
ceux-ci avec plus de volonté, avec plus de courage encore.

La situation,’au contraire, est-elle violente, l’âme doit à l’aide de
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bard) bic émottai (tinter incubent QBorte ici) jebc ailgemeine
SBetractfiung oerfteI7e) giciciflam bon .ibrem muge guriicfz
boten; fic muË ibrcn Seibenfcbaften baô QInfeben ber
Œernunft, ftiirmifdyen üuâbriicben ben ëéein DDÎBCbüdfis

limai Œntfmliegungen geben au moIIcn icbeinen.
Seneé erforbert cincn crbabncn unb Begeiîterien ion;

biefeë cincn gemâfiigien unb feierIici)cn. 58mn bort mnfi
bas Stationnement in QIffect entbrenncn, unb bier ber
91ffcct in Œaifonnemcnt fié) auêfüblen.

SDic meiftcn ëmaufpicicr fcbren eé gcrabe nm. ëic
bottera iniyeftigcn êituationen bic aIIgerncinen æctracty
tungen cben f o ftiirrnifci) beauté, de bas 11cbrigc ; unb in
rubigen bctcn fie biefetben cben fo geiafien ber, aiê baô
Hebrige. SDaber geicbiebt c6 bcnn aber and), bai; fic!) bic
mimai weber in ben cincn, noci) in ben anbern bei ibncn,
auénimmt ; unb bafg mir fie in jenen cben fo annatiirIict),
ale in biefen Iangtoeitig unb fait finbcn. (côte überiegten
nie, bai; bic êticferei bon bem 65mnbe abitecbcn mais,
unb (boit) auf Qoib brobiren ein eicnber Qefciymact ift.

1V. MÊME SUJET; DU GESTE.2

muret; ibre Ëeftnô berberben fie boIIcnbé 2mm. ëie
toificn incbcr, roenn fic bercn babci macben foIIcn, me!)
me fiir incube. ëie macben gemeinigtid) au bieic, unb au

unbebcutenbc. ’ i . t38mn in cincr bcftigen êituation bic êeele. fiel) auf
cinrnai au fannnctn icbcint, nm cincn üBerIegenben æiicf
anf fiel) obcr anf baé, toaë fie mngibt, 3a merfen, fo ift eô
natiirIici), bai; fie chn fiâmegungen bcê Rërpcré, bic bon
ibrcm bIoBcn 5133ich abbangcn, gcbicten mirb. mirât bic
ëtimmc alicin toitb getaffencr; bic Gâiieber aile gcratben
in cincn êtanb ber 9min, nm bic inncrc 9ich arrosa;
briicfcn, ointe bic baô auge ber Œernunft nicbt lovât nm
fic!) icbauen fana. EDiit ciné tritt ber forticbreitenbc gag
feft auf, bic firme finfcn, ber gaine RBrper gicbt fÎCÎlÎtI
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la morale (j’entends par ce mot toute considération générale)

’ ramener, pour ainsi dire, plus bas son vol ; il faut qu’elle paraisse

vouloir donner à ses passions tout l’air de la raison, et aux vio-
lences où elle se laisse emporter l’apparence de résolutions
préméditées.

La il faut un ton élevé et animé, ici un ton modéré et solennel;

car là c’est le raisonnement qui s’enflamme jusqu’à la passion,

ici c’est la passion qui se refroidit jusqu’au raisonnement.

La plupart des comédiens procèdent tout au rebours: dans
les situations violentes, ils ont pour les considérations générales
les mêmes éclats de voix furibonds que pour tout le reste; dans
les situations calmes, ils continuent tranquillement de les débiter,
comme le reste, sur un ton de pieuse oraison. Qu’en résulte-t-il ?
C’est qu’avec eux, dans aucune des deux situations, ces réflexions

ne prennent le moindre relief, et que nous les trouvons tout
aussi peu naturelles dans l’une, qu’ennuyeuses et froides dans
l’autre. ils ne se sont jamais doutés qu’il faut détacher la brode-

rie sur le fond, et que broder or sur or est de bien méchant
goût.

1V. MÊME SUJET; DU GESTE.

Ce sont leurs gestes qui gâtent tout. Ils ne savent ni à quel
moment, ni de quelle espèce ils en doivent faire. D’ordinaire ils
en font trop, et de trop insignifiants.

Quand l’âme, dans une situation violente, semble tout à coup se

recueillir pour jeter un regard sur elle-même ou sur ce qui l’en-
toure, il est naturel qu’elle reste maîtresse de ces mouvements
du corps qui ne dépendent que de sa volonté. ce n’est pas la
voix seule qui devient plus calme; les membres entrent tous dans
un état de repos, qui sera l’expression du repos intérieur sans

lequel l’œil de la raison ne saurait arrêter un regard autour de
soi. Tout d’un coup le pied qui se portait en avant se pose et se
fixe, les bras tombent, tout le corps se rassemble et prend son
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ben magrccbtcn êtanb ; cinc îBaufe - unb bann bic
Siteflcrion. EDer miam ftebt ba, in ciaer feicrIicbcn ëtiIIc,
ale ob cr fief) nicbt ftbrcn mollie, fief) icibit au bëren. SDie
EReerrion ift une, -, toicbcr cinc âBanfe --nnb fo trie bic
9ieflerion abgegieit, feine 8eibcnfcbaft entineber au mage
gen obcr 3a befcncrn, bricbt cr entineber auf cinmat micber
lob, obcr fetât aIImiiIig baô 61net feincr (SIieber toieber
in (gang. 272w: anf bem Gâcficbtc bieibcn, mâbrenb ber
Siefterion, bic ,ëpnrcn bc6 bifferiez âmicne unb bingc finb
noci) in ESetocgnng unb getter; bcnn mirbabcn émiette unb
911136 nicbt fo nrpiëtgiici) in nnfcrer Qctoatt, aiê gué unb
son. 11nb bierin bann, in bief en anébrüctenben Micncn,
in biefem entbranntcn attige, unb in bem Œnbcftanbc bcô
gangen übrigcn Rbrperâ, bcftebt bic âDiifcbnng bon ânier.
unb Rime, mit mctcbcricb gianbe, baB bic floral in bei:
tigcn ëituationen gcfprocben fein toiII.

Emit cben bieicr bitifcbnng mil! fic and) in rubigcn
êituationcn gefagt fein ; nnr mit bem 11ntcrfcbicbc, baB
ber îbcit ber biniou, tocchcr bort ber fenrigc toar, bier
ber fâItcrc, unb mctcbcr bort ber fâIterc toar, bicr ber feus
rige-fcin mng. Siamticb: ba bic ëche, menu fie nicbtô
ais fanfte Œmpfinbungen bat, bard) aIIgemcine æetraciy
tungcn bicfcn fanften (Smpfinbnngen cincn bbbern Girab
bon Bebbaftigfeit 311 gcbcn fucbt, fo toirb fie aucb bic 65th:
ber beë Rbrpcré, bic ibr nnrnitteibar au ëcbote ftcbcn,
ba3n beitragcn Iaffen; bic igame merb’eninboIIerSBetocgnng

jein; nnr ber 91n6brnct beé (ëeficbtê fana fo geicbtoinb
nicbt nacb, unb in Elliiene unb 9!ch trirb nocb bic ænbe
berrfcbcn, anâ ber fie ber übrige Rbrpcr gcrn beranéara

beiien nib’cbte. . v21ber son maé fiir art finb bic æcmcgnngcn bcràè’mbc,
mit tocchcn, in rubigcn ëitnationcn, bic minai gefproe
cben au fein Iicbt?

æon ber Œbironomie ber mien, bas ift bon bem 3nbc:
griffe ber æegcin, toctcbc bic mien ben êBeroegnngen ber
&ânbe borgcfcbrieben batten, toif en mir nur fcbr menig ;
aber bicfcâ miffen mir, bai; fic bic ëünbcfpracbe au einer
æoüfommenbett gebracbt, bon ber fief) ans bem, tous
nnfere 9iebner barin au tciftcn im êtanbc flnb, tanin bic
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équilibre : une pause, -puis l’acte de réflexion. L’homme est là,

gardant une immobilité solennelle, comme s’il voulait s’empêcher

de troubler sa propre voix qu’il écoute. Ses réflexions sont épui-

sées : - nouvelle pause, - et selon que ses réflexions tendaient
modérer ou à enflammer sa passion, tout à coup il éclate, il

s’agite de nouveau, ou bien rend peu à peu à ses membres leur

jeu naturel. Sur le visage toutefois, pendant l’examen intérieur,

ne s’effaCent point toutesles traces de la passion: la physionomie
demeure animée, les yeux en mouvement; car nous n’obtenons

pas de notre visage et de nos yeux une obéissance aussi ins-
tantanée que de nos pieds et de nos mains. C’est justement
dans les expressions du visage, dans ce feu des yeux et dans
l’immobilité du reste du corps, que consiste ce mélange de cha-

leur et de froideur avec lequel, à mon avis, les considérations
générales demandent à être dites quand la situation est violente.

Quand elle est calme, c’est encore la même combinaison
d’effets que ces considérations réclament, avec cette différence

toutefois, que ce qui dans l’action était tout à l’heure le plus

animé doit devenir maintenant le plus froid, et que ce qui était
le plus froid doit devenir le plus animé. Je m’explique: comme
l’âme, alors qu’elle n’éprouve que de douces émotions, cherche à

leur donner à l’aide de considérations générales un plus haut

degré de vivacité, elle y réclamera le concours des membres qui

sont sous son obéissance immédiate: les mains ne cesseront
d’être en mouvement; mais l’expression du visage ne peut suivre

aussi vite, et dans la physionomie et le regard régnera encore
ce calme dont le reste du corps s’efforce de les faire sortir.

Mais quels sont les gestes qui, dans les situations calmes,
conviennent à la récitation des réflexions et sentences?

De la chironomie antique, c’est-à-dire de l’ensemble de
règles que les anciens avaient prescrites pour les mouvements
des mains, nous ne savons que fort peu de chose; nous savons
cependant qu’ils avaient porté le langage des mains à une per-
fection que réussirait à peine à nous rendre imaginable toute
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.S’leglicbfcit foute bcgreifcn Iafl’en. 233k fd7einen bon bief cr
gangen gomme nicbtô alé ein nnarticnlirteé &efcbrei
bcbalten au bobcn; nicbtâ olé bob fliermbgcn, EBetocgnn:
gen au macbcn, obnc au milieu, mie biefcn 23emcgnngen
cinc firirte 23ebcntnng au gcbcn, unb trie fie nntcr cinanæ
ber au ncrbinben, bug tic nicbt bloB eincél cingelnen gin:
me, fonbcrn eineé 3nfammcnbangcnben Œcrftanbeô fâbig

- merben.
3d) befcbcibe miel) gern, bai; man bei ben QIlten ben

Œantomiinen nicbt mit bem êèaufpicler bermengen 111113.
ËDieSgiinbebeêëcbanfpicleré toarenbei meitem fo gemmât:
en; nicbt, alB bic Spèinbc beé æantomimenéi. SBei bicfein
oertratcn fie bic êtelle ber ëpracbe; bei jcnem follicn fic
nnr ben 9iacbbrnct bcrfclben oermebrcn, unb bard) ibre
æetoegungcn, ale natiirlicbc Seicben ber Singe, ben ber;
abrcbeten Beici)en ber êtimme QBaDrbeit unb Bebcn ber;
fcbaffcn bclfcn. æcibem Ébantomimen toarcn bic 58eme;
gangen ber fgânbe nicbt blofi natiirlicbc 3eicbcn; biclc
bcrfelbcn beiien cinc conbcntionelle SBebentung, unb bieicr
mugie fiel) ber ëmaufbiclcr gânglicb entbaIten.

(Er gebrancbtc fiel) alfo feiner àânbc fparfamcr alô ber
æantomimc, aber cben fo tocnig bergebcnô olé gicler.
Œr riibrte feine banb, mcnn cr nicbtê bamit bebeutcn
aber bcrftiirfen fonnte. (Sir rougie nicbté bon ben gleicbgiils
tigen æemcgnngcn, bard) bercn bcftiinbigcn einfbrmigen
(Sebraud) ein fo groBer îbeil bon ëcbanfpielern, belon;

, berô bas âraucngimmer, fiel) bas bollfornntenc 2lnfeben
bon EDrabtpuppcn gibt. baib mit ber recbtcn, baib mit
ber linfcn .fganb, bic Splilftc eincr fricplicbtenz flâne,
abtoârté Dom Rbrpcr, befcbrcibcn, ober mit beibcn 596w
ben angleicl) bic Suft bon fiel) tocgrnbcrn, beifit ibncn fiction
babcn; unb mer es mit ciner gemificn ïangmciftergragic
au tbnn geübt ift, o l ber glanbt une be3anbern au fbnnen.
’ 3d) mcifi mobl, baf; fclbft fgogartb’ô’bcn ëmaufpielcrn

beficblt, ibrc àanb in frbbncn êdflangenlinicn beloegcn au
bernen: aber nacb alleu ëciten, mit alleu môglicbcn
îlbânbernngcn, bercn bieic Sinien, in ünfebnng ibrcô
êômnngeé, ibrer brime unb ibauer, fâbig finb. 11nb
criblid; befieblt cr eô ibncn nnr anr Hebung, un: fiel) par.
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l’habileté acquise en cet art par nos orateurs. C’est pour nous,
semble-t-il, comme une langue dont nous n’avons conservé que
des cris confus et inarticulés; la faculté de faire certains mou-
vements nous reste, mais nous ne savons plus donner à ces mou-
vements un sens déterminé, ni les combiner et leur faire expri-
mer non seulement des idées isolées, mais toute une suite d’idées.

l’accorde volontiers que, si nous nous reportons àl’antiquité, il

ne faut pas confondre le pantomime avec le comédien. Les mains
du comédien étaient loin d’être aussi bavardes que celles du

pantomime. Chez celui-ci, elles remplaçaient la parole. Chez
celui-là elles en augmentaient seulement la force d’expression;
par leurs mouvements, signes naturels des choses, elles contri-
buaient à donner plus de vérité et de vie aux signes convenus de
la voix. Chez le pantomime, les mouvements des mains n’étaient

.pas toujours de simples’signes naturels; leur signification sou-
vent était toute conventionnelle. Le comédien devait absolu-
ment s’abstenir de ces derniers gestes.

Il ménageait donc le jeu de ses mains plus que le pantomime,
mais, tout comme l’autre, n’y recourait qu’à bon escient. Il n’eût

pas remué une main qu’il n’eût à lui faire dire ou accentuer
quelque chose. Il ne savait rien de ces gestes indifférents, à l’em-

.ploi continu et à l’uniformité desquels tant d’acteurs et surtout

d’actrices doivent ce grand air de ressemblance qu’ils se donnent

avec les marionnettes. Détacher du corps tantôt la main droite,
tantôt la main gauche, pour décrire la moitié d’un 8 mal venu,

ou bien employant à la fois les deux mains sembler repousser
l’air à force de rames, voilà ce qu’ils appellent avoir de l’action;

et qui s’en acquitte avec quelques-unes des grâces d’un maître à

danser, oh! celui-là ne doute pas qu’il ne nous tienne sous le
charme.

Je sais que Hogarth lui-même recommande aux comédiens
d’apprendre à leurs mains à ne suivre dans leurs mouvements
que de belles lignes serpentines; mais il entend que ces mouve-
ments soient dirigés dans tous les sens, avec toute la variété que
peuvent donner à ces lignes leurs courbures, leur longueur et la
durée. Enfin il ne voit là pour eux qu’un exercice qui doit les
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figiren bobard) geicbiclt au inerben, nm ben S.llrmcn bic
fiiegnngen beô Stages gelânfig 31x macbcn; nicbt aber in
ber flcinnng, baB bas algircn felbft in inciter nicbtâ ale
in ber SBefdneibnng folcbcr febbncn Binicn, immer nacb
ber nümlicben SDirection, beftcbe.

flcg allo mit biefem nnbebcntcnbcn iliortebraêï, bora
ncbmlicb bei moralifcbcn GiclIen tocg mit ibm! EReig, am
nnrccbtcn bric ift biffcctation unb (brimaffc; unb cben
berfclbc fliciô, 3a oft biniereinanber toieberbolt, toirb talt
unb cnblicl) ciel. 3d) febe cincn êdfitlfnaben fein êprüa
il) clebcn auâfagen, mena ber êŒanfpielcr allgemeinc
Œetrarbtnngcn mit ber SEctocgnng, mit incuber man in
ber flcnnctg bic banb gibt, mir aureicbt, obcr feine floral
gleicbfam rom iliocfcn fpinnt.

Sebc EBctoegnng, melcbc bic banb bei moralifcbcn gicla
[en macbt, mng bcbentcnb icia. thfann man bis in bas
flaierifcbc bamit gcbcn, roenn man nnr bas æantomia
mifcbc bermcibct. (56 foirb fiel) bicllcirbt. cin anbcrmal
(55elegenl7cit finben, bieic (grabation bon bcbeutcnbcn 3a
malcrifcbcn, bon malcrifcbcn 311 pantomimifcben Œôeftcn,
ibrcn 11ntcrfcbicb unb ibrcn Œôebraucl), in Œeifpielen au
crliintcrn. Sent miirbc micb bicfeé 311 tocit fiibrcn, unb icb
merle nnr an, bof; ce enter ben bebcntenbcn Œôcftcn cinc
ert gibt, bic ber ëcbanÎpiclcr bor aIIcn ÉDingen mobl au
becbacbtcn bat, unb mit benen cr allein ber floral Stein
unb 53cbcn crtbcilen fann. (ëé finb biefcâ, mit cincm
florte, bic inbioibnalifirenbcn (geline. SDie floral ift cin
allgemeiner gais, une ben befonbern llmftc’inbcn ber ban;
belnben Æcrfoncn gcgogen; bard) feine 2lllgemcinbeit
mirb cr getoificrmaficn ber êacbc fremb, cr trirb cinc
2lnéicbtocifnng, bercn ËBcgicbnng anf bas Œcgenmiirtige
bon bem menigcr aufmcrffamcn, obcr menigcr Marmite
nigcn Banrer, nicbt bemerft ober nabi begriffcn toirb.
flann ce babcr ein flittel gibt, bieic flicaiebnng finnlicl)
3a macbcn, bue êbmbolifcbe ber floral tricbernm anf .
bas à!nfcbaucnbc 3nrütf5nbringen, unb marin biefeê flittcl
gcmiîfc Qeftnâ fein fônncn, fo mnÊ fie ber êéanfpiclcr
la nicbt 3a macben berfèiumen.
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habituer à l’action, et rendre naturelles à leurs bras les flexions
gracieuses; mais il est bien loin de penser que toute l’action ne
consiste qu’à décrire, toujours dans le même sens, de ces belles

lignes sinueuses.
Non, plus de ces insignifiants ports de bras; surtout dans la

déclamation des passages de réflexions, ne les tolérons plus!
Des grâces hors de propos ne sont qu’affectation et grimace; des
grâces continues et toujours les mêmes n’ont plus qu’une fadeur

qui dégoûte. Il me semble voir un enfant réciter sa petite maxime,
quand l’acteur m’adresse ses considérations générales de ce

même geste dont on offre la main au début d’un menuet, ou qu’il

semble tirer d’une quenouille toutes les réflexions qu’il me
débite.

Tout mouvement que fait la main dans les passages de ré-
flexions doit avoir sa signification. Souvent, dans les gestes, on
peut aller jusqu’au pittoresque, pourvu qu’on évite tout ce qui

n’est que pure pantomime. Une autre fois peut-être aurai-je
l’occasion d’expliquer cette gradation de gestes significatifs à

gestes pittoresques, de gestes pittoresques à gestes de panto-
mime, et d’en montrer par des exemples la différence et l’em-
ploi. Pour aujourd’hui cela me mènerait tr0p loin; qu’il me suf-

fise de faire remarquer que, parmi les gestes significatifs, il en est
qui s’imposent toutparticuliè rement à l’observation du comédien,

et qui seuls lui permettront de donner aux réflexions et sen-
tences du relief et de la vie: ce sont, pour les caractériser
d’un mot, les gestes qui individualisent. Toute réflexion est une
proposition générale, tirée des circonstances particulières où
se trouvent les personnages; par sa généralité elle devient,
dans une certaine mesure, étrangère aux faits du moment;
c’est une digression, dont les auditeurs moins attentifs ou moins
intelligents ne remarquent ou ne comprennent pas le rapport
qu’elle a avec la situation. Quand donc il existe un moyen de
rendre ce rapport sensible, de donner corps à l’idée, et quand
certains gestes peuvent être ce moyen, que l’acteur se garde

bien de les négliger V
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v. CONSEIL DE SHAKESPEARE AUX COMÉDIENS;

ou FEU DE L’ACTEUB. ’

fleuri êbatefpcare nicbt cin cben fo grofier ëcbanfpica
lcr in ber àlnâiibung getoefcn ift, ale? cr eia bramatifcbcr
(saluer mer, fo bat cr bort) tocaigftcnô cben fo gnt gez
rougi, roué 3a ber fluait bcô cincn, ale tuas au ber fluait
bcé anbcrn gebôrt. 3a oielleicifi batte cr übcr bic fluait
beé crftcrn nm fo riel ticfcr nacbgebacbt, tocil er fo riel
meniger Qenie basa batte. flenigftcné ift jech flort,
bas cr bem igamlct, mena cr bic Rombbianten abricbtet,
in ben flnnb legt, cinc golbcne flicch fiir aile gémit:
tpieler, benen an cincm berniiaftigca 23eifallc gelegen ift.
"36) bitte Œncb," lèiBt cr ibn unter anbcrn au bem Romë:
bianten fagen, "harcela bic îliebc fo, trie icb fic (Sud) bora
fagtc; bic finage mnfi nnr cben bariiber binlaufen. aber
mena Sbr mir fie fo beranâbalfct, trie c6 mancbc bon
nnfcrn Émanfpielern tbun: febt, fo mètre mir c6 cben f0
lieb getocfen, mena ber êtabtfcbreier mcine Œerfe gefagt
bâtie. 21net) burebfiigt mir mit Œnrcr àanb nicbt fo febr
bic Suit, fonbera macla sans biibfcl) artig; bcnn mittcn
in bem êtrome, mitten in bem ëtnrme, mittea, to 3a
reben, in bem flirbeltoinbc ber 53cib’eafcbaftea, miiBt Sbr

’noci) cincn Girab bon fliièignag bcobacbtcn, ber ibaen
baô (blatte unb Qefcbmcibige gibt."

flan fpricbtfo riel bon bem getter bcâ êcbaufpiclcré;
man gerftrcitct fiai) fo febr, ob eia êbanfpieler au riel
ïfcner babcn lbnne 4. 233cm: bic, toclcbe eô bcbaupten, 311m
æetocifc anfiibrcn, bafi eia êbanfpicler je mobl am un;
rechianrte bcftig obcrtocnigftcné beftiger feta fbnnc, alô
ce bic nmftâabe erforbern: fo babcn bic, melrbe ce Ring;
nen, 9iccbt au fagen, bug in folcbem mile ber êmaufpicler
nicbt au riel Enter, fonbcrn au menig éberftanb 3eige.
neberbanpt l’ommt ce aber roc-b1 baranf an, me mir
untcr bem flotte getter berftcben. flenn chcbrei unb
Œontorfioaea ânier finb, io ift es mobl naftreitig, bafi
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V. CONSEIL DE SHAKESPEARE AUX COMÉDIENS;
DU FEU DE L’ACTEUR.

Si, dans la pratique, Shakespeare n’a pas été tout à fait auss

grand acteur qu’il a été grand poète dramatique, il a néanmoins

également bien su ce qui appartient à l’artde l’un et à l’art de l’au-

tre. Peut-être’même avait-il d’autant plus approfondi l’art du

comédien, qu’il y avait moins de disposition naturelle. Quoi qu’il

en soit, chacune des paroles qu’il metdans la bouche d’Hamlet

faisant la leçon aux comédiens, est une règle d’or pour tous ceux

qui n’attachent de prix qu’à une approbation intelligente. « Je

vous en conjure, lui fait-il dire entre autres choses aux co-
médiens, récitez votre discours comme j’ai fait moi-même, d’une

langue agile et légère: mais si vous me le déclamez à gorge
déployée, suivant la coutume de’tant de nos comédiens, voyez-

vous, j’aurais autant aimé faire dire mes vers au crieur de ville.

N’allez pas non plus me scier l’air si fort de la main ; donnez à

tout votre jeu une certaine grâce; car au milieu même du tor-
rent, de l’orage, au milieu, si je puis ainsi dire, de l’ouragan des

passions, il vous faut encore garder une certaine mesure, qui
leur puisse donner quelque poli, quelque souplesse. ))

On a tant parlé du feu de l’acteur, tant disputé sur la question

de savoir si un acteur peut avoir trop de feu. Les uns l’affirment,

et en donnent pour preuve qu’un acteur peut très mal à propos

passionner son jeu, ou le passionner plus que ne le demande la
situation ; d’autres le nient, et n’ont pas tort de soutenir que, en

pareil cas, l’acteur y met, non trop de feu, mais trop peu de
sens. Au fond, tout revient à être bien fixé sur ce qu’on entend

. par le mot de feu. Si l’on appelle ainsi des cris et des contor-
sions, il est bien incontestable qu’en cela l’acteur peut aller trop
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ber licteur barin au treit gcbcn fana. êBeftebt aber bas
getter in ber chcbtoinbigfeit unb Rebbaftigfcit, mit
roccher aile ëtücfc, bic ben flirteur auômacbcn, bas ibrige
beau beitragen, nm feinem êpieie ben êtbein ber flabrs
bcit au gcbcn: fo miifitcn mir bieicn grima ber Smala;
bcit nicbt bis 3nr lingerftca Mirliton gctriebea au icbcn
mitaiebcn, mena c8 inbgiici) mitre, baB ber ëcbanfpieier
aligubicl ânier in biefem âZScrftaabe antoenbcn fb’nnte.
(56 fana allo and) nicbt bicfeé getter icia, beiien flâfgiç
gang êbafcfpeare icibit in bem êtrome, in bem ëtnrmc,
in bem flirbcitoiabc ber Seibcnfcbaft verlangt z cr muté
bloB jcnc Sgcftigfeit ber ëtimme unb ber ESetoegungen
meinen; unb ber Gârunb ift leicbt au finben, marnai and) l
ba, too ber ibicbter nicbt bic gcringftc flâBignng bcobz
acbtct bat, bennocb ber êcbanfpicier fiel) in beibea gille
cfcn mâËigen müffe. Œsâ gibt rocaig ëtimmen, bic in ibrcr
ângcrften 2inftrengnng nicbt toibcrtoiirtig toiirben; unb
allait fcbaelie, align ftürmifcbe êBetoegnngea tocrbcn fciten
cbci feta. ëicicbtoobi foiicn incbcr nafcre bingcainocb
anicrc Dbren beicibigt tocrben; unb anr alâbann, mena
man bei bienfgernng ber beftigen Ecibcnfcbaften ailles ber:
meibct, toaê bicfcn obcrjenen anangencbm icia fb’nnte,
baben fic bas &lattc unb Qefcbmcibige, treidbcé cinâam»
let and) abri; ba bon ibnen verlangt, mena fic ben bôcbften
Œinbracf macben, unb ibm baé Qetoiffcn berftodËter Êtes:

lcr ans bem ëcblafe icbrccfen foiiea.
EIDic titrait beô êbanfpieicrô ftebt bicr 3toifcben ben

biibenben Riinften unb ber ÉBoefie mittcn inac. 2m fiel)?
barc flaierei mnfi 3inar bic êcbb’nbeitibr bbcbftcô Gâefct;
icia; bort; nié tranfitorifcbc flaicrei brancbtfic ibrcn
êtelinngen jcae 9iube nicbt immer 3a geben, tocicbc bic
alten Ranfttoerfe fo imponirenb macbt. ëic barf fiel), fic
mnB fiel) bas fliibc cineé îcmpeftaï,’ baé ïfred)e cineô
æcraini bftcrâ eriaubea; es bat bei ibr aile 9 bas biuôbrii:
denbe, freldyeé ibm cigentbiimlicb ift, obac bas 25eicibia
genbe 3a baben, bas c8 in ben biibcnben Riinften bard)
ben permanentcn êtanb crbâit. Star mnfi fie nicbt aligna
iaag barin bertociicn; mir rang fie es burcb bic oorber:
gebenben æcmegangca ailmiilig borbereitcn , unb bard)
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loin. Mais si ce feu n’est autre chose que la promptitude et la
vivacité avec lesquelles toutes les qualités qui font l’acteur con-
courent à donner un air de vérité à son jeu, nous ne Saurions,
moins de nous refuser à voir jamais cet air de vérité poussé jus-
qu’au dernier degré de l’illusion, nous ne saurions convenir que,

en ce sens, il soit possible au comédien de mettre trop de feu dans
son action. Ce n’est donc certainement point cette espèce de feu-là

que Shakespeare demande que l’on modère même dans le torrent.

l’orage et l’ouragan de la passion. Il ne songeait sans doute qu’aux

violences de la voix et des gestes; et il est facile de trouver la rai-
son pour laquelle, aux endroits mêmes où le poète n’a pas gardé

de mesure, le comédien a encore à se modérer dans ces deux
moyens d’expression. Il y a peu de voix qui dans leur dernier
effort ne deviennent désagréables; des mouvements trop rapides

et trop violents, presque toujours manquent de noblesse. Cepen-
dant ni nos yeux, ni nos oreilles ne veulent être blessés, et ce
n’est que lorsque tout ce qui pourrait leur être désagréable est

évité, dans l’expression des passions violentes, que celles-ci

pourront avoir ce poli et cette souplesse qu’Hamlet demande
qu’elles gardent, alors même qu’il en attend l’impression la plus

profonde, et leur demande de tirer de son sommeil, de terrifier
la conscience de criminels endurcis.

L’art du comédien tient ici le milieu entreglcs arts plastiques

et la poésie. En tant que peinture parlant aux yeux il est sou-
mis à la loi suprême de la beauté; mais en tant que peinture
en mouvement’il n’est pas toujours tenu de donner aux attitudes

qu’il choisit ce calme qui rend si imposantes les œuvres de l’art

antique. 11 peut, il doit assez souvent se permettre, la fougue
d’un Tempesta, l’audace d’un Bernin; car il y peut mettre toute la

force d’expression qui lui est propre, sans risquer de nous cho-
quer, comme, en s’y laissant aller, nous choqueraient les arts
plastiques, par suite de l’immobilité qui leur est inhérente. Seu-

lement qu’il ne prolonge pas trop ces effets, qu’il les prépare peu

à peu, et ramène bientôt ces emportements du geste à la mesure
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bic baraaj jolgenbca toieberam in ben aligcmeinen Sion
bcô flobianjtünbigca anjlëjen; nur mai; jic ibm nie aile
bic ëtârfc geben, au ber fie ber îDicbter in jciachBearbcis
tang treiben fana. Œenn fic ijt 3inar cinc jtnmmc illocjic,
aber bic jicl) nnmitteibar anjern fingcn berjtânbiicb macben
toili; unb jebcr êinn toili gejcbmcirbcit jeta, mena cr bic
ËBegrijje, bic man ibm in bic ëcelc 3a bringen gibt, un:
berjiiljcbt überiiejern joli.

Œë filante icicbt jein, bafi jici) nnjerc ëëbanjlpieicr bei
ber flâjgigang, 3a ber jie bic fluait and) in ben bcjtigjtcn
Bcibcnjcbajtcn berbinbct, in finjcbang beâ EBcijalicâ, nicbt
alignioobibejinbea biirjten. -- fiber tocicbcé 23eijalie6?-
îDic Gâalicrie ijt freiiicb eia grogcr Biebbabcr beê Bât:
meabca unb clobenbcn, unb jeiten roirb jic crmangcia,
cinc gaie fluage mit lantcn àânbcn 3a crmiebern. finet)
bas beatjcbe Slîarterre1 ijt nocb 3iemlicl) bon bicjem ch
ijmacfe, unb ce gibt fictenrô, bic j cbian gcnug bon biejcm
&cjcimacfe fiortbcii 3a gicbcn trijjen. ÉDcr êcbiiijrigjtc
rafjt fiel), gcgen baô Œnbc ber êccne, mena cr abgeben
joli, 3ajammcn, crbebt anj ciamai bic êtimme, unb libers
labet bic fiction, obac 3a überlcgen, ob ber êtan jciacr
biebe biejc bbbere finjtrengnng and) erjorberc. Ellicbt
jeiten toiberjpricbt jic jogar ber ficrjajjang, mit ber cr
abgcben joli; aber me tbat bas ibm? Qenug, bag er bas
fierterrc babnrcl) crinncrt bat, anfmerfj am aaj ibn 5a j eia,
unb mena c6 bic (bitte babcn toili, ibm nacbgnfiatjcbcn.

’fiacbgijcben jolite c6 ibm! ’ÉDocb leibcr ijt eé tbeiié nicbt

Rentrer gcnag, tbcilé 3a gntbcrgig, unb nimmt bic 213c:
gierbc,tibm gcfallcn au molien, jiir bic îbat. ’ i

V1. DU COMIQUE DE DESTOUCHES; COMPARAISON
AVEC MOLIÈRE.

EDaô êtiicf beé jiiajtcn fibcnbé (mienâtags, ben
28. fibrii) avar: bas anbcrmatbcte Spinbernifi obcr
’baô binbernifi obae Qinbcrniè’, rom Qcôtoncbeé.

28mn toir bic finnaleâ2 beô frangbjijcbcn îbcateré trad):
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ordinaire de la bienséance; qu’il ne leur donne même jamais
toute l’énergie à laquelle pourrait le pousser l’œuvre qu’il inter-

prête; car il est sans doute une poésie muette, mais une poésie
qui, pour être comprise, s’adresse immédiatement à nos yeux. Or

tout sens doit être flatté, quand on veut qu’il transmette à l’âme

avec une entière fidélité les idées qu’on le charge de porter
jusqu’à elle.

Il pourra certes plus d’une fois arriver que nos acteurs ne se
trouvent pas trop bien, s’ils ne regardent qu’au succès, de cette mo-

dération que l’art leur impose dans l’expression même des passions

les plus violentes. -Mais quel est ce succès ? La dernière galerie,
il est vrai, est grande amie du tapage et des fureurs ; bien rare-
ment le bruit de ses mains manquera de répondre aux preuves
de vigueur données par de bons poumons. Le parterre allemand
même est encore assez de ce goût, et il se rencontre des acteurs
qui ont assez de ruse pour savoir en tirer parti. Le plus endormi,
vers la fin d’une scène, quelques instants avant sa rentrée dans les

coulisses, rassemble ses forces, élève tout à coup la voix et exagère
son action,sans s’inquiéter de savoir si le sens des paroles réclame

ce plus violent effort. Souvent même ce jeu est tout à rebours de la
disposition où l’acteur devrait être au moment où il sort de scène.
Mais que lui importe? Il lui suffit d’avoir ainsi attiré sur lui l’at-

tention du parterre, et sollicité de ses bontés quelques applau-
dissements qui accompagnent sa sortie. Ce sont les sifflets qui la
devraient accompagner. Malheureusement le parterre n’est pas
connaisseur, il a aussi l’âme tr0p bonne, et il prend pour le fait
le simple désir de lui plaire.

v1. DU COMIQUE DE DESTOUCHES; COMPARAISON
AVEC MOLIÈRE.

La pièce donnée le cinquième soir (le mardi 28 avril) fut
l’Obstaclc. imprévu ou l’Obstacle sans obstacle de Destouches.

Nous voyons en ouvrant les annales du théâtre français que ce

cassave. 3. -52, .
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jci)lagcn, jo jinben mir, baË bic injtigjtcn êtücfc bicjeô
Œcrjajjcrô gerabc ben alicrtocnigjten âBcijali .gei)abt babcn.
QBcber bas gegcatoârtige,nod) ber rerborgcne Grime,
nocb bas &ejpenjt mit ber ïrommel, nocl) ber poe;
tijcl)c morjjnnfcr, babcn fiel) baranf erbaiten, unb
jinb, jcibjt in ibrcr îlienl)eit, nar tocaigcmai anjgcjiibrt
toorbcn. (5,5 bernbt jebr riel auj bem (zone, in tocicbem
fiel) eia gabier anfiinbigt, ober in tocicbem cr jeinc bejtcn
filerie ocrjcrtigt. flan nimmt jtilljcbtoeigcnb an, nié ob
cr cinc Œerbinbung babarci) cingebe, jici) bon bicjem zone
aiemalé sa catjcrncn; unb tocan cr ce ti)at, biinft man
fiel) bercebtigt, bariiber 3a jtnbcn. flan jacbt ben fier;
fajjer in bem ficrfajjcr, unb glaabt cttoaê êcbiccbterâ 5a
fiabea, jobaib man nicbt bas fiâmiicbe finbct. Qcétoncbcs
batte in jeincm berbciratbctea æbiiojopben, in
jeincm fiabmrcbigea, in jeincm éberjcbtoenber fla;
jtcr ciaer jeincrn, bbbern Romijcben gcgcben, ais man
rom floiièrc, jcibjt in jeinen crnjtbajtejten ëtiicfcn, gcé
mobnt toar. êogicicl) macbten bic Ranjtricbter, bic jo gcrn
ciajjijiciren, bicjeé 3a jciacr eigentbiimlicbcn ëpbârc;
tous bei bem EBoeten bielletcbt nicbtâ alé aujéiliige flabi
anar, erfliirten jie jiir borgiigiicben 59mg unb berrjcbcabe
âübigfcit; toaé cr eia flal, 3toci flai nicbt getoolit batte,
jci)icn cr ibaen nicbt 3a fbnncn: unb alô cr eô nnnmcbr
mollie, tous jicbt Runjtricbtern &bniicber, aiô baB jie ibm
iieber nicbt Qerccbtigfeit ,toiberfabrcn iichn, el)c jie il)r
borciligeé littbcii énbcrten? Sel) toili bamit nicbt jagen,
rag bas filiebrigfomijcbe beé Œeétoucbeô mit bem floiiè;
rijcbca bon ciaeriei Gâtitc jei. Œô ijt trirfiici) nm Silicicê
jteijcr; ber minigc Ropf ijt mcbr barin au jpüren, ais ber
getrcue flaier; jeinc 92arren jinb jeiten bon ben bebag:
lici)cn 9iarrcn, trie jie airé ben bânbca ber fiatnr fommcn,
jonbcrn mebrcntbciië bon ber l)b’l3crnen (ëattnng, trie jie
bic Ranjt jd)nit3cit, unb mit fijjcetation, mit ocrjcbitcr
2ebcnsart, mit ilicbaateric iiberiabct; jein ëcbaltritgi,
jcin flajurcn jinb babcr jrojtigcr alô iâberiicl). fibcr
bem ungeacbtct, - unb nnr bicjeé mollie ici) jagen, -- e
jinb jeinc injtigen ëtiicfc am trabren Romijcben j o gcring;
baitig nod) nicbt, aiô jie eia oerâârteiter (55ejci)macf jinbct; i
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sont les pièces les plus gaies de cet auteur qui précisément ont

eu le moins de succès. Ni celle dont nous parlons, ni le Trésor
caché,ni le Tambour nocturne, ni le Poète campagnard ne se sont

soutenus; et dans leur nouveauté même ils n’ont eu qu’un petit

nombre de représentations. Le ton qu’un auteur choisit à ses

débuts ou dans lequel il écrit ses meilleurs ouvrages a une fort
grande importance. Il est tout de suite comme convenu qu’il s’est

engagé à ne plus jamais s’en écarter ; lui arrive-t-il d’en sortir,

on croit devoir se récrier. On cherche l’auteur dans l’auteur, et

l’on trouve plus mauvais tout ce qui semble différent. Destouches

dans son Philosophe marié, dans son Glorieux, dans son Dissipa-
teur, avait donné des modèles d’un comique plus fin, plus relevé

que celui qu’on est habitué à rencontrer dans les pièces même

les plus sérieuses de Molière. Aussitôt les critiques, grands fai-

seurs de classifications, de le confiner dans ce genre comme dans
sa sphère pr0pre. Où chez le poète il n’y avait eu peut-être qu’un

choix fortuit, ils firent voir la tendance dominante, le trait dis-
tinctif de son talent: ce qu’une ou deux fois il n’avait pas voulu,

ils l’en crurent incapable ; et le jour où il le voulut (qui peut
mieux peindre les critiques?) ils préférèrent ne pas lui rendre

justice que de modifier leur jugement préconçu. Je ne veux
pas dire par .là que le bas comique de Destouches égale celui
de Molière; j’avoue. qu’il a quelque chose de beaucoup plus

raide; on y sent plutôt l’homme d’esprit que le peintre fidèle ;

ses personnages ridicules sont rarement de ces ridicules agréa-
bles, tels qu’ils sortent des mains de la nature; ils sont plutôt
de l’espèce de ces mannequins que l’art sait tailler,.figures où

sont réunis les traits les plus chargés de l’affectation, de l’étran-

Xgeté, de la pédanterie. Son Monsieur Pincé, son Monsieur des
Masures sont plus froids qu’amusants. Néanmoins,- et c’est tout

ce que je voulais :lire, -- ses pièces gaies ne sont pas aussi dé-
pourvues de vrai comique qu’il semble à quelques délicats; il s’y
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fic baben ëccncn mitanter, bic une ans fgergcnë’granbe
3a iacben maci)cn, unb bic ibm alicin cincn anjcbniicbca
fiang tinter ben fomijcben Èiclfiern oerjicbcrn fënnten.

V1]. SÉMIBAMIS DE VOLTAIRE; DES SPECTRES CHEZ
VOLTAIRE ET CHEZ SHAKESPEARE.

SDiejeô Slraacrjpici toarbim Sabre 4748 anj bic friras
abfijcl)e fiiibne gebracbt, crbieit grofgen fieijall, unb maci)t,,
in ber (Ëcjd)icl)te bicjer fiübne, gemijjermagen (Spocbe.
--- fiacbbcm ber .fgcrr bon fioitairc jeinc Baïre unb fila
aire, jeinen firntnê unb (Sâjar geiiejert batte, toarb
cr in ber fleinung bejtârft, baË bic tragijcbcn SDici)ter
jciacr Station bic aitcn &riecbcn in bicien ëtiicfen tocit
übcrtrâjcn. fion ans ârangojcn, jagt cr, bâttcn bic (Eric:
cben cinc gejcbicftcre Œrpojition, unb bic groËe Ranjt, bic
fiajtrittc natcreinanbcr jo au ncrbinben, baB bic êeene
aiemaié ,ieer bieibt, unb feine fierjon incbcr obnc llrjacbc
fbmmt noci) abgebt, lernen fbnacn. fion ans, jagt cr,
bâttcn jie lernen fbnncn, trie ficbenbnbicr unb fiebcna
bubierinncn in mitigea fintitbej en mit cinanbcr jprecbea;
foie ber gibier mit ciaer flengc crl)abner, giânôcnber
(Sebanfen bienbcn unb in Œrjtannca jcfsen miijje. fion

I une bâtien jie lcrncn fbnnca - D freilicl), mas ijt bon
ben Êrangojcn nicbt ailes 3a icracn! tâter unb ba mbri)te
airer eia fiaôiiinbcr, ber bic fiitca and), eia rocaig gclej en
bat, bemiitbig am Œriaabnijg bittcn, anbcrcr flcinnng
jcin 3a biirjcn. (Sir mb’ci)tc bielleici)t cintrenbca, bai; aile
bicje fiorgüge ber ârangojcn-aaj bas fiîcjcatliciw bas
îrauerjpicle cben feincn grojgcn (&injiafi büttcn; bof; ce
ëcl)bnl)eiten toitren, melrbc bic cinfâltige ërb’fie ber fiitcn
rerad)tet babe. aboli) tous biljt ce, bem Serra bon fiol-
taire cimes eingntocnben? («Êr jpricbt, unb man gianbt.
Gin (êingigcé bermijgte cr bei j ciaer fiübnc : bag bic groficn
fleijterjtiicfc bcrjciben nicbt mit ber firacbt aajgejübrt
toiirbcn, bercn bod) bic Qriccben bic fieinen ficrjncbe
ciaer erjt fiel) biibenben finnjt getoiirbigt bâtien. fiat
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trouve des scènes qui nous font rire de bon cœur, et qui suffi-
raient à lui assurer un rang distingué parmi les poètes comiques.

Vil. SÉMIBAMIS DE VOLTAIRE; DES SPECTRES CHEZ
VOLTAIRE ET CHEZ SHAKESPEARE.

Cette tragédie fut représentée en 1748 sur la scène du Théâtre-

Français; elle eut un grand succès, et à certains égards elle fait
époque dans l’histoire de ce théâtre.-Après que M. de Voltaire eut

donné sa Zaïre et son Alsire, son Brutus et’son César, il se trouva

tout à fait confirmé dans l’idée que les poètes tragiques de son

pays étaient sur bien des points fort supérieurs aux anciens
Grecs. a Les Grecs, dit-il, auraient pu apprendre de nos Français à

faire des..expositions plus adroites, à lier les scènes les unes aux
autres avec ce grand art qui ne laisse jamais le théâtre vide, et
qui fait venir et sortir avec raison les personnages. » Ils auraient
pu apprendre de nous, dit-il encore, par quel échange de spiri-
tuelles antithèses se doivent entretenir des rivaux, des rivales,
par quelle abondance de grandes et brillantes pensées le poète
doit éblouir, étonner. Ils auraient pu apprendre de nous..... Oh!

effectivement, qu’y a-t-il au monde qu’il ne faille apprendre des

Français? Par-ci par-là, il est vrai, tel étranger qui a aussi
quelque peu lu les anciens, pourrait être tenté de demander hum-

blement la permission d’avoir un autre avis. Il pourrait être
tenté d’objecter que tous ces avantages reconnus aux Français
ne sont pas précisément dè’œeux qui font décider de la vraie

valeur d’une tragédie; que ce sont là des beautés qu’a dédai-

gnées la grandeur simple des anciens. Mais à quoi bon objec-
l- ter quelque chose à M. de Voltaire? Il prononce, et l’on croit.
’l Il n’avait qu’un regretà exprimer au sujet de la scène française;

c’était que les grands chefs-d’œuvre qui l’honorent ne fussent

pas montés avec la splendeur dont les Grecs avaient cependant
jugé dignes les petits essais d’un art naissant. Le théâtre de
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îbeatcr in fiarié, eia aitcé fiaiibaué, mit fieraierungcn
bon bem jci)lecl)tejten ercbmacfe, too fiel) in cincm jcl)mue
pigea fiartcrrc bas jtebenbe fioif brângt unb jtbfit, bclcis
bigte il)n mit fierbt; unb bejonbcrô bcieibigtc ii)n bic
barbarijcbe (ficmobnbcit, bic Bujcbauer auj ber fiübae
3a balben, too jie ben fictcurâ faam jo riel filas lajjcn,
ais au ibrcn notbtoenbigjtcn fierocgungen crjorberiid) ijt.
(gr anar iibergcugt, bug biog biejcr liebcijtanb Ëranfreici)
am fiielcs gebracl)t babc, me man bei cincm jrcicrn, au
êanbiungen bequemern unb prâcbtigera îbcater obne
Brocijci gctragt batte. unb cinc firobc bicroon au geben,
berjcrtigte cr jeinc ëcmiramié. Œine Rônigin, tocicbc
bic ëtiinbc ibreê Elfeicbé ocrjammclt, nm ibncnibre fiera
mâbiung au erb’jjnen; eia ëejpenjt, bas ans jciacr (ëruft
jtcigt, nm fiiutjcbanbe au berbinbern, unb jici) an jeincm
flbrber au râcben; bieje &rujt, in bic eia bien bercinz
gebt, nm ais eia fierbrccber toicbcr berauâgufommen: bas
alieé tout in ber îbat jiir bic ârangojea cuvas gang fieucë.
(5,6 macbt jo riel Bârmcn auj ber fiübnc, ce erjorbcrt jo
oicl fiomp unb ficrtoanbiung, alé man mir immer in
ciaer fluer gctrobnt ijt. fier fiiebtcr giaubtc bas flujtcr
au ciaer gang bcjonbern (Eattnag gcgcbcn au babcn; unb
ob cr c3 jcl)on nicbt jiir bic jrangbjijcbe fiübnc, jo foie jie
toar, jonbcrn jo foie cr jie toitujëbtc, gemacbt battcz’jo’
toarb ce bennoci) auj berjcibcn, oo-r ber fganb, jo gui 365

- jpicit, ais ce fiel) ungcjâbr jbiclen rag. fici ber erjtea
fiorjtcliung j aBen bic gujcbauer nocl) mit auj bem ïbcatcr;
unb ici) bâttc mobi eia altoèitrijci)e64 chpcajt in’cincm jo
gaianten (Eirfei mbgen erjcbeincn jel)en. (&rjt bei ben fol:
genben fiorjtcliungen toarb biejcr linjci)icfiicl)fcit abgea
boljcn; bic fictcurâ macbten jici) ibrc fiübne jrei; unb
toaô bainalô nur cinc fiuBnabmc guai fiejten eiaeê jo
aufierorbcntlicben gantes toar, ijt and) ber 3cit bic be;
jtânbigc Œinrirbtung getoorbcn. fiber oornebmiici) nur jiir
bic fiübne in fiarié, jiir bic, trie gcjagt, êemiramiô in
biejem êtiicfc Œpocbe macbt. 3a ben firooingcn bicibt
man nocl) bâujig bei ber altcn flobc, unb toill iieber aller
Silujion, ais bem fiorrccbtc entjagea, ben Baïrcn unb
fleropen auj bic gebicppe tretcn au fënnen.
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Paris, ancien jeu de paume, avec ses ornements du plus mauvais
goût, avec son parterre malpropre où la foule debout se serre et
se pousse, l’affligeait avec raison z ce qui l’affligeait surtout, c’é-

tait la coutume barbare de souffrir des spectateurs sur la scène,
où ils laissent à peine aux acteurs la place nécessaire à leurs
plus indispensables évolutions. Il était convaincu que ce seul
abus a privé la France de bien des beautés dramatiques,
qu’on aurait sans aucun doute hasardées sur un théâtre plus

libre, mieux disposé pour l’action, et plus magnifique. Pour en

donner une preuve, il a composé sa Sémiramis. Une reine qui
assemble les états de son empire pour leur déclarer son ma-
riage; un spectre qui sort de son tombeau pour empêcher un
inceste et pour se venger de son meurtrier; ce tombeau où en-
.tre un sot pour en ressortir criminel: tout cela était bien nou-
veau pour les Français. Il y a là autant de bruit sur la scène,
autant de pompe et de changements de théâtre qu’on a pris l’ha-

bitude d’en exiger dans un opéra. Le poète croyait avoir donné

le modèle d’un genre tout particulier : quoiqu’il n’eût pas des-

tiné la pièce au Théâtre-Français tel qu’il était, mais au théâtre

qu’il avait rêvé, elle n’en fut pas moins prévisoirement jouée

sur la vieille scène aussi bien que faire se put. Pendant la pre-
mière représentation, les spectateurs restèrent encore assis près
des acteurs, etj’aurais été curieux de voir l’ombre antique appa-

raître au milieu d’un cercle si galant. Ce ne fut qu’aux repré-

sentations suivantes qu’on remédia à cette inconvenance; les
acteurs assurèrent la liberté de leur scène; et ce qui ne fut alors

qu’une exception, faite en faveur d’une pièce si extraordinaire,

est avec le temps passé en usage. Mais il ne s’agit encore que

de la réforme du seul théâtre de Paris, pour lequel, comme je
l’ai dit, Sémiramis, à cet égard, fait époque. En province, on reste

généralement attaché à l’ancienne mode, et on préfère renon-

cer à toute illusion, qu’au privilège de marcher sur la traîne de

. Zaïre et de Mérope.
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fiie Œrjcbciaung cineô fientes tsar in cincm frangbfi:

jcbcn c:Zraucrjpieie cinc jo fiibnc ficubcit, unb ber tibicbier,
ber jie magie, rccbtjertigt jie mit jo cigenen Qriinben, baë eô
fiel) ber flübc lobai, cincn fiugenbiicf babei aubertoeilen.

,,flan jcl)rie unb jcbrieb bon alicn ëcitcn, jagt ber
fgcrr son fioliaire, bai; man an (Ecjbeajter nicbt mcbr
glaube, unb baB bic Œrjcbeinung ber îobtcn, in ben fin:
gcn ciaer cricucbtetcn fiation, nicbt anbcre ais finbijcb
jeta anne. flic? oerjcbt cr bagcgcn, bas gangc fiiierz
tbum bâtie bieje flnnbcr gegiaubt, unb ce jolite nicbt
bergbant fein, jicb nacb bem fiitcribumc au ricbten? flic?
unjcre fieiigion bâtie berglcicbcn auberorbcntlicbe âügune
gcn ber fiorjicbt gcbeiligt, unb et jolite iâcbcriicb jcin, jie
au crneuern ’2”

(bieje fiuérufungca, biinft miel), jinb rbctorijcber ais
griinblicb. fior alien Œingcn triinjcbtc icb, bic ficiigion
bicr ans bem ëpicic au iajjcn. Sa SDingen be6 (3e;
jcbmacfé unb ber Rritif jinb (Sérünbc, ans ibr gcnommcn,
rccbi gai, jeinen Œegacr gain ëtiiijcbtocigea au bringen,
aber nicbt jo rccbt iaaglicb, iba au übergcugcn. flic illiciia
gion, aié Elfeiigion, mug bicr nicbté catjcbeiben joiicn;
nur ais cinc firt bon lieberiiefcrung beé fiiiertbumé giit
ibr 3cugnifi nicbt mcbr unb nicbt menigcr, ais anbcre
Scugnijjc ber fiiteribums gcitcn. linb joaacb bâttcn mir
ce and) bicr nur mit bem fiiteribume au tbun.

ëcbr mobi; baé gange fiitertbum bat Œejbcnjtcr
gegiaubt. Œic bramaitjcben fiicbter beB fiiteribumê baiten
aljo 9iecbt, biejcn (bienbcn au nubcn; mena toir bei cincm
bon ibncn micberfommenbc îobtc aujgejitbrt jinben, jo
trâre c6 unbiliig, ibm nacb anjera bcjjcrn Œinficbtcn ben
firoccg 3a macbea. fibcr bat baram ber ncuc, bieje anjerc
bcjjerc Œinficbtcn ibciienbe bramatijcbc SDicbter bic nâma
iicbc ficfugnig? 65mn? nicbt. - fiber mena cr jeinc (8er
jd)icbtc in jenc leitbtgiâubigerc 3eiicn guriicfiegt? finet)
alôbann nicbt. SDcnn ber bramaiijcbc SDici)ter’ ijt fein
chrbicbtjcbrcibcr; cr crôâbit nicbt, iras man cbebcm geai
gliaubt, baB es gejcbcbca, jonbcrn cr iâfit ce bor unjcra

ugen nocbmaiô gejcbeben; unb litât c6 nocbmaié gcs
jcbeben, nicbt ber bioBcn bijiorijcben filabrbcit tocgen,
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L’apparition d’un esprit était dans une tragédie française une

innovation si hardie, et le poète qui l’a risquée la justifie par des

raisons si particulières, qu’il vaut la peine d’examiner un moment

la question.
a On criait et on écrivait de tous côtés, dit M. de Voltaire, 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! ajoute-t-il : 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 Provi-
dence, et il serait ridicule de les renouveler? s

Dans ces exclamations, il y a, ce me semble, plus de rhétori-
que que de solide raisonnement. Avant tout, je désirerais laisser
ici la religion hors de cause. En matière de goût et de critique,
elle peut fournir des arguments fort bons pour réduire son adver-
saire au silence, mais qui pour le convaincre n’ont plus tout à
fait la même vertu. La religion, en tant que religion, n’a rien à
décider ici ; à n’y voir qu’une sorte de tradition de l’antiquité, il

ne faut pas compter son témoignage pour plus ou pour moins
que ne valent d’autres témoignages antiques. Nous n’avons donc
ici encore affaire qu’à l’antiquité.

D’accord: toute l’antiquité a cru aux apparitions de spectres.

Les poètes dramatiques de l’antiquité on donc en raison de
mettre à profit cette croyance; si nous trouvons dans quelque
pièce de l’un d’eux des morts qui reviennent, il serait peu juste

de lui faire son procès au point de vue de nos idées meilleures.
Mais peut-on conclure de là que le poète moderne qui partage
nos idées meilleures a ce même droit reconnu à. l’autre?-
Assurément non. - Mais s’il place son histoire à l’une de ces

époques reculées et crédules? - Non, pas même en ce cas. Car

le poète dramatique n’est pas un historien; il ne raconte pas ce
que l’on croyait autrefois être arrivé, mais il le fait de nouveau

arriver sous nos yeux; et il le fait arriver, non pas uniquement
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jonbcrn in ciaer gang anbcrn unb bbbern fibjicbt; bic bijto»
rijcbe flabrbeit ijt nicbt jeta Bibecf, jonbcrn nur bas
fliticl au jeincm girafe; cr toili nué tâujcbcn, unb
bard) bic fiâujcbung riibren. flenn et; aljo trabr ijt, baj;
mir jetât feine ficjpcnjtcr mcbr glauben; tocnn biejeé
fiicbtgiaubca b’ie fiâujcbuag notbtocnbtg verbiabcra
mitjgtc; mena obnc fiâujcbung mir nnmbgiicl) jbmjoatbijia
rcn fb’nnea: jo banbeit jebt ber bramatijcbc fiicbter toi;
ber jicb jcibjt, mena cr une bem nageacbtct joicbc un;
giaublicbc flâbrcben auêjtajjtri; aile Runjt, bic cr babei
antocnbct, ijt oerioren.

8olgiicb? âoiglicb ijt es burebauê nicbt eriaubt, Gica
jpcajtcr unb Œrjcbeinuagen auj bic fiiibne 3a bringen?
âolgiicb ijt bieje Quelle bcé ficbrecfiicbcn unb fiatbcti:
jcben jür uns oertrocfnet? fileta; biejcr ficriujt trâre jiir
bic fioejie 3a grog; unb bat jie nicbt fictjpieic jiir jtcb, tro
baé (Sente aller unjerer fibiiojopbie iront, unb fiinge,
bic ber faiten ficrnunji jebr jbbttijcb borfommcn, unjerer
Œinbilbung jebr jiircbtcritcb 3a macbcn nocifs"? fiie îoige
muB baber anbcrê julien, unb bic fiorauôjeigung rotrb
nur jaljci) jein. 525m giaubcn feine Gâcjpenjier mebr? filer
jagt bas? fiber bielmebr, iras bciBt bas? &cijgt ce jo
riel: mir jinb enbiiâ) in unjera Œinjicbtcn jo treit gce
fommcn, bai; mir bic llambgiicbfett baron ertocijen
annen; getoijjc unumjtb’giicbe filabrbeitea, bic mit bem
filauben an ficjpenjtcr im flibcrjprucbc jteben, jinb jo
aligcmein befanat morbca, jinb and) bem gemcinjten
’flannc immer unb bejtânbig jo gegcntrârtig, baB ibm
filles, iras bamit jtreiiet, aotbtocnbig iâcberiicb unb abgcs
jtbmacft oorfommcn muB? fias fana c6 nicbt betgca.
flir giaubcnjcbt feine fiiejpenjtcr, fana aljo nur jo

j riel bctjâcn: in biejcr fiacbc, liber bic fiel) fait cben jo
riel bajiir aié barribcr jagen litât, bic nicbt entjcbieben ijt,
unb nicbt entjcbieben merbcn fana, bat bic gcgentoârtig
bcrrjcbcnbe firi 3a bcnfen ben firünben bamiber bas
Ilebergctotcbt gcgcbcn; cinige flenigc baben bieje firi au
bcnfcn, unb fiiele trollen jie au babcn jcbcincn; bieje
macbcn bas Gicjcbrci unb gcbca ben cfion; ber grbjgte
bauje jcbtocigi unb berbâit jtcb gieicbgiiitig, unb bcnft baib
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pour se conformer à la vérité historique, mais dans des vues
tout autres et plus hautes; la vérité historique n’est pas son but,

mais le moyen qui lui permet de l’atteindre; il veut nous faire
illusion, et grâce à cette illusion nous émouvoir. S’il est donc
de fait que nous ne croyons plus aux spectres, si cette incrédu-
lité devait nécessairement s’opposer à toute illusion, si, sans
illusion il n’y a plus d’intérêt possible, alors le poète dramati-

que travaille contre lui-même, quand il nous met en scène de
ces contes incroyables; tout l’art qu’il y emploie est en pure

perte. ,Conclusion ? La conclusion est-elle une interdiction absolue
de faire voir au théâtre des spectres et des apparitions? est-elle
que cette source de terreur et de pathétique est tarie pour nous?
Non : la poésie y perdrait beaucoup trop; et manque-t-elle
d’exemples à alléguer, où le génie, bravant toute notre philoso-

phie, a su rendre terribles à notre imagination des choses que
notre froide raison trouve ridicules? Il nous faut donc arriver à
une autre conclusion et croire que nous ne faisions qu’une sup-
position fausse. Nous ne croyons plus aux spectres? Qui le dit?
Ou plutôt que veut-on dire par là ? La pensée, au fond, serait-elle
celle-ci : nous avons poussé si loin le progrès des lumières, que
nous sommes sûrs désormais de pouvoir démontrer l’impossibi-

lité de ces apparitions ? certaines vérités irréfutables, inconcilia-

bles avec la croyance aux spectres, sont maintenant si générale-
ment établies, devenues sî familières,’si constamment présentes à

l’esprit du commun des hommes, que tout ce qui les contredit lui
paraît nécessairement risible et absurde? Ce n’est certes pointlà

ce que l’on veut dire. a Nous ne croyons plus aux spectres » ne sau-

rait donc faire entendre qu’une chose :c’est que dans cette ques-

tion, où le pour et le contre se peuvent défendre pai un nombre
égal d’arguments, dans cette question qui n’est pas décidée, qui

ne peut pas l’être, 1’0pinion dominante aujourd’hui incline du

côté des raisons négatives ;quelques-uns pensent ainsi, et beau-
coup veulent paraître penser de même; ces derniers sont ceux
qui parlent le plus haut et donnent le ton; le gros du monde
se tait, se montre indifférent, pense tantôt d’une façon, tantôt
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jo, baib anbcre, bbrt bcim beiien filage mit ficrgniigen
über bic fiejpcnjtcr jboiten, unb bei bunficr fiacbt mit
firaujcn baron ergâbien.

fiber in biejem ficrjtanbe feine Gicjpcajtcr giaubcn,
fana unb barf ben bramatijcbcn fitcbter im gcringjtcn
nicbt abbaitcn, (Sebraucb baron 5a macben. fier fiamc,
jie au giaubcn, liegi in une filien, unb in benen am
bâujigjicn, jiir bic cr borncbmiicb bicbict. fié fbmmt aur
auj jeinc Ruajt an, biejcn ëamcn 3mn Reimcn au brin;
gcn; nur auj genoijje êanbgrijjc, ben Qrünben jiir ibrc
flirfiicbfeii in ber ficjcbtoinbigfeit ben ëbmung au gc:
ben. .fgat cr bieje in jciacr finirait, jo m’ogcn mir im
gemetncn Ecben giaubcn, mas toir moflen; im fibeatcr
miijjcn mir giaubcn, toaê (5m toili. .

ëo eia fiiebtcr ijt ëbafejpcare, unb fibafejbcarc fait
ein3ig unb alicin. fior jeincm (biejbcnjtc tm S’y amict riel);
ten jid) bic Spaarc 3a ficrgc, jie inbgen eia, giâubigcé obcr
ungiâubtgeé fiebirn bcbccfcn. fier S’perr bon fioitaire
tbat gar nicbt mobi, jicb auj biejeô Gâcjpcnjt au bcrujcn;
ce macbi ibn unb j cincn (Beijt beê fiinuâ -- iâcberiicb.

êbafejpearc’â fiejpcnjt fbmmt rotrflicb ans jcner
flcii; jo’ bilait une. fienn ce fb’mmt au ber jcicrlicben
êtunbc, in ber jcbaubcraben fifille ber fiacbt, in ber
bolien ficgleitung aller ber bitjtern, gebcimnifibolicn fie:
benbcgrtjje, mena unb mit melcbcn mir, son ber fimme

an, fiejpenjter au ertoarten unb au benfen gemobnt jinb.
fiber fioltaire’é Qeijt ijt aucb nicbt ciamai 3mn fiobangc
gui, Rinber bamit au jcbrecfen: ce ijt ber bioj3c bcrficibetc
Stombbiant, ber aicbtô bat, nicbtê jagt, nicbiô tbut, toué
ce mabrjcbctnlicb macben fbnntc, cr trârc bas, mojiir cr
fui) auégibt; aile llmjtânbe ricimebr, untcr melcben cr
crjcbeint, jib’rcn ben fictrug, unb berratbcn bas ficjcbbbj
cincé faitcn fiicbterô, ber unb gern tâujcbcn unb jcbrccfcn
mbcbte, obnc baË cr ce treig, rote cr ce anfangcn joli.
flan itbcricge and) nur biejcé Œingige z am beiien fiage,
mitten in ber fierjammlung ber ëtânbc beé imbibé, son
cincm fionncrjcblage aagcfünbigi, tritt bas fioltairijcbc
(Scjpenjt airé jciacr firujt bcroor. fièo bat fioiiairc je:
mais gcbbri, bafi fiiejpcajier je breijt jinb? fiielcbe aile
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d’une autre, s’amuse en plein jour des plaisanteries que l’on se

permet sur les spectres, mais dans la nuit noire frissonne aux ré-
cits qu’on en fait.

Cette manière de ne pas croire aux esprits ne peut ni ne doit
empêcher le poète dramatique d’avoir parfois recours â leur appa-

rition . Sur la réalité de leur existence, un germe de foi se trouve

en nous tous, et surtout en ceux pour qui plus particulièrement
le poète écrit; il lui appartient, avec l’aide de son art, de déve-

lopper ce germe, et, grâce à certains moyens qu’il lui fournira, de

donner rapidement l’essor, dans notre esprit, à tous les motifs de
crédibilité. Qu’il ait ces moyens en sa puissance: libre à nous,
dans la vie ordinaire, de croire ce qu’il nous plaît; au théâtre,

nous serons contraints de croire ce qu’il voudra. ’
Shakespeare, et Shakespeare presque seul est untel poète. A

d’apparition de son spectre dans Hamlet, les cheveux se dressent à
la tête, que ces cheveux couvrent une tête crédule ou incrédule.
M. de Voltaire a été mal avisé d’alléguer ce spectre; le souve-

nir n’en peut rendre lui et son ombre de Ninus que parfaitement
ridicules.

L’ombre de Shakespeare arrive réellement de l’autre monde;

nous n’en doutons point; car elle se montre à l’heure solennelle,
dans l’affreux silence de la nuit, avec tout le cortège des idées
sombres et mystérieuses qu’éveillent en nous, depuis les récits de

notre nourrice, l’attente, la seule idée d’un spectre. Mais l’ombre de

Voltaire ne serait pas même un épouvantail pour des enfants; nous
ne voyons qu’un comédien travesti, quin’a, ne dit et ne faitrien de

ce qui pourrait nous porter à croire qu’il est ce revenant pour le
que] Il se donne. Toutes les circonstances, au contraire, qui accom-
pagnent son apparition détruisent l’illusion, et trahissent la froi-
deur d’imagination d’un poète qui voudrait bien nous tromper et

nous faire peur, mais qui ne sait comment s’y prendre. Qu’on
remarque ce seul détail: c’est en plein jour, au beau milieu des
états assemblés, qu’annoncée par un coup de tonnerre, l’Ombre

de Voltaire sort de son tombeau. Où Voltaire a-t-il jamais entendu

dire que des ombres fussent si hardies? Quelle vieille femme
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8mn bâtie ibm nicbt jagen anncn, vbaë bic fiejpeajtcr
bas fionncniicbt jebcuen, unb groËc (55ejeiijcbajtcn gar
nicbt gcrn bcjucbten? fiocb fioltairc rougie guocriâjjtg bas
aucb; aber cr roar 3a jurebijam, 3a ciel, bieje gemetncn
llmjiânbe au aubert; cr mollie uns cincn fictif 3eigen,
aber c6 jolite eia (Ecijt bon ciaer cbiern firt jeta; unb
bard) bieje ebicre firt berbarb cr filles. fiaé (Sicjpcnjt,
bas fiel) fitnge berauénimmt, bic ibtber ailes Sperfom:
men, toiber aile gaie ëiiten untcr ben fiejpenjtcrn jinb,
bilait miel) fein rccbteê fiejpenjt 3a jeta; unb filles, nias
bic Silujton bier nicbt bejbrbcrt, jibrt bic Sliujion.

fi3ena fioitaire ctnigeé fiugcamcrf auj bic fiantomime
genommen bâtie, jo mitrbe cr aucb bon ciaer anbcrn ëeite
bic Unjcbicfiicbfeit empjunben baben, eia ficjlpenjt bor-
ben fiugcn ciaer groBen flcngc crjcbetnen au lajjcn. fille
miijjcn auj ciamai, bei Œrbiicfung beâjelben, gurcbt unb
Œntjetgen âuBern; aile mtijjea ce auj ocrjtbiebcne firt
âugern, mena ber finbiicf nicbt bic jrojttge ëbmmctric
ciaes fialieté baben joli. fiun ricbte man ciamai peine
àeerbc bummc êtaitjten beau ab; unb mena man jie
auj bas glitcfiicbjte abgcrtcbiet bat, jo bcbcnfe man, trie:
jebr biejcr oieljacbc fiuôbrucf beé nâmitcben fijjecié bic
fiujinerfjamfcittb’cilen, unb bon ben Sgaupipcrjoncn ab:-
3icbcn muë. fi3enn bieje ben recbtcn Œtnbrucf auj and
macbcn j oIien, jo miijjen mir jie nicbt alicin jeben fbnnea,.

jonbcrn ce ijt aucb gui, mena mir jouit nicbié jeben ais
jie. ficha êbafcjpcarc ijt ce ber cingige bamict, mit bem
jinb bas Gâcjpcnjt ciniâjgt; in ber ëccnc, too bic flatter
babei ijt, trirb eô son ber flatter incbcr gejcbert nocb gc:
bbrt. fille unjcre fieobat’biung gcbt aljo auj ibn; unb je
mcbr flerfmaic cineé bon ficbauber unb ëcbrc’cfcn 3er:
rittteien ficmiitbê mir an ibm entbctfcn, bcjto’bcreittotiii: .
ger jinb totr’,bie (Srjcbcinung, meicbc bieje Bcrrüttung in
ibm oerurjacbt, jiir cben bas au beiien, mojiir cr jie bâit.
fias ficjpeajt trirft auj uns mcbr bard) ibn ais burcb
fiel) jcibjt. fier Œtabrucf, ben ce auj ibn macbt, gcbt in
uns iibcr, unb bic flirfung ijt au augenjcbeiniicb unb sa
jiarf, ais baj; mir an ber auberorbcatiicben lirjatbc gibet:
fein joiitcn. flic rocaig bai fioitaire aucb biejcn fluait:

. a- .LAA’h
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n’eût pu lui apprendre que les spectres fuient la lumière du so-
leil, et ne se présentent guère devant une nombreuse compagnie?
Mais Voltaire, sans nul doute, savait cela fort bien; seulement il
était de goût tr0p timoré et raffiné pour admettre des circonstan-

ces aussi communes; il voulait bien nous faire voir un esprit, mais
un esprit d’un genre un peu plus noble; et avec cette noblesse il
a tout gâté. Le spectre qui se permet de violer toutes les tradi-
tions, toutes les bonnes vieilles coutumes observées par ses pareils
mieux appris, n’est plus à mes yeux un vrai Spectre: en pareille
matière, tout ce qui ne favorise pas l’illusion, la détruit.

Si Voltaire avait donné quelque attention aux effets de la pan-
tomime, il eût senti de ce côté-là aussi le peu de convenance
qu’il y a à faire apparaître un fantôme aux yeux d’une foule. Il

faut qu’en l’apercevant tous les assistants à la fois expriment leur

horreur, leur effroi, il faut que chacun en trouve une expression-
différente, sous peine de voir l’ensemble prendre l’aspect froide--

ment symétrique d’un groupe de ballet. Qu’on essaye maintenant

de dresser à ce jeu de scène tout un troupeau de stupides figu-
rants; supposons-les même parfaitement stylés: ne voit-on pas
combien cette expression multiple d’un même sentiment divisera
forcément l’attention et la détournera des personnages principaux?

Si l’on veut que ceux-ci produisent sur nous toute l’impression
qu’il faut, il est bon non seulement que nous puissions les voir,
mais encore que nous ne voyions qu’eux. Dans Shakespeare, c’est

avec le seul Hamlet que le spectre engage l’entretien. Pendant la
scène où la mère est présente, elle ne le voit ni ne l’entend.

Toute notre attention se porte donc sur Hamlet, et plus nous.
remarquons en lui des signes de l’horreur et de l’effroi qui hou--
Ieversent son âme, plus nous sommes disposés à tenir comme 1u°
l’apparition pour réelle. C’est par Hamlet, plus que par elle-même,

que l’ombre agit sur nous. L’impression ressentie par lui nous
esttransmise, et l’effet est trop frappant pour que nous puissions
douter de la cause surnaturelle qui le produit. Combien peu Vol-
taire a-t-il encore compris cet artifice! A la vue de son spccv.
ire, un grand nombre d’assistants s’efi’rayent, mais leur effroi



                                                                     

43 Qamburgijcbe firamaturgte.
grijj berjianben! fié crjcbrecfen iiber jeinen fictif fiieie ,
aber nicbt riel. ficmiramtâ raft ciamai: ,,àimmei! icb
itcrbc!" unb bic anbcrn macben nicbt mcbr limitânbe mit
ibm, aiô man ungcjâbr mit cincm mcit entjcrnt gcglaubtcn
ïfrcunbc macbca triirbe, ber auj ciamai tué 3tmmer tritt.

Sel) bcmerfe nocb cincn linterjcbieb, ber fiel) 3toticben
ben fiejpcnitcrn beô engitjcbcn unb jrangbiijcbcn fiici)ier6
finbct. fioitaire’â ficjpenitijt nicbts ale cinc poeiijcbe
flajcbtnc, bic nur beé Raoienô tocgen ba ijt; es intercj:
firt une jiir jieb jcibjt nicbt im geriagjien. fibafcjpcare’ô
fiejpenit bingegen ijt cinc rotrfiicb banbeinbe fierion, an
bcjjen êtbicfjaie mir fintbeil ncbmea; ce ertoecft ficbau:
ber, aber aucb fliticib.

fiiejer llaicrjôbieb entjpraag, obne Biocijei, ans ber
berjtbicbcncn ficnfuagêart beiber fiiebter bon ben fie:
jpenjtcra überbaupi. fioitairc bctracbtct bic firjcbeinung
eiaeé fierjtorbenca ais eia fi3uaber; fibafejpcarc ais cinc
gang aatitriicbe ficgcbcabcit. filer boa beiben bbiiojopbi:
jcbcr benft, biirjte feine garage jeta; aber ëbafejpearc
bacbte pocttirber. ’

V111. ZAÎRE DE VOLTAIRE.

fieu jccbôgebnten fibenb (flititoocbe, beal3. flat) toarb
bic Bette beâ Serra boa fioltairc aujgefiibrt.
’ ,,ficn Sicbbabcrn ber gelebrtcn fieicbidbte, jagt figea
oonfioltaire, trirb c6 nicbt unangenebm jeta, au trijjca,
trie biejeô filial cniitanbcn. ficrjcbicbcnc fiamcn batten
bem ficriajjcr borgctoorjca, bug in jeinen firagôbicn nicbt
gcnug Sicbc mârc. fil: anttoorietc ibncn, bais, jciacr flet:
auag nacb, bic’firagôbie aucb cben nicbt ber icbicfiicbjtc
firt jiir bic 53tebc jet; mena jie aber boni) mit aller fietoait
neritebtc ôcibcn babea müfgtcn, jo molle cr ibncn meicbe
macbcn, jo gui ais ctn finbercr. fias ëtticf toarb in acbt:
gcbn fiagcn’ bolicnbet, unb janb grofien ficijali. flan
nenni e93 311 fiariô eia cbrijtitcbes firauerjpiei, unb ce tif
oit anitati bcô fiolbcufts rorgcjtciit morbcn."

fieu fiamen babea mir aljo biejeô fitiicf au oerbanfca,
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n’est pas grand. Sémiramis une fois s’écrie : a Ciel! je meurs! r

et l’accueil que lui font les autres n’est pas beaucoup plus démons-

tratif que celui que pourrait recevoir un ami que nous croirions
bien loin et que nous verrions tout â coup entrer dans notre
chambre.

Je note encore une différence entre le spectre du poète anglais
et le spectre du poète français. Celui de Voltaire n’est qu’une

machine poétique, imaginée pour le nœud de la pièce: par lui-

même, il ne nous intéresse pas le moins du monde. Celui de
Shakespeare, au contraire, est un personnage vraiment agissant
dont le sort nous intéresse; il éveille en nous la crainte, mais
aussi la compassion.

Cette différence résulte, on n’en peut douter, de l’idée différente

que les deux poètes se faisaient des spectres en général. Voltaire

regardait les apparitions des morts comme des prodiges, Shakes-
peare comme des événements tout naturels. Il est aisé de dire

lequel des deux pense plus en philosophe; mais Shakespeare
pensait plus en poète.

VIII. ZAÎRE DE VOLTAIRE.

Le seizième soir (mercredi 13 mai) a été représentée la Zaïre

de M. de Voltaire.
a Ceux qui aiment l’histoire littéraire, dit M. de Voltaire, seront

bien aises de savoir comment cette pièce fut faite. Plusieurs
l 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

7 v la véritable place de l’amour, mais que, puisqu’il leur fallait ab-

.solument des héros amoureux, il en ferait tout comme un autre.
’La pièce fut achevée en dix-huit jours: elle eut un grand succès.

On l’appelle à Paris tragédie chrétienne, et on l’a jouée fort sou-

vent à la place de Polycucte. s

C’est donc aux dames que nous sommes redevables de cette

cassure. 4
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unb es toirb nocb lange baé Biebitngéitiicf ber fiamen
bieiben. fitn juagcr feurigcr flonarci), nur ber Bicbc un:
terroiirfig; eia itolger fiteger, nur bon ber ficbbnbett *
beitegt; eia finitan obnc fiolbgamie; eia ficrragiio, in
ben jrcicn gugângitcben fifi; ciaer unumjcbrânfien fiebtc:
terin bcrtoanbclt; eia bcrlaijeneé flâbcben, gar bbcbitcn
fitajjci beé filtrois barri) nicbtê ais ibre jcbb’nen fiugcn
erbôbt; cin Sacra, nm baé 3ârtiicbfcit unb fieiigion itrei:
ten, bas iicb 3toijcbcn jeinen fioit unb jeinen fibgott
ibcili, bas gern jromm icia mbcbte, mena cs3 nur nicbt
auibbren jolite au iieben; eia fitjerjiicbtiger, ber icia 11a:
red)t erfeant, unb c6 an iicb jcibjt râcbt; mena bieje
jcbmctcbclnbe Sbecn bas jcbbnc fiejcbiccbt nicbt beitecben,
bard) tous iicge ce iicb benn beiiccben?

fitc Sicbc jcibjt bat fioltatrcn bic Baïre bictirt! jagt
eia Runjtricbter artig gcnug. illicbtiger bâtie cr gejagt: bic
fiaientertc. Sel) fenne nur cinc cfiragbbic, an ber bic
Sicbc jcibjt arbciten beiien: unb bas ijt fiomeo unb
Suite, rom fibafeipearc. fié ijt mabr, fioiiairc lâfii
jeinc bcriicbtc 8aîrc ibre fimbfinbungcn jebr icia, jebr
anjtânbig auëbrücfcn: aber tous ijt biejcr fiuëbrucf gcgcn
jeneë icbcnbige fiemâibe aller ber fletnitcn gcbctmiten
fiânfe, bard) bic iicb bic Biche in unjcre ficele einicbieit’bt,
aller ber unmcrflicbcn fiortbciie, bic jie barin getoiant,
aller ber Runitgrijje, mit benen jie jcbe anbcre 53eibca:
jcbajt unter iicb bringt, blé ire ber eiagigc fibrann aller
unjerer fiegierben unb fierabjcbeuungen mirb? fioltatrc
neritebt, menu icb jo jagen barj, ben Œangleiitbl ber Biebc
rortrcjjiicb; baô ijt, biejcnigc fibraci)c, benjenigen fion
ber fibracbc, ben bic Bicbc brancbi, mena jie iicb auj bas
bebutjamitc unb gcmeijenite auâbrücfen toili, mena fic
nicbté jagen toili, ais iras jie bei ber jprbbcn fiopbiiiia’ .
unb bei bem faitca Ruajtricbter ocranttoorten fana. fiber
ber bcjte («Sangliit anti; bon ben fiebeimnijjen ber Siegie:
rang nicbt immer baô meiitc; ober bat gicicbtoobl fioi: ’
faire in bas fi3cjcn ber Bicbc cben bic ticjc fiiniicbt, bic j
fibafcjpcarc gcbabt, jo bat cr jie tocaigjtenâ bier nicbt,"
geigen moiicn,unb bas ficbicbt ijt treit unter bem fiicbier
gebiteben.
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tragédie; aussi restera-t-elle longtemps encore la pièce favorite
des dames. Un jeune monarque plein de feu, qui ne connaît d’au-

tre maître que l’amour; un fier vainqueur que la beauté seule a

vaincu; un sultan sans polygamie; un sérail transformé en un
palais de libre accès, où doit souverainement commander une
femme;’une jeune fille abandonnée, élevée au plus haut degré

du bonheur par le seul mérite de ses beaux yeux; un cœur dont
la tendresse et la religion se disputent la possession, qui se par-
tage entre son Dieu et son idole, qui voudrait être pieux s’il ne
lui fallait pas cesser d’aimer ; un jaloux qui reconnaît ses torts et

s’en punit lui-même: si ces flatteuses conceptions ne séduisent
pas le beau sexe, qu’est-ce donc qui le pourrait séduire?

C’est l’amour même qui a dicté à Voltaire sa Zaïre ! dit un cri-

tique assez aimable: il eût plus justement dit que c’est la galan-
terie. Je ne connais qu’une seule tragédie à laquelle l’amour
même ait travaillé: c’est Roméo et Juliette de Shakespeare. Assu-

rément Voltaire fait parler à son amoureuse Zaïre, exprimant les

, sentiments de son cœur, un langage plein de délicatesse et de
bienséance; mais ce genre d’expression, qu’est-il au prix de cette

vivante peinture de toutes les plus petites et secrètes ruses à
l’aide desquelles l’amour se glisse dans notre cœur, de tous les

progrès insensibles qu’il y fait, de l’adresse infinie avec laquelle

il se soumet toutes les autres passions et arrive à être le seul ty-
ran de tous nos désirs et de toutes nos aversions? Voltaire, si

j j’ose ainsi parler, connaît admirablement bien le style officiel de
i l’amour; j’entends par là ce langage, ce ton qu’emploie l’amour

’ quand il veut s’exprimer avec le plus de circonspection et de
1 mesure possible, quand il ne veut rien dire qu’il ne pût soumet-

? tre à la censure de la prude la plus subtile, du plus froid critique.
mais le meilleur rédacteur officiel ne sait pas toujours tous les
(émets du gouvernement ou si Voltaire a eu de l’amour une

connaissance aussi profonde que Shakespeare, il n’a pas voulu
en donner la preuve ici,,et le poème est resté bien au-dessous

’ du poète.
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58m ber Œifcrfucbt [agi fic!) nngcfèiîyr cben bas fagen.

SDcr eifcrfüebtige Droâman fpieIt, gcgen ben eiferfüdbti:
gcn theüo bei? ëbafefpeare, cinc fcbr fable gigur. llnb
me; ift DtbeIIo offenbar baë æorBiIb bcô Droâman 3c;
mefen. (Sibberifagt, QSDItairc baBe fief) beô ÈBranbeâ be:
mâcbtigt, ber ben tragifd)cn ëæeitcrbanfcn beô êbafca
fpcare in Œôïntb gcfcigtficf) batte gcfagt: cincâ Qîranbeô ané

bief cm flammenbcn gcbeiterbaufen; unb nacb bagn eincé,
ber nicbt bainpft, aïs IcuŒfict unb marmt. 233k I75rcn in
bem Droéman cincn Œiferfücbtigen reben, mir icbcn ibn
bic rame cfini cincô Œifcrfücbtigcn Begcbcn; aber bon
ber (&ifcrfucbt icibit Icrnen mir nicbt mebr unb nicbt me;
nigcr, c116 mir borbcr mnf3tcn. EH) cIIo bingegcn ift bas
boflftânbigftc Sebrbncf) üBcr bieic tranrigc 9iafcrei; ba
îônncn mir QIIIcô Icrnen, maé fie angebt, fie ermccfcn unb
fie bcrmeiben.

1X. DU PERSONNAGE D’ARLEQUIN.

êeitbem bic Sieuberin, sub auspiciis êr filiagnificeng,
beê Sperrn ærofcfforô (gottféebz, benQarIefin-bffentlid)

bon ibrcm îbeater bcrbannte, Echn aIIe bcutfcf)e 581w;
ncn, benen baran geIcgen mat, regelmâfiig au neigea,
bieicr Qîerbannnng Beigutrcten geicbicnen. 3d) fage se;
fd)ienen; benn itn ërunbc battcn fie nnr baô Bunte Sade;
d)cn unb ben ERamcn abgcfcf)afft, aber ben ERarren Ecâaï:
ten. Qic mcnbcrin îeIBft îpieItc cinc âmengc ëtücfc, in
meIcI)en ÉgarIefin bic àanptperfon mar. 216m? .îgarIcfin biefi
Bei ibr bânécben, unb mai: gang mg, anftatt icbecfigt3 3e:
ËgibetcèlîlBabrIid), ein groBcr Ëriumpf) für ben gntcn (be;

ma
2nd) bic faIfd)en 23 ertranIicEfeitcni bchn cincn

barlcfin, ber in ber bcntfcben lleberfetêung au cincm EBeter
gemorben. EIDie meuberin ift tobt, Gâottfdxb ift and) tobt:
id; bâdfie, mir 363m ibm bas 3&Œcbcn mieber an. - 3m
Œrnfte; mcnn cr miter frcmbem mamen au anbcn fît,
marnm nicbt and) nnter feinem 2 "(81’ ift cin anéIânbifcbcê
Gâefcbëpf!” fagt man. 233w tÎ)11t bas? 3d) mofltehbafa aIIe
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Et pour la jalousie, on peut dire à peu près la même chose. Le

jaloux Orosmane, mis à côté du jaloux Othello de Shakespeare,

paraît une figure assez fade. Il est pourtant manifeste qu’Othello
a été le modèle d’Orosmane. Cibber dit que Voltaire s’est emparé

du tison qui avait embrasé le bûcher tragique de Shakespeare;
moi j’aurais dit que de ce bûcher en flamme il n’a tiré qu’un tison

qui donne plus de fumée que de lumière et de chaleur. C’est un

jaloux qui parle par la bouche d’Orosmane; c’est à une violence

de jaloux qu’il se laisse emporter; mais sur la nature même de
la jalousie nous n’apprenons que ce que nous savions déjà, ni

plus, ni moins. Othello, au contraire, estle manuel le plus com-
plet que nous ayons sur cette triste et furieuse folie; nous y pou-
vons apprendre tout ce qui la concerne, à l’éveiller ou à la pré-

venir.

1X. DU PERSONNAGE D’ARLEQUlN.

Depuis que Mme Neuber, sous les auspices de Sa Magnificence

Monsieur le professeur Gottsched, a publiquement banni Arle-
quin de la scène qu’elle dirigeait, tous les théâtres d’Allemagne

qui se piquaient de régularité ont paru approuver cet arrêt. Je dis

ont paru, car, à vrai dire, ils n’avaient supprimé que la jaquette

bariolée et le nom du bouffon, mais vils en avaient conservé
le type. La Neuber elle-même a fait jouer quantité de pièces où

Arlequin avait le principal rôle; seulement, chez elle, Arlequin
s’appelait Jeannot, et, quittant la bigarrure, s’était tout de blanc

habillé. Grand triomphe du bon goût!

Les Fausses confidences ont aussi leur Arlequin qui, dans la
traduction allemande, est devenu un Pierre. Il!me Neuber est
morte, Gottschcd est mort aussi : si nous lui remettions sa jaquette?
- Sérieusement, s’il est supportable sous un faux nom, pourquoi

ne le serait-il point sous le sien? a Il est, dit-on, de création
étrangère.» -Qu’est-ce que cela nous peut faire? Plût à Dieu que
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biarren unter nué 91n61âabcr triirca! ,,Œr trügt fiel), taie
fui) fein Wicafcf) miter 11116 triigt z” -- fa Erancbt cr nicbt
crftIange sa fagca, mer cr ift. "(Sa ift raibcrfinaig, baâ
nâmlidye Sabiaibaaia aIIc Élage in cincm anbcrn gante
erfebeiaea 3a icbcn.” âmaa rang ibn ale fein Sabiaibaum,
inabern ale cinc gaagc (battang betracbten; ce ift nicbt
&arIefin, ber fiente ira îimaa, margea ira âalfea, übcra
margea in ben faifcbca æertranlidyfcitea, taie eia
ambrer S’Qané in arien (ëaficn, barfôinint; faabern ce finb
abarlcfiac; bic Gâattaag Ieibct taufenb æarietiitcn; ber ini
îiman ift nicbt ber ira âalfcn ; jcncr Iebte in Qriecbenæ
Ianb, bief cr in êraafrcid); mir tacii iI7r Œbaraftcr ciaeriei
àauptgüge bat, bat man ibncn eiaerIci bianten chafiea.
QBaruai malien mir effet, in nafcra êBcrgaiiguagea mât):
Iiger, unb gcgcn fable Qîcraüafteicica nacbgebenbcr fein,
ale -- ici) taiII nicbt fagea bic âraagafcn unb Stalicaer
fiab,-faabern ale ferft bic ERiSraer unb (gratina maren?
28m iI)r æarafit ettaaé anbcre ale ber baricfin? batte cr
nicbt and) feine eigcae befaabcre îradit, in ber cr in cincm
êtücte üBcr bem anbcrn tamtam? êattca bic (ëricctpea
nicbt eia cigeneé Œraraa, in baé jebcrgeit êathri eiagce
flachtca inerben tangua, fie madyten rubana in bic &ca
idyidjte bcé êtücté fclficfca aber nicbt?

liparIcfia bat, bar cinigcn Sahrca, feine ëaêbc bar bem
9iidficrftaiyle bcrpaabrea Rritif mit cben fa bieicr Banne
clé Qrünblidficit aertbcibigt. 3d) cmpfeble bic 9166m»
11mg bcé barn Militer über bue ërateéfesfiamifæe aIIen
raciacn Bcfcrn, bic fic and) nicbt teaaea; bic fie fenncn, bercn
ëtimme 5ch ici) Maniinîê tairb barin bcilâafig ban cincm
geraifiea ëcbriftfteller gcjagt, bafi cr Œiafiétgenug Befilge,
bermalcinê ber Sabrcbaer bcê fgariefia sa taerben. Sent
ift cr ce geraarbca! tairb man benfen. ailier acta; cr ift ce
immer getaefen. EDca (&iataarf, ben ibm &err Ellib’fer
mibcr ben abarlcfin in ben Émanb Iegt, fana cr fic!) nie
gemmât, ja aida ciamai gebadyt au babea erinnera.

VlJ.l-4.-Axr -.
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tous les farceurs nous vinssent de l’étranger! a Pareille figure ne
s’est jamais vue, pareil costume ne s’est jamais porté chez nous. » ---

Il en est dispensé d’expliquer d’abord longuement qui ilest. « Il est

absurde qu’un même personnage puisse tous les jours paraître dans

des pièces différentes.» -Il ne faut pas voir en lui un personnage.
individualisé, mais toute une race. Ce n’est pas Arlequin qui se
montre aujourd’hui dans Timon, demain dans le Faucon, après-
demain dans les Fausses confidences, comme un de ces batteurs
de pavé qu’on rencontre partout; il y a là des Arlequins; l’espèce

comporte mille variétés; celui de Timon n’est pas celui du
Faucon : celui-là vivait en Grèce, celui-ci en France; mais les
grands traits de leurs caractères étant les mêmes, on leur a laissé
le même nom. Pourquoi serions-nous plus dédaigneux, plus déli-

cats dans nos plaisirs, plus dupes de sots raisonnements, - je
ne dirai pas, que ne le sont les Français et les Italiens - mais
que ne l’étaient les Romains et les Grecs eux-mêmes? Qu’était-ce

que leur parasite, sinon un Arlequin? N’avait-il pas aussi un cos-
tume particulier, qui le faisait reconnaître dans toutes les pièces
ou il paraissait successivement? Les Grecs n’avaient-ils pas un
drame d’espèce particulière, où devaient toujours être introduits

des satyres, que] qu’en fût le sujet, qu’ils y fussent ou non à leur

place?
Arlequin, il y a quelques années, a défendu sa cause devant

le tribunal de la Vraie critique, avec autant de belle humeur que
de solide raisonnement Je recommande le traité de M. WIœser
sur le comique grotesqueà tous ceux de mes lecteurs qui ne le
connaissent pas encore, bien sûr qu’il a déjà obtenu le suffrage

de ceux qui le connaissent. Il y est dit, en passant; d’un certain
écrivain qu’il a assez bon jugement pour devenir un jour le pa-
négyriste d’Arlequin. Eh bien! voilà qui est fait, il l’est devenu,
pensera-t-on. Mais non t il l’a toujours été. L’objection que
M. Mœser lui prête contre Arlequin, il n’a aucun souvenir de
l’avoir jamais faite, ni même qu’elle lui soit venue à l’esprit.
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X. DE BELLOY. LE PUBLIC FRANÇAIS ET LE
PUBLIC ALLEMAND.

SDcr manie 5811 EBeIIat) fana micmanben anbctannt fein,
ber in ber ncuca frangôfifrbcn Bitteratur nicbt gang eia
ârcmbiing ift. ÉDcB 58crfaffcr8 ber SBcIagernag ban
(hiatal 233cm ce bicfcé ëtüct nicbt berbiente, baB bic
âraagafea eia falcbeâ Barmea 4 bamit macbtcn, fa gcreicbt
bacb biefeé Sarmcn icibit ben êraagafca gar (&brc. («ES
geigt fie aié eia flialt, baâ anf feiaen’âRnbm eifcrfiicbtig
ift; auf baë bic grafien ïbatea feiner fliarfabren ben Gin;
bruct nicbt aerIarca babea; baô, ban bem QBcrtbe eiacô
Êicbterô unb ban bem Œinflafie bcô Ebcatcré ouf Singenb
unb êttten iibergcngt, jcaca nicbt 3a jeinen naniibcn Gâiics
bern recbnet, bicfcâ nicbt 3a ben Œôcgcnftânbcn gâbIt, ara
bic iicb aur gefcbâftige Elliüfiiggiiagcr bcfiiranicrn. QBie
tacit fiab mir SDcntfcbc in biejem êtiicfc nacb bintcr ben
ârangafen! bis gerabc bcrauégafagen: mir jinb gcgcn fie
nacb bic mabrca SBarbaren! éBarbarifcber, aie naferc bar:
barifcbften fliarcîtcra, benen eia Bicberfiingcr cin jebr
frbèitgbarer Emma mar, unb bic, bei aller ibrer (Slcicbgülz-
tigfcit gcgcn Riiafte unb QBiffenfcbaftcn, bic ârage, ab eia
êBarbe, aber Œiner, ber mit êBârfclIen unb êBeraftein bans
bcIt, ber niitglicbcre êBürgcr mare? ficbcrIicb fiir bic ârage
eineô bianten gcbaltcn bâttca! -3cb mag raid) in SDcutfcbç
Ianb nmfebcn, ma icb taiII, bic ëtabt faII nacb gebaut
inerben, ban ber fic!) crmartcn IicBe, baË fic nui: bien tau;
fenbftea îbeiI ber flânang unb Œrfcnntlidjteit gcgcn cincn
beutfdjen SDicbter babea mitrbc, bic Œalaiô gcgcn ben 5911
êBeIIat) gebabt bat. (aman erfeaae ce immer fiir frangbfifcbe
Œitclteit: raie meit babea mir nacb bin, ebc mir au fa
ciaer Œitclteit fiibig fein merbea! 2&6 flamber and)?
llnfcre (gelebrtcn icibit finb erin gcaag, bic Station in
ber Ecringfcbâtgang alIeG beiien au beftârten, me nicbt
gerabcôu ben SBcuteI fiiIIt. iman fprecbc ban cincm Elberfe
bcô (benne, ban mccheia man raiII; man rebc ban ber

"--l-IA.’ - .. -....
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X. DE BELLOY. LE PUBLIC FRANÇAIS ET LE
PUBLIC ALLEMAND.

De Belloy est un nom qui ne peut être ignoré de quiconque
n’est pas tout à fait étrangerà la littérature moderne de la France.

L’auteur du Siège de Calais! Supposé que cette pièce ne méritât

point le grand bruit que les Français en ont mené, ce bruit même

leur fait honneur. Voilà où se reconnaît un peuple jaloux de sa
gloire, qui s’émeut encore au souvenir des grandes actions accom-

plies par ses pères, qui, sachant qu’un poète vaut son prix,
croyant à l’influence du théâtre sur la vertu et sur les mœurs, ne

met pas l’un au nombre de ses membres inutiles et ne voit pas
dans l’autre un objet digne uniquement du souci de quelques-
oisifs affairés. Combien nous autres Allemands ne sommes-nous
pas encore là en arrière des Français! Avouons-le : comparés à

eux, nous ne sommes encore que de vrais barbares, d’une barbarie
que n’avaient pas les plus barbares de nos ancêtres; un chanteur

de romances était, de leur temps, un homme fort précieux;
malgré toute leur indifférence à l’égard des sciences et des arts,

ils auraient assurément tenu pour fou qui se fût avisé de leur de-
mander lequel, d’un barde ou d’un marchand de peaux d’ours et

d’ambre, était le plus utile citoyen. J’ai beau jeter les yeux de
tous côtés en Allemagne, je n’y vois pas encore bâtie la ville dont

un poète allemand pourrait attendre la millième partie de la
considération, de la reconnaissance que Calais a témoignée à
de Belloy. Qu’on y voie tant qu’on voudra un effet de la vanité

française : à la bonne heure! Mais que nous sommes loin encore
de nous sentir capables d’une pareille vanité! Et qui s’en éton-

nerait? Nos gens de lettres eux-mêmes sont d’assez petit esprit
pour confirmer la nation dans son dédain de tout ce qui n’emplit

pas d’abord la bourse. Parlez d’une œuvre de génie; citez celle

que vous voudrez; parlez d’encourager les artistes; insinuez
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üufinaatcrnng ber Rüaftler; man iinficre ben 583mm), bafi
cinc reicbe biübenbc êtabt ber aaftiiabigftcn (&rbaIuag
fiir EDiiinner, bic in ibrcn Œcfcbâftcn beô îagcô Sait unb
&th getragea, unb ber aüniicbften Beitaerfürgnng fiir
anbcre, bic gar feine («Befcbiiftc babea maüen (baô tairb
bac!) menigftcae bue ïbcater fein ’9’), bard) ibre blage
îbcilaebmung aafbeIfea mbge z - unb febe unb bbre nia
fui). ,,ïbcia Qimmcl fci îDant, raft nicbt bIaè ber nuage;
gerbbilbliauô, baË nafcrc EBiirgcr raidbtigcre SDiage au tbna

a en. ’ ’
---- -- -- 7 -------- Eu!Rem poterrs servare tuam !

QBicbtigcre? ëintrâgficbcre; baâ gcbc icb 3a l ’Œintriiglicb
ijt freiIidE) nater une nicbté, maâ ira geriagften rait ben
frcica Rünftcn in æcrbiabung ftcbt. flibcr t

- Hæc animes ærugo et cura peculi
Cum semel imbuerit -

mon?) bergefie and). filète gebbrt bas aûcé sur 3e!»

mire . ’ -ibn æeüat) anar eia juagcr mienfcb, ber iicb aaf bic
îlienne Iegcn mollie aber faIIte. goûte, tairb ce trabl racbr
gemefea fein. SDcnn bic Biebc gain îbeater bebicit bic
Dbcrbanb; cr Iegtc ben 28artaIaé bei êeite unb marb,
Rambbiant. (5m fpictte eiaige 3eit nater ber fraagb’fifcbea
ïambe 3a 23rannfçbtaeig,’mad)te aerfcbicbcae ëtüctc, tain

taieber in fein æaterIaab, unb marb gefcbtaiab bard) eia
paar ïrauerfpiele fa gliictlicb unb bcriibmt, aie ibn nur
immer bic SichiégeIebrfamfcit bâtie macbea fbaaen, mena
cr and) eia æeaumant geraarben mitre. QBebc bem jaugea
bcntfcbea anie, bas biejcn 51mg eiafcblagcn mollie! îlien;
acbtuag urb âBetteIei taiirbea fein geraiffefteé Baba icia!
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qu’il serait digne d’une ville riche et florissante d’accorder, ne
fût-ce que l’appui de quelque sympathique intérêt, à ce que l’on

peut appeler la plus décente des distractions pour des gens affairés
qui ont porté le poids et la chaleur du jour, et le plus utile des
passe-temps pour d’autres qui ne veulent entendre parler d’au-
cune affaire (voilà bien ce qu’est à tout le moins le théâtre); puis
regardez, écoutez autour de vous: a Dieu merci! s’écrient bien
d’autres que l’usurier Albinus, nos concitoyens ont des occupa-
tions plus importantes! n

Q I u I C .0 l I D C C 6 I QRem poteris servare tuam’!

Des occupations plus importantes? Plus lucratives, d’accord! Lu-
cratif n’est assurément chez nous rien de ce qui le moins du
monde se rattache aux beaux-arts. Mais aussi

. . . Hæc animas ærugo et cura peculi
Cam semel imbuerit.... 3

Mais je m’oublie. Quel rapport tout cela a-t-il avec Zelmire?
De Belloy était un jeune homme qui s’était destiné, ou pour

mieux dire, qu’on avait destiné à la carrière du droit; non, telle
n’était pas sa vocation; car, se laissant prendre à l’amour du
théâtre, il mit Bartole de côté et se fit comédien. Il joua quelque
temps dans la troupe française de Brunswick, écrivit différentes
pièces et revint dans son pays; deux ou trois tragédies en eurent
bientôt fait un homme aussi heureux et aussi célèbre qu’il le
fût jamais devenu avec la science la plus consommée du droit et
le talent même d’un Élie de Beaumont. Malheur en Allemagne
au jeune génie qui voudrait tenter cette voie, où ne l’attendraient

que le mépris et la mendicité! ’

l. «Va. je vois que tes écus ne péricliteront point entre tes mains. a
(Horace. Art poétique, vers 328 et 329.

2. a Quand une fois cet amour de l’argent, quand cette rouille se sera u:-
taquée à toutes les âmes.... a que deviendront les arts, que deviendra 1s
théâtre 9 (Ibidem, vers 330 et 331.)
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x1. DES SUJETS D’INVENTION ET DES SUJETS

HISTORIQUESt. a

üriftateleé bat ce lângft entjcbieben, mie mcit Tub ber
tragifcbe SDicbtcr nia bic biftarifcbe QBabrbcit au betüm:
niera babc: nicbt meiter até fic ciaer mabIcingericbtetea
âabeI àbnlicb ijt, mit ber cr feine QIbficbtcn ncrbinben fana.
(Ër braucbt cinc (Ëefcbicbte nicbt barrira, mcil fie gcfcbebea
ift, jonbcrn barum, mcit fie fa gcfcbcben ift, bafi cr fie
fcbmerIicb au jeincm gegeamiirtigca 3mecte beficr erbicbtca
fônate. âiabet cr bieje ëcbictticbteit ban ungcfiibr an cincm
mabren galle, fa ift ibm ber mabrc vît-ail mifltammcn; aber
bic chcbicbtbücbcr crft lange barnrn nacbgufcbiagca, [abat
ber inhibe nicbt. 11ab mie æieie miffea bcnn, maê gcfcbebcn
ijt? 28mn mir bic wibglicbtcit, bug ctmaë gcfcbebca fana,
aur baber abacbnicn malien, meiI ce gcfcbeben ijt: maô
binbert une, cinc gâaglicb erbicbtctc âabcl fiir cinc mirfIicb
gefcbcbcneâiftarie gabaItea, ban ber mir nie cimaô gcbôrt
babea? 218M ift bas erftc, maê une cinc Spi’ftaric glanba
mürbig macbt ? Sft ce nicbt ibre innerc flabrfmeinlicbfeit?
11nb ift ce nicbt ciaeriei, ab bieic QBabrîcbeinIiebfeit ban
gar feiaen Bengaifica unb Ücberliefernngen beftâtigt mirb,
aber ban fat en, bic au unjerer EIBiffcnfcbaft nacb nie gcn
Iaagt finb? a mirb abne Girnnb aagcnammen, bafi ce
cinc SBeftiannaag ’beB cIbcatcré rait ici, bas flabcnfcn
graBer intimer au erbaIten; bafür ift bic 65efcbicbtc, aber

. nicbt baé ïbcatcr. 2tuf bem îbcatcr faIIen mir nicbt 1ere
aea, me biejcr aber jcncr ciagelae évieafcb getbaa bat,
faabern me eia jeber illimite!) ban cincm gcmiffcn Œbaraf;
ter nater gemificn gegebeaen nmftâaben tbua merbc. mie
2ibfubt ber Étragbbic ift meit pbitafapbifcber, ale bic üb;
ficbt ber Qefcbicbtc; unb ce bcifit fie ban ibrer mabrea
ïBürbe berabfetgcn, mena man fie au cincm bIafien élimes
gbrifué berübmter Elfiânaer macbt, aber fie gar ben flattas
nalftalg au aâbren mifibraucbt.
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XI. DES SUJETS D’INVENTION ET DES SUJETS
HISTORIQUES.

Aristote a depuis longtemps décidé jusqu’à quel point le poète

tragique est tenu de s’inquiéter de la vérité historique; il ne le
doit qu’autant qu’il lui trouve une certaine conformité avec la
combinaison d’une fable bien ordonnée et accommodée à son
dessein. S’il emprunte des événements à l’histoire, ce n’est point

parce qu’ils sont arrivés, mais parce qu’ils sont arrivés de telle
façon qu’il lui serait difficile d’en imaginer de plus convenables à

ses vues présentes. Que le hasard lui fasse rencontrer cette con-
venance dans des faits réels, ces faits seront pour lui les bien -
venus; mais ce n’est pas la peine, pour les trouver, de compulser
longuementles livres d’histoire. D’ailleurs les faits réels, de com-

bien de gens sont-ils connus? Si nous ne voulons admettre la pos-
sibilité d’un événement que par cette raison qu’il a eu lieu, qui

nous empêche de considérer une fable toute d’invention comme

une histoire vraie dont nous n’avons jamais entendu parler?
Qu’est-ce qui, avant tout, nous rend une histoire digne de
créance? N’est-ce pas la vraisemblance qui est en elle? Et que
cette vraisemblance ne soit confirmée par aucun témoignage,
par aucune tradition, ou qu’elle le soit par des témoignages, par

des traditions qui ne sont pas encore parvenus à notre connais-
sance, cela ne revient-il pas au même? On admet à tort que le
théâtre, entre autres missions, a celle de conserver le souvenir
des grands hommes: c’est la tâche de l’histoire, non du théâtre.

Ne demandons pas à celui-ci de nous apprendre ce que tel ou
tel a fait, mais ce que ferait tout homme d’un caractère donné
dans de certaines circonstances déterminées. L’intention de la
tragédie est bien plus philosophique que celle de l’histoire; et
c’est en dégrader la dignité que de la réduire à n’être qu’un

panégyrique d’hommes célèbres ou que d’en abuser pour nourrir

l’orgueil national.
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x11. HODOGUNE DE CORNEILLE: RÉCIT D’APPlEN;

DU TITRE DE LA PIÈCE. -

(êarneiIIc bctaante , bai; cr iicb anf bicfcô îraucrfpiel
bac Wiciftc einbiIbc, baË cr ce meit iibcr jeinen Œinna
unb (Sib fetge, baË feine iibrigcn ëtiicfe mcaig çliargiige
bâttca, bic in bief cm nicbt acreiat angatrcffen mârea: eia
gIüctIicber êtaff, gang ncuc Œrbiebtungcn, ftar’fc 513cm,
eia grüaniebeô Stationnement, beftigc Bcibcnfcbaftca, eia
ban flet 3a blet immer macbfcabeô Satcrcffe. -

Œô ift biIIig, baë mir uaé bei bem 93tcifterftiiefe biefeô
grafiea émanant; aermciIen.

ïDic Gâcfcbicbte, aaf bic ce gebant ift, ergèibttfltplpiaaaê
2lleraabrian5 gcgcn baë Œnbe iciacé âBucba ban ben finie
icbcn Rriegen. ,,SDcmctrinê 4, mit bem m53nnamcn 9iicanar,
anternabm cincn âergag gcgcn bic æartbcr, unb Iebte aie
Rriegégefangcner eiaige Bcit an bem igafe ibrea Rbnigô
EBbraateé, mit beiien (côcbmeftcr 9iabagane cr iicb acre
inâbtte. Sagmifeben bemâebtigtc iicb Êiabatne, ber ben
barigca R6nigca gebieat batte, beâ fbrifcbcn îbraaeémnb
erbab eia Rinb, ben goba bcé üIeraabcr Statbué, barauf,
unter beiien flamea cr até Œarmuab anfangô bic Siegie:
rang fiibrte. âBaIb aber febafftc cr ben jaugea RBaig ana
bem i8cgc, fetgtc fieb ferft bic Rranc anf unb gab iicb ben
biamea Strbpban. 9116 2tatiaebaê, ber êBraber bcô gefanç
genca Rbnigô, bue êebicffat beâfctbcn unb bic barauf ers
falgten llarubea ch Sicicbâ, 3a Sibabné, ma cr fieb au?
bielt, bbrtc, tain er naib ëbricn gurüct, iibermanb mit
bieicr EUiiibe ben îrbpbaa unb Iieg ibn binricbtcn. .îpicrauf
manbtc cr feine QBaffen gcgcn ben æbraateô, unb farberte
bic êBefreinng feinee êBruberô. æbraateô, ber ficb ch
ëeblimmften bcfargte, gab ben æcmctrinô aucb mirttieb
me; aber nicbtâ bcfta meniger tain ce 3mifebca ibm unb
bem üntiaebuô gain Sireffen, in mcIebcin bieicr ben mira
gern gag unb fief) ana 58er3meiflang icibit entteibte. 58eme:
trine, aaebbem cr mieber in fein Sicieb getc’brt mar, marb
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x11. RODOGUNE DE CORNEILLE: RÉCIT D’APPIEN;

DU TITRE DE LA PIÈCE.

Corneille avouait que c’était pour cette tragédie qu’il avait le

plus de complaisance, et qu’il la mettaitbien cru-dessus de Cinna et

du Cid. a Mes autres pièces, dit-il, ont peu d’avantages qui ne se

rencontrent en celle-ci; elle a tout ensemble la beauté du sujet,
la nouveauté des fictions, la force des vers, la solidité du raison-

nement, la chaleur des passions n, un intérêt toujours croissant
d’acte en acte.

Il est bien juste que nous nous arrêtions sur le chef-d’œuvre

de ce grand homme.
L’histoire sur laquelle il est fondé a été racontée par Appien

d’Alexandrie, vers la fin de son livre des Guerres de Syrie. (t Dé-

métrius, surnommé Nicanor, entreprit la guerre contre les Par-

thes, et vécut quelque temps prisonnier dans la cour de leur
roi Phraates, dont il épousa la sœur, nommée Rodogune. Ce-
pendant Diodotus, domestique des rois précédents s’empara

du trône de Syrie et y fit asseoir un Alexandre encore enfant, fils
d’Alexandre le Bâtard... Ayant gouverné quelque temps comme

tuteur, sous le nom de ce pupille, il s’en défit et prit lui-même

la couronne sous un nouveau nom de Tryphon qu’il se donna.
Antiochus, frère du roi prisonnier, ayant appris sa captivité à
Rhodes (ou il vivait) et les troubles qui l’avaient suivie, revint
dans la Syrie, où ayant défait Tryphon avec beaucoup de peine,
il le fit mourir. De là il porta ses armes contre Phraates, lui re-
demandant son frère.» Phraates, peu rassuré sur l’issue de la
guerre, consentit à remettre Démétrius en liberté; son armée

n’en vint pas moins aux mains avec celle d’Antiochus; celui-ci
eut le dessous, et de désespoir a il se tua lui-même. Démétrius,

retourné en son royaume, fut tué par sa femme Cléopâtre, qui
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ban feiacr (Semablin, (Steapatra, ana bafi gcgcn bic Siaz
bagnac, umgebraebt; abfcban (Steapatra icibit, ana filera
bruB übcr bieic .i’geiratb, ficb mit bem aâmtieben 9latiaebaô,
jeincm êBrubcr, acrmâblt batte. êie batte ban bem 58e;
mctriué 3mei ëbbnc, maaan fic ben iiIteftea, mit biamca
ëcIeucué, ber nacb bem Stabc icineé Œatcrê ben îbran
beftieg, eigenbiiabig mit cincm ilifciic crfcbag; ce feinna, 4
’mcil fie bcfargtc, cr mbcbtc ben (zob feincô baiera an ibr
rèicbcn, aber meiI fic faaft ibre graufamc &cmütbéart bagn
sacraalaàte. SDcr jüngftc goba bief; 2lntiaebu5; cr faIgte
jeincm SBruber in ber Echicrung, unb amang feine abfeb en:
Iicbc Elliattcr, baB fie ben (Siftbccbcr, ben fie ibm gagebaebt
batte, icibit triafcn magie."

Sa bieicr (êrgiibluag Iag êtaff au mc’br ais cincm
Ëraucrfpielc. (56 miirbc (Saraeillca cben nicbt riel mebr
’Œrfinbung getaftet baben, eiacaîrbpban, cincnülatiaa
(bue, cincn SDemctrinô, cincn ëclcucuô baratta au
macbcn, ale ce ibm, cinc élia bagnne baratté 3a erfebaffcn,
taftcte. ElBaâ ibn aber bargüglicb barin retâte, mar bic bey
Icibigte Œbefran, mclebc bic ufurpirtcnâiicebtc ibrcé mangea
unb SBetteB nicbt grauf am gcnug riicben au ibnnca glaubt.
SDicfe alfa nabm cr berauë; unb ce ift unitrcitig, baB fanaeb
icia êtiict nicbt Dia baguac, jonbcrn ŒIeapatra becha
jolite. Œr gcftanb ce icibit, unb aur meiI erbefargtc, baÊ bic
Babbrcr bieic Rôaigin ban êbrien mit jcner bcriibmtea
Iebten Rôaigin ban üegblptca gIeiebeé flammé acrmccbfeln
biirftea, maIIte cr Iicber ban ber meiten alô ban ber. crftcn
"213erfan ben and bcracbmca. ,, cb giaubtc mirb, jagt cr,
bieicr Èreibcit am fa ebcr bcbicaca 3a tônaea, ba icb an:
gcmerft batte, baf; bic 2lltea icibit c6 nicbt fiir natbmcnbig
gebalten, eia Gtücf cben nacb jeincm babea au bcnenaen,
jonbcrn ce abne êBebeatea aucb mabI nacb bem Œbarc
bcnaant baben, ber an ber banblaag bacb meit ment er
îbeiI bat unb mcit cpifabifcber ift, ale Œabaguae; fa gai
3. (5,. êapbaflcô ciaeô iciaer irancrfpiele bic îraebiae;
rinnen gcnanat, mcIebeômaa jebigerBeit icbmcrIieb anbcre
ale ben fterbenben à") crtnlcê aennen mürbc." îDiefc 28e;
mcrtuag ift an unb für lieb jebr ricbtig’ bic mica bielten
ben îitel fiir gang naerbeineb ; fie glaubtea im geriagftca
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fui dressa des embûches en haine de cette seconde femme Rodo-
gune; n cependant de ce mariage Cléopâtre avait conçu une telle

indignation, a qu’elle avait épousé ce même Antiochus, frère de

son mari. Elle avait deux fils de Démétrius, dont elle tua Séleucus,

l’aîné, d’un coup de flèche, sitôt qu’il eut pris le diadème après

la mort de son père, soit qu’elle craignît qu’il ne voulût r venger

sur elle la mort de son père, a soit que la même fureur l’emportât

à» ce nouveau parricide a. Le plus jeune fils s’appelait Antiochus;

il succéda à son frère a et contraignit cette mère dénaturée de

prendre le poison qu’elle lui avait préparé a.

Il y avait dans ce récit la matière de plus d’une tragédie. Cor-

neille, sans beaucoup plus de frais d’invention, en eût tiré tout

aussi bien un Tryphon, un Antiochus, un Démétrius, un Séleucus,

qu’une Rodogune. Mais ce qui surtout le tenta, ce fut l’épouse

offensée, qui ne croit pas pouvoir assez cruellement venger les
droits usurpés de son rang et de son lit. C’est le caractère qu’il

voulut mettre en relief; et il est partant incontestable que c’est
du nom de Cléopâtre plutôt que du nom de Rodogune qu’il fallait

appeler la pièce. Il le confesse lui-même, et s’il en décida autre-

ment, ce fut uniquement de peur que les auditeurs ne confon-
dissent la reine de Syrie avec cette fameuse et dernière reine
d’Égypte qui eut le même nom. a Je me suis, dit-il encore,
enhardi à cette licence d’autant. plus librement, que j’ai remar-

qué parmi nos anciens maîtres qu’ils se sontif’or’t peu mis en

peine de donner à leurs poèmes le nom des héros qu’ils y fai-

saient paraître, et leur ont souvent fait porter celui des chœurs,

qui ont encore bien moins de part dans l’action que les person-
nages épisodiques comme Rodogune: témoin les Trachiniennes

-de Sophocle, que nous n’aurions jamais voulu nommer autre-
:ment que la Mort d’Hercule. » Cette remarque est en soi très

juste; les anciens n’attachaient nulle importance au titre; ils
ne pensaient; pas le moins du monde qu’il dût annoncer le

LESSING. 5
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nicbt, bug cr ben Sabalt angeben milite ; geaug, mena ba:
bureb eia ëtüef ban bem anbcrn anicrfebiebcn marb, unb v
biegn ift ber fleiaftc Hmftaab bialiiaglieb. fillein glcicbe
mabl glaubc icb icbmerlicb, baB ëapbafleô bas êtiief,
melcbcé cr bieîraebincrinaea iibcrfcbricb, miirbebabca
SDciaaira nennca malien! ër fiaab nicbt an, ibm cincn
aiebtébebeutcnbcn îitel au gcbea ; aber ibm cincn aerfiib;
rerifebcn ïitcl au geben, cincn îitel, ber nafcrc blufmcrf;
famfeit auf cincn falfcben EBunfi ricbtet, beiien mbebtc et
iicb abne 3mcifel mebr bebaebt babea. mie EBcfargnig beê
(Saraeille ging biernâebfi 3a meit: mer bic âgbptifcbe (Slea: .
naira fenat, mcifi aucb, bafi ëbrien nicbt 2legbpica ifi,
mais, bai; mebrt Rônigc unb Rônigiaaea ciaeriei Siamca
gcfübrt babea; mer aber jenc nicbt fenat, fana fic aucb mit
biejcr nicbt bermecbfela. QBenigftenô bâtie (SaracilIc in
bem ëtücf icibit ben bianten (Steapatra nicbt fa fargfiiltig
aermeibcn tallen; bic ÉDcnitiebfcit bat in bem crftca 2lcte
baraatcr gelittea; unb ber bentfebe Ilcbcr’fetâer tbat baber
febr mabI, bug erfieb iibcr bieic fieinc æebeaflicbfeit mcgz
fente. Rein ëcribcat, am menigfien eia SDicbtcr, rang
feine Scfer aber 3nbbrer fa gar anmiffenb aaaebmen; cr
barf aucb gar mabl manebmal benfen: me fie nicbt miflca,

.baB mbgea fie fragen.

XllI. PLUS SIMPLE CONCEPTION DU SUJET.

(Steapatra, in ber Gâefebicbte, ermarbet ibrcn 65emabl,
crfebiegt ben cincn ban ibrcn êbbnen unb milI ben anbcrn
mit 65m aergcbcn. Dbac Bmeifel faIgte eia æerbreebea
ana bem anbcrn, unb fie battcn aile im Gitanbe nar cinc
unb cben biefclbe Quelle. QBenigffeaô [En ce Tub mit
flabrfebeialiebfeit anaebmea, bafi bic eiagigc Œifcrfuebt
eia miitbeabeé (Sibemcib au ciaer cben fa miiibcnbcr blini:
ter macbtc. été) cinc 3meiie Qcmablin an bic êeite ger
fient au icbcn, mit biejcr bic 2iebc ibrcé Œatten unb bic
babea ibreé Éliangeô au tbeilen, braebte eia empfinbliebes
unb ftalaeô Sacra leiebt au bem Œatfcblafic, bas gar nicbt
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sujet; ils ne lui demandaient que de distinguer une pièce de
l’autre, et la moindre circonstance y peut suffire. Seulement j’ai

peine à croire que Saphocle eût voulu faire porter le nom de
Déjanire à la pièce qu’il intitula les Trachiniennes. Il put, sans

y trop songer, lui donner un titre insignifiant, mais il y eût sans I

doute regardé à deux fois avant de lui donner un titre trompeur,

fait pour détourner notre attention du vrai sujet. Maintenant Cor-

neille prenait une précaution bien inutile : qui connaît la Cléopâtre

d’Égypte sait aussi que la Syrie n’est pas l’Egypte, sait que plu-

sieurs rois et reines ont porté un même nom; et qui ne la connaît

point, ne la pourra jamais confondre avec l’autre. Au moins Cor-

neille, dans les vers mêmes de la pièce, n’aurait-il pas dû éviter

si soigneusement le nom de Cléopâtre; la clarté en a souffert

dans le premier acte; le traducteur allemand a donc fort bien
fait de se mettre au-dessus de ce petit scrupule. Il ne faut pas
qu’un écrivain, qu’un poète surlout, suppose chez ses lecteurs ou

ses auditeurs une si grande ignorance; aussi bien est-il toujours
en droit de se dire z cequ’ils ne savent pas, qu’ils le demandent.

X111. PLUS SIMPLE CONCEPTION DU SUJET.

Dans l’histoire, Cléopâtre tue son mari, perc d’une flèche l’un

de ses fils et veut empoisonner l’autre. On ne peut douter que

chacun de ces crimes ne fût une conséquence de l’autre, et que

tans au fond n’eussent le même mobile. On peut du moins sup-

poser avec vraisemblance que la jalousie seule fit d’une épouse

furieuse une mère non moins forcenée. Voir à côté de soi une

seconde femme, partager avec elle l’amour d’un mari et la

majesté du rang, voilà ce qui porta facilement une âme sensible
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au befitgca, me ce nicbt alicin bcfitgenefanatc. SDemctriua
mnB nicbt leben, meil cr fiir Œlcapatra nicbt alicin leben
milI. fibcrfcbulbigc (ëciaablfiillt; aber in ibm fiiIIi aucb
eia æatcr, ber riicbcabc êbbnc binterliigt. fla bieic batte
bic militer in ber Saine ibrer Beibenfebaft nicbt gcbaebt,

- aber aur alé an ibre ëbbae gebaebt, ban bercn (&rgebcm
bcit fic aerficbcrt fci, aber bercn fianicbcr Œifer bacb,
mena cr nater (îliern mâblca inüfiie, nnfcbIbar iicb fiir ben
guerft beIcibigten ibcil erfliircn miirbe. êic faab ce aber
fa nicbt; ber goba marb lifting" unb ber Rbnig fab in ber
(Steapatra nicbt bic Elliutier, jonbcrn bic Rbnigémbrberin.
tâte batte billes ban ibm 3a fiircbtca ; unb ban bem être
geabliefc an cr QIHeê ban ibr. Éliacb faebtc bic Œiferfacbt
in ibrcm benen; nacb mar ber trculafc 65cmabl in jeinen
ëbbaca iibrig; fic fiag an sans 5a baffcn, mué fie crin;
nernmufgte, ibn eiamalgclicbiân babea; bic ëclbftcr:
baltung ftitrfte biejcn 59m; bic flatter mar fertigcr ale
ber goba, bic EBeIeibigerin feriigcr ale ber SBcIcibigie;
fie beging ben 3mcitea Wiarb, am ben erftcn angefirafi be;
gaagen 5a babea; fic beging ibn an ibrcm ëabnc unb
berubigtc iicb mit ber iliarficlluag, baB fie ibn anr an bem
begebe, ber ibr eigeaeô æerberbcn befcblafien babc, bai;

[fie cigeatlieb nicbt marbe, bafi fie ibrer Œrma’rbnng aur
guaarfammc. Ébaé êtÏfiŒfaI beé étiern êabaeé mitre aucb

baê Œebieffal beô jüagcra gcmarbea; aber biejcr mar
rafebcr aber mar gliieflieber. Œr 3miagt bic æiuttcr, bue
(55m 3a triafea, bas fic ibm bcrcitci bai; eia namenfcba
liebcê æcrbreebcn riiübi baé anbcre: unb ce fbmmt blot;
auf bic 11mitiinbe an, auf melcber êeite mir mcbr Ecrabé
febcuung aber mcbr æiitleib cmpfiaben falIcn.

ÉDicfer breifacbc Smarb miirbc nur cinc tâ’anblung ailée
maebea, bic ibrcn 9lafang, ibr Emiitcl unb ibr Œnbc in ber
aâmliebea Beibenfebaft ber niimIicben Tenon bâtie. Situé
feblt ibr alfa nacb 311m êiaffe ciaer Iragbbie? âür baô
Gâenie fcbli ibr ERiebte, für ben ëiümper 2mm. 58a ift
feine 2icbe, ba ift feine 23ertaiefluag, feine Œrfennung,
fein anermarieter munbcrbarcr 3mifebenfall; Mica gcbt
feinen natiirIicbea (bang. ËDiefer naiiirlicbe Géaag reigt bas
65eme, unb ben êtiimper fcbreift cr ab. îDaé Gicnic ibm
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et fière à abandonner la possession de ce qu’elle ne pouvait
plus seule posséder; il ne faut plus’que Démétrius vive, puisqu’il

ne veut pas ne vivre que pour Cléopâtre. L’époux coupable
tombe; mais en lui tombe aussi un père qui laisse des fils pour
le venger. La mère, dans l’ardeur de sa passion, n’avait pas songé!

à eux ou n’y avait songé que comme à des fils de son sang; elle

nedoutait pas de leur attachement, ou du moins comptait que
leur amour filial, s’il avait à choisrr entre les parents, se déclarerait

sûrement en faveur de celui qui avaitreçu la première offense. Elle

fut trompée dans son attente; le fils devint roi, et le roi vit en
Cléopâtre non la mère, mais la régicide. Elle avait tout à craindre

de lui, et dès lors lui tout à craindre d’elle. La jalousie dévorait

encore son cœur: le mari infidèle survivait dans ses fils; elle
prit en haine tout ce qui devait la faire souvenir qu’elle l’avait

autrefois aimé: l’instinct de conservation fortifia cette hainef
l’offenseur, la mère, fut plutôt prête à frapper que l’offensé, que

le fils; le second meurtre est résolu par elle afin d’assurer l’im-

punité du premier; elle l’accomplit sur la personne de son fils,
rassurant sa conscience par cette idée qu’elle ne l’accomplit que

sur celui qui déjà médite sa perte; qu’en réalité elle ne commet

pas un meurtre, mais prévient seulement le coup qui va la frap-
per. Le sort du fils aîné attendait le plus jeune; mais celui-ci fut

plus prompt ou plus heureux. Il força sa mère à boire le poison

qu’elle lui avait préparé; le crime venge le crime; suivant les

circonstances seules, l’un ou l’autre forfait excitera. en nous ou
plus d’horreur ou plus de pitié.

Le triple meurtre ne formerait qu’une action, ayant son com-
mencement, son milieu et sa fin dans la même passion d’un
même personnage. Que manque-t-il donc encore à cette action
pour que s’en puisse tirer la matière d’une tragédie! Le génie

trouvera qu’il n’y manque rien; le méchant faiseur, qu’il y manque

tout. Il n’y a la ni amour, ni complications d’intrigue, ni recon-
naissance, ni incident imprévu et singulier; tout suit son cours
naturel Ce cours naturel des choses plaît au génie et effraye les
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nen nar fiiegcbenbeitea bcfebâfiigen, bic in eiaanbcr geâ
grünbei fiab, nar Retten ban urfacbcn unb flBirfangcn.
îDiefe alifjene 3ariicfgafiibren, jcnc gcgcn bief c abgamiigca,
iibcraII baé llagcfiibr auâgafcbliefica, billa, mas gcfcbicbt,
fa gefebebcn au Iaffen, bafi ce nicbt anbcre gcfcbcben ibn:
ncn: bas, baô ifi feine êacbe, mena c6 in bem ûclbc ber
(Sefebicbte arbeiict, am bic anaütgcn (rabane beô (êtebiicbt:
niffcâ in 9iabraagea bcé ëeiftcé 3a acrmaabeln. îDcr mais
bingcgen, clé ber nicbt aaf baê in eiaanbcr (ëcgrünbetc,
jonbcrn nar aaf baë àlcbnlicbc aber llaiibnliebe gcbt,
mena cr iicb an QBerfe magi, bic bem Üeaic alicin barge;
ipart bieibcn faitten, bâtit iicb bei êBcgcbeabeiten ouf, bic
meiter nicbtê mit eiaanbcr gemein baben, palé baB fic sa;
glcicb gefebebca. ÉDicfe miteiaanbcr 5a ncrbinben, ibre
Ëâbcn fa bureb eiaanbcr sa fleebtenaab 3a aermirrca, baf3
mir icbcn àlagenblicf ben cincn anter ben anbcrn berlies
rea, airé ciaer êBefrcmbang in bic anbcre gcftiirgt merbcn:
bas fana cr, ber ne, anb nar bas. bina ber beftiinbigen
Qurebfrcagang faleber ââbcn ban gang acrfebicbnea gar:
ben cntftebi bana cinc Œantertar, bic in ber Rami cben
bue ifi, mas bic flBcbcrei Œbangcant nenni: eia êtaff,

paon bem man nicbt fagen fana, ab cr blaa aber ratb, grün
aber ger ifi; ber beibce ifi, ber boa bieicr rsëcite fa, ban
ber. anbcrn anbcre erfcbeini; eia êpielmcrf ber Émobc, eia
Qaafelpats fiir Rinbcr.

bina artbeile man, ab ber grch (Saracille jeinen êtaff
mcbr ale eia 65eme aber ale eia mibiger Rapt bcarbcitct
babc. Gel bebarf 3a bieicr EBcartbcilang meiter aiebiê ale
bic 91nmenbang eiaeô gages, ben 9iicmaab in Bmcifel
gicbt: baB 65eme liebt Œiafalt, ber 5153H; Ecrmieflaag.

XlV. DU CARACTÈRE DE CLÉOPATRE.

ŒIeabaira bringt, in ber Œôefcbiebtc, ibrcn Qemabl ans
Œiferfaebt am. filas (Sifcrfacbt i bacbtc Œarncille: bae mitre
ja cinc gang gemeine grau; aein, meine (Slcapaira mag
cinc belbin fein, bic nacb mob! ibrcn Miami gern aerlarcn
bâtie, aber barebaaê niibt ben ïbran ; baB ibr émana Sir:
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faiseurs. Une suite d’évènements amenés les uns par les autres,

un enchaînement de causes et d’effets peut seul occuper le génie.

Remonter de ceux-ci à celles-là, chercher l’exacte relation des

unes aux autres, exclure partout le hasard, disposer la marche
des évènements de telle façon qu’elle paraisse la seule possible,

voilà, voilà sa tâche, lorsqu’il travaille dans le champ de l’his-

toire, qu’il s’emploie à transformer en aliments de l’esprit les

trésors inutiles de la mémoire. Le bel esprit, au contraire, s’oc-
cupe peu de suivre cette filiation des évènements; il n’est curieux
que d’analogies ou d’antithèses; lorsqu’il s’attaque à des sujets

qui devraient être réservés au seul génie, il s’arrête à des faits

qui n’ont entre eux rien de commun, sinon d’être contemporains

les uns des autres. Les rapprocher, mêler et brouiller tous ces
fils, si bien qu’à chaque instant l’un se dérobe sous l’autre à notre

prise, et que nous soyons jetés d’étonnement en étonnement, c’est

ce que sait faire le bel esprit, et tout ce qu’il sait faire. De ce
perpétuel entre-croisement de fils de toutes couleurs se forme un
tissu, qui, en fait d’art, est exactement ce que dans le métier des
tisserands on appelle « changeant», une de ces étoffes dont on ne

saurait dire si elle est bleue ou rouge, verte ou jaune, qui est
l’un et l’autre, qui varie suivant le sens dont on la regarde, un
de ces colifichets de la mode dont on pare et éblouit les enfants.
Qu’on juge maintenant si le grand Corneille a tiré parti de son
sujet en homme de génie ou en bel esprit; il suffira de lui faire
l’application d’une maxime dont la vérité n’est mise en doute

par personne: le génie aime la simplicité et le bel esprit les com-
plications.

m. DU CARACTÈRE DE CLÉOPATRE.

La Cléopâtre’ de l’histoire tue son mari par jalousie. Par ja-

lousie? se dit Corneille; mais ce serait là une femme tout ordi-
naire; non, ma Cléopâtre à moi sera une héroïne, dont on pour-
rait encore bien croire qu’elle se fût laissé enlever son mari, mais

non jamais le trône: ce qui la touchera le plus, ce ne sera point’
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baganea licbt, mais fie nicbt fa jebr icbmergea, ale bafi
fiiobagaae Rônigin fein tell, mie fie; bas ift mcit erbab:

ncr. - - .(Sang reebt; mcit erbabner anb’-- mcit annatiirliebcr.
îDenn cinmal ift ber ëtolg iiberbaapt eia annatiirlieberca,
eia gcfiiafieltcrcé flatter, ale bic Œiferfaebi. Bmeitens ijt
ber étala cincs fificibeô nacb anaatürlicber, ale ber êtalz,
ciaer; filianncé. SDie fiiatar riiftete bas mcibliebe (Eciebleebt
gar fiiebc, nicbt 3a Œcmaltfcligfeitcn ana; ca fall filtre
liebteit, nicbt âarebt crmccfca; nar feine fiieigc follca
es milebtig macben; nar bureb fiicbfafaagen fait ce .
berrfebca, unb foll nicbt mebr beberrfibca malien, clé
es genicgca fana. Œinc âraa, ber baé àerrfcbea blafi bea
fgcrrfebeaëmegca gefiillt, bei ber allc fiieigaagcnbcm (ibr:
geigc anicrgearbnct finb, bic feine anbcre Côliieffcligfcii
fennt, ale 3a gebieten, 3a tbranaifiren unb ibrcn 8113
ganôen fiiblt’crn aaf ben fiiacfcn 3a icbcn, fa cinc ûraa
fana mabl eia filial, and) mebr ale eia filial mirflicb gc;
mcfen fein, aber fic ift bem angcadbiet cinc filaêaabme, ’
unb mer cinc filaénabme febilbert, febilbcrt an-fireitig baê
minber fiiaiiirlicbe. SDie (Sleapatra bei? (Saraeillc, bic fa
cinc âraa ifi, bic, ibrcn (êbrgcig, ibrcn. beleibigten êtalg
3abcfricbigen, iicb aile fiicrbrccbca erlanbt, bic mit nicbtô
clé mit maebiabcllifcbcn filiarimen am iicb mirft, ift eia
niigebeaer ibreé (ëefeblcebia. unb filicbea ift gcgcn ibrl tu:
gcnbbaft unb liebeaamürbig. æenn aile bic (firaafamfeitcn,

a melcbe fiJiebca begebi, begebi fie ana Œifcrfaebf. (giner
gârtlieben, eiferfiicbtigea grau milI icb nacb filllcé bergebca;
ficift bas, maé fic fein falI, nar 3a bcftig. filber gcgcn
cinc âraa, bic ans faliem êtalgc, ana iibcrlcgtem (ibr:
geigc âreaeltbatcn aerübt, emplirt ficb bas gange 53cm;
unb aile Ranft bcé SDiebterô fana fie ana nicbflt’iatercffaat
maebcn. ne ftaaacn fie an, mie mir eia filianftram ans
fiannea; unb mena mir anfcre fiieagicrbe gcfiittigt baben,
fa banlcn mir bem bimmcl, bagfiebbie fiiatur nar alIc
taafenb Sabre eia filial fa aerirrt, unb ârgcrn une ’iibcr
ben ibiebter, ber une berglcieben RfiJiifagcfebëpfe far filliem "
leben aerfanfen mill, bercn Renatniïg’ une erfpriefilieb fein -
faute. filian gcbc bic ganse Gîcfcbicbte bureb; miter fiiafa
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que son mari aime Rodogune, mais que Rodogune songe à être
reine comme elle; voilà qui sera. beaucoup plus relevé.

Assurément, beaucoup plus relevé, et - beaucoup moins na-
turel. Et d’abord, l’orgueil est un vice moins naturel, qui a quel-

que chose de plus factice que la jalousie; puis l’orgueil chez une
femme est encore bien moins naturel que chez un homme. La
nature a disposé les femmes à l’amour, non à la violence; elles

doivent inSpirer la tendresse, non la crainte; leurs attraits seuls
doivent faire leur puissance, leurs caresses seules leur assurer la
domination, et cette domination, elles ne doivent point aspirer à
l’étendre plus loin que ne va pour elles le pouvoir d’en jouir.

Une femme qui n’aime la domination que pour la domination,
dont tous les penchants sont subordonnés à l’ambition, qui ne
connaît d’autre félicité que celle de commander, de tyranniser,

de voir courbées sous son pied des nations entières, une telle
femme peut bien une fois, et même plus d’une fois, s’être ren-

contrée; mais elle n’en reste pas moins une exception ; et qui
nous montre une exception, incontestablement ne montre point -
la vraie nature. La Cléopâtre de Corneille, précisément, qui pour

satisfaire son ambition et son orgueil blessé se permet tous les
crimes", qui ne se répand qu’en maximes machiavéliques, ’ccttc

femme ainsi faite est un monstre, et ferait par comparaison trou-
ver Médée aimable et vertueuse. Car ce n’est que poussée par la

jalousie que celle-ci commet tant d’atrocités. Pardonnons tout,
je le veux bien, à une femme tendre et jalouse; elle n’est qu’avec

trop d’emportement ce qu’elle doit être. Mais contre une femme

devenue criminelle par froid orgueil, par calcul d’ambition, le
cœur se soulève tout entier, et tout l’art du poète ne saurait nous
la rendre intéressante, Nous la considérons avec l’étonnement

dont nous frappe la vue de tout prodige, et quand notre curio-’
sité est satisfaite, nous rendons grâce au Ciel de ce que la nature

ne setrompe ainsi qu’une fois en mille ans, et nous gardons
rancune au poète qui a prétendu nous faire prendre de tels mon-v
stres.pour des créatures humaines qu’il nous peut être bon de.
connaître. Qu’on parcoure toute l’histoire: parmi cinquantci
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3ig âtaacn, bic ibre fiJiiinner rom îbranc geftürgt unb
crmarbet baben, ift fauta cinc. bon ber man nicbt bemci:
[en lbnnic, bai; nar bcleibigte Siebe fic sa bicfem êebrittc
bemagen. filas blagem fiiegicraagéneibe, ans blagua
êtalâc baB grenier fclbft 3a fübren, melcbeô eia liebreicber
Œbemann fübrte, bat iicb icbmerlicb cinc fa mcit berganz
gcn. fiiiclc, nacbbem fie ale bcleibigte (battinncn bic fiiez
gicrang an iicb geriffca, babea bieic fiiegicrang bernait)
mit allem mânnlicben êtalge aermaltet, baé ifi mabr. êta
battea bei ibrcn faltcn, mürrifeben, trcalafea (battea
fillleé, maé bic lliiicrmiirfigfcit Siriinfcnbeê bat, 3a jebr
erfabrcn, ale bai; ibncn nacbber ibre mit ber iiaËerftea
(Dcfabr crlangte 11nabbângigfcii nicbt am fa riel febiitgs
barer batte fein fallen. filber iieberlicb bat feine bas bei.
fiel) gebaebt unb cmpfuaben, mas? (Saracillc feine Œleopatra
ielbft bon fiel) jagen tillât: bic anfinnigften Sôra’aaben beé
Safteréfibcr grbfgte êBbfemiebi m’eifi fiel) bar iicb fclbfi 3a
enticbalbigca, facbt fié) fclbfi’ga überrcbca, bof; baô Ratier,
melcbeé cr begebi, fein fa gragcê gaffer fei, aber bat; ibn
bic anaermciblicbe fiiatbmcnbigfcit ce 3a bcgcbcn 5minge.
fié ifi miber aile fiiaiar, bag er fiel) bcé Buffets ale 2a;
ftcré rübmt; unb ber Œiebtcr ift ilafgerfi 3a iabeln, ber,
ana 58cgicrbc, cimaé (Eliingenbcô unb êtarfeâ 3a jagen,
une baé menieblicbc Sacra fa aerfcnnca litât, ale ab feine
Œraabncignngcn aaf baé EBbfe, ale aaf bas EB’afc, gcbea
fônnten.

SDergleiebcn miggefcbilbcrte Œbaraftcre, berglcieben
febaabcrabe îirabcn finb inbefi bei feinem ÉDicbter bâafi:
ger, ale bei (Saraeillen, anb eâ fbnate leicbt icia, baË fiel)
311m tZbcil fein fiiciaamc bcô Ëragen mit baraaf griiabe.
Œê ift mabr, filllea atbmet bei ibm àcraiômaé; aber and)
bas, mas feineô fiibig fein falltc unb mirflieb aucb fciaeé
fiibig ift: bas Ratier. îDen llagebeaern, ben (Digantifeben
bâtie man ibn aennca fallen, aber nicbt ben (Draficn.
fDena nicbté ift grog, me nicbt mabr ift.

3a ber (êôcfebicbtc riicbi fiel) Œlcapatra blag an ibrcm
Qemable; an fiiobagaaen faanfc aber mollie fic fiel) nicbt
riieben. fiiei bem ïDiebtcr ifi jene fiioebe lângfi barbet; bic
Œrmarbang bcô ibcmctrias mirb blaB ergiiblt, unb tille
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femmes qui ont précipité leur mari du trône et qui l’ont tué, il

en est à peine une dont on ne pût prouver qu’un amour trahi l’a

poussée à ces actes. Pas une seule peut-être ne s’est laissé en-
traîner uniquement par son envieuse ambition, par le désir altier

de prendre elle-même en main un sceptre porté par un mari
répondant à son affection. Plusieurs, après avoir, pour venger
leur honneur d’épouse, arraché le pouvoir, l’ont ensuite exercé

avec un orgueil tout viril, cela est vrai. Elles avaient trop éprouvé,
auprès d’époux insensibles, moroses et infidèles, tout ce que la
sujétion a de pénible, pour ne pas être d’autant plus jalouses d’une

indépendance acquise au prix des plus grands dangers. Mais au-
cune assurément n’a jamais nourri les pensées ou les passions

que Corneille fait avouer à sa Cléopâtre; tous ses discours ne sont

que de folles fanfaronnades de crime. Le plus grand scélérat sait

se justifier à ses propres yeux, cherche à se persuader que le
crime où il va mettre la main n’est pas un si grand crime, ou qu’il

cède à la plus fatale nécessité. Il est absolument contraire à la

nature qu’il se vante du crime en tant que crime; et il faut sé-
vèrement blâmer le poète qui, pour l’amour de quelques couplets

brillants et énergiques, nous fait ainsi méconnaître le cœur hu-

main, comme si ses inclinations pouvaient aller au mal pour le

mal. VChez Corneille, plus que chez aucun autre poète, se ren-
contrent de ces caractères mal observés, de ces terribles tirades,
et il se peut bien qu’il leur doive en partie son surnom de Grand.
Il est vrai, tout chez lui respire l’héroïsme; une chose même qui

n’en devrait jamais prendre, qui en réalité n’en peut jamais avoir

le caractère : le crime, C’est le monstreux, le Gigantesque,
qu’on eût dû l’appeler, mais non le Grand. Car rien n’est grand
qui est sans vérité.

Dans l’histoire, Cléopâtre ne se venge que sur son époux; elle

ne pouvait ou ne voulait se venger sur Rodogune.Chez le poète, la
première vengeance est depuis longtemps consommée, le meurtre.
de Démétrius n’est mis qu’en récit, et toute l’action de la pièce
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banblnag bec (gniafs gcbt aaf fiiabaganen. .ŒarneilIe mil):
cinc (Sleapatra nicbt aaf balbem fifiegc fteben laffcn; fie
mng fiel) nacb gar nicbt gcriiebt 3a babea giaubcn, mena fic-
fiel) nicbt and) an fiiabagaacn râcbt. (Étrier Œiferfiicbtigcn
ifi ce allerbiagé aaiiirlicb, baB fic gcgcn ibre fiiebcnbablc:
ria nacb anaerfëbnlicber ift, ale gcgcn ibrcn trealafen (55e:
mabl. filber bic Glapatra beô Œarneillc, mie gcjagt, ift
menig aber garniebt cifcrfiiebiig; fie ift blafg cbrgcigig,
aab bic fiiacbe ciaer Œbrgeigigcn fallte aie ber fiiaebc ciaer
Œiferfücbtigcn ilbnlieb fein. SBcibc fieibeafebaften fiab 3a jebr
anteriebieben, ale bafi ibre fiBirfangcn bic niimliebcn icia
fënnten. fler Œbrgeig ifi nie abne cinc filrt ban Œbelmaib,
anb bic fiiad)c ftreitct mit bem Œbclmaibe 5a jebr, ale bafi.
bic fiiaebe be-é Œbrgeiôigca abne fiJiaB anb 3icl fein fallte.
6a lange cr feineasmccf acrfalgt, fennt fie feine Gircngen;
aber faam bat cr bief en erreiebt, faam ift feine Seib enfebaft
befricbigt, ale and) feine fiiacbc fiiltcr anb iibcrlegcnbcr
au mcrbcn aafiingi. Œr propartiaairi fic nicbt famabl nacb
bem crlittcacn fiiacbtbcile, ale aiclmebr nacb bem nacb sa
befargcnben. fiBer ibm nicbt meiter fcbabcn fana, bon bem
acrgiËI cr ce and) mabl, bafi cr ibm geiebabct bat. fiBcn cr;
nicbt 3a fiircbica bai, ben bcracbtei cr, anb men cr remet);-
tet, ber ift meit anter iciaer fiiacbc. flic Œifcrfucbt bina.
gcgcn ift cinc filrt ban fiicib, anb fiieib ijt eia fleineé frics:
meabca flatter, bas feine anbcre SBefricbignng fennt, alê-
baB gâagliebe fiierbcrben feincâ Qegcnftaabeâ. ëic iabt in.
cincm âeacr fart; nicbiô fana fie aerfbbnen; ba bic fiieleis:
bigang, bic fie ermccft bat, nie aafbbri, bic niimliebe 28e;
leibigaag 3a fein, unb immer mâcbât, je liinger fie bauert t
fa fana and) ibr flnrft nacb fifiael)e aie erlôfeben, bic fie
fpiit aber frül) immer mit gleiebcm Erimme ballâteben
mirb. Gâerabe fa ift bic fiiacbe ber Œlcapatra bcim (Sara
neille ; anb bic filiifigclligfcit, in ber bieic fiiacbe alfa mit
ibrcm Œbarafter fie
leibigenb fein. Sbre ftolgen (fiefinnaagcn, ibr unbiinbiger’
cIt’.rieb nacb Œbre anb Unabbüagigfeit lafien fie une ale ’
cinc graBe, erbabeae ëeele bctracbten, bic cille anfere 286::
manberang aerbient. filbcr ibr tiiefifeber (Eroll, ibre bila

’mifcbe fiiacbfuebt gcgcn cinc fiierian, ban ber ibr meiten: .

t, fana nicbt anbcre ale âaficrft bcs: I
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ne prépare que la perte de Rodogune. Corneille ne veut pas
que sa Cléopâtre s’arrête à. mi-chemin; il faut qu’elle croie- ne

s’être pas vengée du tout, tant qu’elle n’est pas vengée aussi de

Rodogune. Il est sans doute naturel qu’une femme jalouse se
montre plus irréconciliable envers sa rivale qu’envers son époux
infidèle. Mais, je le répète, la Cléopâtre de Corneille est peu ou

point jalouse; elle n’est qu’ambitieuse, et la vengeance d’une

femme ambitieuse ne devrait jamais ressembler à la vengeance
d’une jalouse. Ces deux passions diffèrent trop pour que leurs
effets puissent être les mêmes. L’ambition est inséparable d’une

sorte de générosité, et l’esprit de vengeance est trop opposé à. la

générosité pour que la vengeance de l’ambitieux doive être sans

terme et sans mesure. Tant qu’il poursuit l’accomplissement de

ses desseins, elle ne connaît pas de limites; dès que le but est
par lui atteint, que sa grande passion est satisfaite, aussitôt sa
vengeance devient plus froide et réfléchie. Il la pr0portionne,
moins au dommage qu’il a souffert qu’au dommage qu’il appré-

hende encore. De qui ne peut plus lui nuire, il oublie volontiers
tous les torts passés. L’adversaire qu’il ne redoute point, il le

dédaigne, et celui qu’il dédaigne reste bien au-dessous de sa
vengeance. La jalousie, au contraire, participe de l’envie; or l’envie

est un vice bas et rampant, ne trouvant de satisfaction que dans
l’anéantissement de l’objet qui l’excite; une fois allumée, cette

implacable fureur de la jalousie ne se ralentit, ne s’arrête plus :
comme l’ofl’ense quil’a éveillée ne cesse jamais d’être la même

offense, que même plus elle se prolonge, plus elle devient grande,
sa. soif de vengeance ne peut non plus s’éteindre; cette ven-
geance, tôt ou tard la jalousie l’assouvira, et toujours avec la
même rage. Telle est précisément la vengeance de la Cléopâtre

de Corneille; et la contradiction qu’il y a entre cette vengeance
et son caractère ne peut qu’être extrêmement choquante. Ses
fiers sentiments, son amour effréné des honneurs et de l’indé-

pendance nous la font regarder comme une âme noble et grande,
qui mérite toute notre admiration. Mais sa perfide rancune, sa
cruelle, son impitoyable haine contre une personne tombée en
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nicbiâ 3a bcfiirebicn fiebt, bic fie, in ibrer (êetaalt bat, ber
fie, bei bem geringften üanfca bon Œbelmatb, aergcben
inüfgtc; ibr Steiebifian, mit bem fie nicbt allcin felbfi filer;
brceben begebi, rait bem fie aucb filabern bic aafinnigftea
la pluma anb gcrabcbin gamatbet, macben fic une micbcz
ram fa flein, bafi mir fic nicbt genag aeraçbten 3a fBanea
glaaben. Œnblicb maB bieic fiicraebtang notbmenbig jene
flemanberaag aafgebrca, anb ce blcibt in ber gangen (éleva
paira nabis übrig, ale eia bâfiliebcâ, abîcbcaliebeé fiBeib,

bas immer fprnbcli anb rafet anb bic erfte êtelle im
îallbaafe aerbicat.

XV. RODOGUNE: INTRIGUE DE LA. PIÈCE.

filber nicbt geaag, baB (Slcapaira fiel) an Stabagaaen
riiebt: ber flicbtcr mill, baf3 fie ce aaf cinc gang aaénel);
incube fiBcife ibaa fall. filète fiingi cr biech an? fiBenn
Œlcopatra icibit fiiobagnncn ans bem fiBegc icbafft, fa ift
baô fling riel 3a natiirlicb : benn mati ifi aatiirliebcr, ale
feine âcinbia bingariebtcn? Qiagc ce nicbt an, baÊ angleicb
cinc fiiebbabcrin in ibr bingcriebtet mürbc î? 11nb bag fie
ban ibrcm fiiebbabcr bingericbtct mürbe? Elliaram nicbt?
fiafitana crbicl)tcn,,ba3 fiioboganc mit bem flemelriuô
nacb-nicbt aüllig acrmiibli gemefen; lafit une crbicbicn, bag
nacb feinem îobe fiel) bic beibcn ëëbae in bic 58mm bcô
flaich berliebi babea; laBt une crbiebtca, bafi bic beibcn
ëbbne 3milliagc fiab, baB bem iilteftca ber îbron gebbrt,
bafi bic filiatter ce aber beftiinbig aerbargcn gebaltea,
meleber aan- ibncn ber illicite fei ; laBi une erbiebten, bafi
fiel) enblicb bic filliatter entirblaffen, biefea flcbeimnig au
entbeefen, aber aiclmebr nicbt 3a cntbeefen, jonbcrn an
beffen fiait benjcnigca fiir ben âlteftcn 3a crfliiren, anb
ibn bobard) aaf ben ibroa sa icbcn, meleber cinc gcmiffe
SBebingang ciagcbcn malle; laf3i une erbicbtea, bug bieic
flebingang ber flab ber fiiabagaae fei. fiiaa bittiea mir
ja, mais mir babea molltca : beibc Trinaea finb in fiiabaâ
gnaen fterblicl) aerlicbt° mer ban beibcn feine flctiebte
ambringen mill, ber fa regieren-

.M’mmu - a W.»
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son pouvoir, dont elle n’a plus rien à craindre, à qui elle devrait

pardonner s’il restait en son cœur une étincelle de générosité;

cette légèreté avec laquelle elle se précipite elle-même dans le

crime, avec laquelle elle veut y pousser les autres, par les plus
insensées, les plus directes, les plus brutales incitations, tout
cela nous fait concevoir une si petite idée d’elle, que n0us ne
croyons pas pouvoir assez la mépriser. Ce mépris inévitablement

finit par tuer l’admiration; et de toute cette Cléopâtre, il ne
nous reste plus que l’image d’une horrible, d’une abominable

femme, toujours bouillonnante, écumante de fureur, à classer
comme un sujet rare dans une maison de fous.

xv. RODOGUNE: INTRIGUE DE LA PIÈCE. -

Ce n’est pas assez que Cléopâtre se venge de Rodogune; le

poète a voulu qùe cette vengeance fût d’une invention toute nou-

velle. Comment s’y est-il pris? Si Cléopâtre se débarrassait elle-

même de Rodogune, la chose serait beaucoup tr0p naturelle; car
qu’y a-t-il de plus naturel que de tuer une ennemie? Si nous nous
arrangions de façon à faire aussi tuer en elle une femme aimée,

et cela par la main de son amant? Pourquoi non? Imaginons que
le mariage de Rodogune et de Démétrius n’avait pas encore été

irrévocablement conclu; imaginons qu’après la mort derDémé-

trins, les deux fils se sont épris de la fiancée du père; imaginons
que ces deux fils sont jumeaux, que le trône appartient à l’aîné,

mais que la mère a toujours caché qui des deux était cet aîné ;

imaginons que la mère s’est enfin résolue à révéler ce mystère,

ou plutôtà ne pas le révéler, mais à proclamer l’aînesse, et par

a conséquent le droit au trône de celui qui consentirait à remplir

une certaine condition; imaginons que cette condition soit la
mort de Rodogune. Voilà à peu près trouvé tout ce que nous
cherchions : les deux princes sont férus de Rodogune; celui-là
sera roi qui se décidera à tuer sa maîtresse.
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grima; aber fbnntca mir ben banbel nicbt nacb mebr

aermiefcln 2; Réanicn mir bic gaica EBringcn nicbt nacb in
grbBcre fiicrlegcnbeit icbcn? îlBir mallen acrfacbcn. fluât
ans alfa meiter crbicbtea, baB fiiobagane ben filnfeblag ber
(«Sleopatra erfiibrt; lafit une meiter crbicbtea, bafi fie amar
einea ban ben imagea bargüglieb liebt, aber ce ibm nicbt
bcfaaat bat, and) fouit feinem filicnfeben ce bcfaaat bat,
nacb bcfenaen mill; baÊ tic fcfi entfcblafl’en ifi, anter ben
bringen mebcr biefen gclicbtera, nacb ben, melebem ber
flbran bcimfallen biirfte, 3a ibrcm 65cmabl 3a mitblca;
baB fie alicin bea’miiblea molle, meleber fut) ibr am mûr:
biglien crâcigca merbc: fiiabagaac maB gcriicbt fein mal:
ten; maB an ber fifiiatier ber imagea gctârbt fein mallen;
fiiobaganc mag ibncn erfliircn: mer mirb ban encb babea
mill, ber crmarbc feine filiatter ! , ’

êBraaa! baô nennc icb bacb nacb cinc Satrigae! flicfc
EBria3cn finb gai angefommcn! flic fallen 3a tbaa baben,

v mena fie fiel) beraaômicfeln mallen ! flic filiniier jagt 3a
ibncn: mer ban cart) regierea mill, ber crmarbc feine (55e:
liebte! unb bic fleliebie jagt: mer miel) babea mill, cr:
marbe feine filiatter! (5,6 neritebt fiel), bai; ce febr tagenb:
bafie Trinôea fein miiffca, bic eiaanbcr’aaa 65raab ber

Gecle liebea, bic riel fiicfpect fiir ben flcafel son filiama
anb cben fa riel 3&ri’liebfeii far cinc licbiiagelnbe
flatte boa bicbieierin babea. fleaa mena fie nicbt beibc
febr tagenbbaft finb, fa ift bic fiiermicflaag fa arg nicbt,
ale ce febciat; aber fic ifi sa arg, baÊ ce gar nicbt mia’g:
lieb ift, fie micber aafgamicfela. fler cinc gcbt bin anb
icbliigt bic flirtageffin iabt, am ben flbran 3a babea : ba:
mit ift ce une. flbcr ber anbcre gcbt bin anb febliigt bic
filiatter iabt, am bic Tringeffin 3a babea: bamit ift ce
micber une. flbcr fie gcbea beibc bin anb feblagca bie
Œlcüebtc iabt, anb mallen beibc ben ibrcn babea: fa
fana ce gar aicbtauô merben. flber fie feblagcnbeibe bic
filliaiter tabt, anb mallen beibc bas fiïiiibebea babea: unb
fa fana ce micbcram nicbt ana merben. filbcr mena
fie beibc fein ingcnbaft finb, fa mill iciaer mcbcr’ bic cinc
nacb bic anbcre iabt feblagea; fa ftebea fie beibc biibfcl)
anb fperrea baô fiJiaal aaf, anb miffcn aiel)i,ma6 fic tbaa

’11. 9:. ’ t’-
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Bon . Mais n’y aurait-il pas moyen de compliquer encore un peu

plus l’action? N’y aurait-il pas moyen de mettre ces pauvres

princes dans un plus grand embarras encore? Essayons un peu.
Imaginons donc encore que Rodogune a découvert les machina-
tions de Cléopâtre; imaginons encore qu’elle se sent de l’incli-

nation pour l’un des princes, mais qu’elle ne lui a pas fait l’aveu

de son amour, qu’elle s’est gardée et se gardera bien de faire cet

aveu à âme qui vive; qu’elle a fait un ferme propos de ne choisir

pour époux ni le prince qui est suivant son cœur, ni celui à qui
le trône pourrait échoir, mais celui-là seul qui aura le meilleur

titre à sa reconnaissance: il faut que Rodogune veuille être ven-
gée; il faut qu’elle veuille être vengée de la mère des princes;

il faut que Rodogune leur déclare : Que celui de vous qui veut
m’obtenir, que celui-là tue sa mère!

Bravo! c’est savoir encore nouer une intrigue! Les voilà bien,

ces princes! Je promets que, pour s’en tirer, ils auront fort à
faire. Qui veut régner, leur dit leur mère, me défasse de sa
maîtresse! Et leur maîtresse : Qui veut m’avoir me défasse

de sa mère! Il va de soi que ce seront des princes du meil-
leur naturel, s’aimant l’un l’autre du font du cœur, aussi pleins de

respect pour ce démon de mère que tendres aux œillades de cette
furie de maîtresse. Car s’ils ne sont tous deux d’excellent naturel,

l’imbroglio n’est plus si terriblequ’il en a l’air, ou il le devient

au point, qu’il n’y a plus jour à le pouvoir jamais démêler. Que

l’un, pour avoir le trône, se décide à aller tuer la princesse, voilà

- la pièce finie. Que, pour avoir la princesse, l’autre prenne le parti
a: d’aller tuer la mère, voilà encore la pièce finie. Ou bien supposez

que tous les deux se mettent en devoir de tuer leur maîtresse,
voulant tous deux avoir le trône : comment finirez-vous la pièce?
Ou bien c’est la mère que tous deux veulent tuer, la princesse
que tous deux veulent avoir : alors encore quel moyen de finir la
pièce? Mais si tous deux ont des principes, nous les verrons en

I arrêt devant leurs vertueux scrupules, bouche béante, ne sachant

LESSING. 6
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fallen: anb baé’ift cben bic ëdfimbeit baron. 8reilicb
mirb baé ëtücf babnrcb eia fcbr fanberbarcé filnfebea
befammcn, baf; bic fiBciber barin .iirger ale rafcnbc
fifiiâaacranab bic fiïiiinaer mcibifcber ale bic armfeligftcn
fificiber baabcln: aber maé fcbabct bas? fiiielmebr ifi
biefeé eia æarôag bcô ëtiicfeé mebr; benn boa (Siegcntbeil

ift fa gembbnlicb, fa abgebrafcben l - v ., ’
flacl) im ëraftc: icb meifg nicbt, ab ce riel fiïiiibe faftet,

berglcieben Œrbicbtnagca 3a macben; icb babc ce nie ber:
faebt, icb mbcbtc ce aucb febmerlicb femelle acrfacben. filber
bas mcif; icb, bafi ca Œincm febr faner mirb; berglcieben
Œrbiebtangcn 3a aerbanen. ’

XVI. RODOGUNE JUGEE PAR VOLTAIRE
ET PAR MAFFEI.

3m aorigen Sabrbnabcrie faË ciamai eia cbrlieber
f;aranc4 in ber flaftillc gailiaris; bem marb bic Beitlang,
ab cr fcban in Tarte mar; anb bar langer fiBcilc ftnbirte
cr bic frang’a’fifebea îliaetcn; bicfcm ànranen mollie bic
fiio bagnne gar nicbt gefallcn. .fgernaeb lcbie, 3a filafange

V beé icigigea Sabrbnabcrté, irgcabma in Stalica eia Élie:
baat’; ber batte ben fictif ban ben flraacrfpielea ber
Q5riccben anb feiner 8anb6lcatc beé fecbâgebnicn ëeenli3
roll, anb ber faab au ber fiiobogaae gleicbfallô’ bielcs
anégnfctêen. Œablid) fam bar eiaigen Sabrenf agar and) eia
grangafe, f anft eia gcmaltigcr fiierebrcr bec (Enraeillcfeben
fiiamenô (benn, mcil cr reicb mar anb eia febr gaies fgcrg,
batte, fa nabm cr fiel) ciaer armen aerlagaea Œnfelinf
biech gragea flicbicrs an, lieË fie anter feinea filagen cr:
3iebea, lebrtc fie, bitbfebe fiâerfe macben, fammcltc fill:
mafea fiir fie, febricb au ibrer filnéfteaer cincn grchn
cintrâglicbea (éommcntar liber biefiBerfe ibrea ëraBaaterô,
u. f. m.), aber gletebmabl erfliirte er bic fiiabagnae fiir
eia fcbr nagerciintcô Gâcbiebt, anb mollie fiel) bcô flubes
aermanbern, mie eia fa graËer filiaan, ale ber graf3c
Œorneillc, falel) miberfianigcô Beng babc febreiben ibn:
ncn. - flet cincm ban bicfea ift ber flramatargift unftrei:

W1» a») w,
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que résoudre, et là précisément sera la merveille. A la vérité,

il semblera fort étrange de voir en cette histoire les femmes agir
avec une violence pire que la fureur la plus frénétique dont les
hommes soient capables, et les hommes s’y montrer d’âme plus

efféminée que les plus pauvres femmes; mais qu’importe? cela

plutôtfajoutera encore au mérite de la pièce; le contraire est si
commun et si rebattu !...

Tout de bon, j’ignore si de pareilles inventions coûtent beau-
coup à trouver; c’est une expérience que pour mon compte je
n’ai pas encore faite, et que je ne serai guère jamais tenté de
faire. Mais ce que je sais bien, c’est qu’en de pareilles inventions
tout n’est pas facile à. digérer.

XVI. RODOGUNE JUGEE PAR VOLTAIRE
ET PAR MAFFEI.

Au siècle dernier, il arriva qu’un honnête Huron fut logé sous

les verrous de la Bastille, à Paris; quoique à Paris, le temps lui
durait, et pour le tuer il se mit à étudier les poètes français. A
ce Huron, Rodogune n’eut pas du tout le don de plaire. Un peu
plus tard, au commencement de ce siècle, vivait quelque part en
Italie un certain pédant, la tête toute pleine des tragédies grec--
ques et des tragédies composées par ses compatriotes du seizième

siècle; il trouvait également beaucoup à redire à Rodogune.
Enfin, récemment, un Français même s’est rencontré, au de-
meurant grand’vénérateur du nom de Corneille (à telles ensei-
gnes qu’étant riche et ayant fort bon cœur, il voulut prendre soin
d’une pauvre petite-fille délaissée du grand poète, la fit élever

sous ses yeux, lui apprit à tourner de jolis,vers, quêta de tous
côtés pour elle, écrivit, pour lui faire une dot, un grand et fruc-
tueux commentaire sur les œuvres de son grand-père, que sais-je
encore?)... Il n’en a pas moins, lui aussi, déclaré Rodogune une

œuvre sans rime ni raison, et protesté qu’il voulait bien mourir
s’il comprenait comment un si grand homme que le grand Cor-
neille avait pu écrire une chose à ce point inepte. - On n’en
saurait douter, c’est à l’école de l’un de ces trois qu’est allé le
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tig in bic êebnle gegaagcn, anb aller fiBabrfcbeialicbfeit
nacb bei bem lcbiern; benn côifi bacb gemeiniglicb eia
âranôofc, ber ben filnëliinbera iiber bic âeblcr rincé
graagafcn bic filagca erbffnct. fliefcm gang gemig betet
er nacb; - aber ift ce nicbt biefem, mcaigfteaé bem
fiBelfcben, - ma nicbt gar bem S’garaaen. flan cincm mai;
cr ce bacb babea. flenn bafg eia flcntfcber fclbft bâcbie,
ban f clbft bic Rübabcit bâtie, an ber fiiortrefflicbfeit einea
grangafen 3a 3meifela, mer fana fiel) bas ciabilben?

Sel) rebc ban biefen meinen flargiingcrn mebr bei ber
niiebfteu fifiieberbolaag ber fiiobagnnc. ’

0 XVll. DES CARACTÈRES HISTORIQUES.
BUT SUPÉRIEUR QUE DOIT SE PROPOSER LE POÈTE

DRAMATIQUE 1.

3d) babc miel) febaa babin geâagcrt, baf; bic Œbarafterc
bem flicbtcr meit beiligcr fein müffcn, clé bic âaeta.
Œinmal, meil, mena jene gcaan beob’acbtet merbea, biefe,
infafcra fic cinc âalgc bon jencn finb, ban fclbft nicbt

’ riel anbcre anéfallcn fiinnen, ba bingegcn etnerlei
ËaVetam fiel) ans gang aerfebiebnen (ébarafieren ber:
leitea lâfii. Smcitcné, mcil baa Bcbrreicbc nicbt in ben
blaficn âaciiQ’Janbcrn in ber (&rfenntaifg befiebt, bafg
biefe (fbaraftcre anter biefen Umftânbcn falcbc âaeta ber:
rarôabriugen pflcgen anb bcrbarbrin en miiffca.... fiiar
follte cr fiel), im 8all, bug cr anbcre êbaraftere, ale bic
biftarifeben, aber mablgar bicfcn abllig cnigegeiigefebtc
taâblt, and) ber bifiarifebcn fiiamen entbaltcn, anb licber
gang unbefannten ibcrfanen ba6 bcfanntc âactnm beilcgen,
ale befanaten îBcrfaaen nicbt gafammeabe (Ebaraftere au:
biebten. 3eme acriael)ri uufcre Renntnifg, aber ftÎ)CllIIÏ fie
menigficné 311 acrmebren, unb ift babnreb angenebm.
fliefeë miberfpricbt ber Reantaifg, bic mir bercité baben,
anb iftbabard) unangenebm. flic âaeta betracbtea mir
ale etmaô Bafiilligeô, ale cimaé, bue mebrcrn fiierfonen
gemein fein fana; bic (ébarafterc bingegcn alô amas

s «me I -



                                                                     

if

’ - DRAMATURGIE DE BAMBOURG. 85
dramaturgiste, à celle du dernier, suivant toute apparence; car
enfin il n’appartient qu’à un Français d’ouvrir les yeux des étran-

gers sur les défauts d’un autre Français. Oui, voilà celui qui lui
a dicté sa leçon; -- si ce n’est celui-là, c’est donc l’auteur de

delà les monts, -- à moins, après tout, que ce ne soit le Huron.
Mais il faut bien qu’il tienne de quelqu’un son opinion. Un Alle-

mand penser par lui-même, de lui-même avoir l’audace de
mettre en doute le mérite supérieur d’un Français, cela est-il

seulement imaginable ? ’
Je parlerai plus au long de ces miens prédécesseurs lors de la

prochaine reprise de Rodogune.

XVII. DES CARACTÈRES HISTORIQUES.
BUT SUPÉRIEUR QUE DOIT SE PROPOSER LE POÈTE

DRAMATIQUE.

J’ai déjà exprimé cette Opinion, qu’il faut que le poète regarde

les caractères comme quelque chose de plus sacré que les faits.
D’abord, parce que les caractères étant exactement observés, les

faits, en tant qu’ils sont une suite de ceux-ci, par là même ne
peuvent guère varier, et que, d’un autre côté, un même fait peut

se déduire de caractères tout difl’érents..Secondement, pour nous,

ce qui est instructif, ce qu’il nous importe de constater, ce ne
sont pas tant les faits eux-mêmes que la loi, la nécessité qui, de

caractères et de circonstances donnés, fera sortir tels ou tels
faits.... Seulement, quand le poète s’est décidé à choisir des ca-

ractères en dehors de l’histoire, ou même à transformer ceux
qu’elle fournit, il devrait aussi s’abstenir de prendre des noms

historiques, et plutôt attribuer à des personnages absolument in-
connus des faits connus, que de-donner à des personnages connus
des caractères tout à fait imaginaires. Le premier procédé aug-
mente ou du moins semble augmenter nos connaissances, et nous
est agréable; l’autre vient contrarier les connaissances que nous
avons déjà, et nous est désagréable. Les faits sont pour nous
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fibefentliebeô anb Œigeatbiimlicbcô. fiJiit jcaca laffea mir
ben flicbicr nmfpringcn, mie cr mill, fa lange cr fiennr
nicbt mit ben (ébaraftercn in fiBibcrfprncl) jetât; bieje
bingegca barf cr mabl iaê Bilbi ftcllca, aber nicbt aerân:
bcrn; bic gcriagfic fiierânbcraag febciat ana bic Sabbat:
baalitâtaafgabcbea anb anbcre îlierfoncn nutergafebicbca,
bcirügerifcbe Terfaaca, bic frembe fiiamea nfarpircn anb
fiel) fiir cimaé aaêgcben, mas fie nicbt finb.

filber benaacl) bünft ce miel) immer eia meit aergeiblirbc:
rerïfeblcr, feinen îlierfa’ncn nicbt bic Œbaraftere 3a gcbea,
bic ibncn bic Gâcfel)icl)te gibt, ale in bicfca frcimillig ge:
mêbltca CSbaraftcrea fclbft, ce fei boa ëcitcn ber inncrn
Elliabrfcbeialicbfcitabcr ban ëciiea ch 11ntcrricbtcnbcn,
sa aerftafgca. fleaa jcner âcblcr fana aollfammca mit
bem &enic bcftcben, nicbt aber bicfer. flem Œôcnie ift ce
aergb’ant, tanfcnb fliagc nicbt 3a miffea, bic jebcr gebal:
fnabe mcig; nicbt ber crmarbcnc filarratb feincâ (Debiiebt:
niffeé, faabcrn baô, maé ce ana fié) felbfi, ailé feinem
cigenen êtefiibl, bcrbargnbringcn aermag, macbt feiaca
fiicicl)ibnm anet; mas eô gcbërt aber gclcfen, bat ce eut:
mebcr micber bergeffcn aber mag c6 meiter nicbt miffeu,
ale infafcra ce in feiaen tiram taugt; c6 aerftBBt alfa
balb ans êtebcrbeit, balb ans étals, balb mit, balb abae
fiiorfatg, fa’aft, fa grbblicl), baB mir anbcrn gaten Sente
nué nicbt geang bariiber acrmnnbcrn fiinnen; mir fteben
anb ftaancn anb f eblagen bic f;ânbc gafainmen nnb rnfca:
,,filbcr, mie bat eia fa graficr filiann nicbt miffcn fëaaen!
- mie ift ce inbglicl), bafi ibm nicbt bcificl! --- überlegie
er benn nicbt?” D, lafgt une ja febmcigea; mir glanbca
ibn 3a bemiitbigen, anb mir macben nué in fciaea filagen
liieberlid) ; filllcô, mas mir bcffer miffen, ale cr, bcmciéi
blaè, bafi mir flcifgiger gar êebalc gcgangen, ale cr; anb
bas battea mir leibcr abtbig, mena mir nicbt aollfainmcae
flammfb’pfe bleibcn molltcn.

....fiiaeb bem angebeatetcnSBcgriffc, ben mitans bon bem
Ëenie 3a macben baben, finb mir bercebtigt, in allcnŒba:
rafteren, bic ber fliel)ter aaébilbet aber fiel) f (bafft, 11eber:
einftimmnag anb filbfiebt 3a verlangen, mena cr ban une
:aet’langi, in bem fiiebte eiaeô Gâcaieô bclraebtct 3a merben.-6... goflg- a, . .

. ...,
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quelque chose d’accidentel, qui peut être commun à plusieurs;
les caractères nous sont au contraire quelque chose d’essentiel
et de tout. personnel. De ceux-là nous laissons le poète disposer à
son gré, pourvu qu’il ne les mette pas en contradiction avec les
caractères; ceux-ci, il peut les mettre en lumière, mais il ne
peut les altérer; au moindre changement, l’individualité dispa-
raît; il y a p0ur nous supposition de personnes; nous ne voyons
plus que de faux personnages usurpant un nom étranger et se
donnant pour ce qu’ils ne sont pas.

Encore sera-ce toujours à mes yeux une faute plus pardonnable
de ne pas donner à ses personnages le caractère que leur donne
l’histoire, que de manquer, dans la composition de caractères
choisis arbitrairement, soit à la vraisemblance qui s’y doit trou-
ver, soit à l’obligation de nous instruire. En effet, un manquement
à la première de ces règles laisse parfaitement subsister l’idée de
génie, qu’exclut tout manquementà la seconde. Au génie il est
loisible d’ignorer mille choses que sait le moindre écolier; sa
richesse ne se compose point des acquisitions, des provisions de
sa mémoire, mais de ce qu’il lui est donné de tirer de son fonds,
de son propre cœur; ce qu’il a entendu, ce qu’il a lu, ou bien il
l’a oublié, ou bien il ne consent à s’en souvenir qu’autant qu’il en

peut faire son profit; il commet donc des fautes, tantôt par con-
fiance en soi, tantôt par orgueil, des fautes tantôt volontaires et
tantôt involontaires, mais si fréquentes, si grossières, que nous
autres bonnes gens ne pouvons assez nous en étonner; nous
nous arrêtons stupéfaits, puis, frappant des mains, nous nous
écrions: a Mais comment un si grand homme a-t-il pu ne pas
savoir...? Est-il croyable qu’il ne lui soit pas venu à l’esprit...?
N’a-t-il donc pas fait réflexion... ? r Ah! taisons-nous’plutôt. Nous

pensons l’humilier, et nous ne faisons que nous rendre ridicules à
ses yeux; tout ce savoir dont nous nous targuons ne sertà prouver
qu’une chose, c’est que nous avons mis plus de zèle que lui a
fréquenter l’école, et nous y étions malheureusement tenus, sous

peine de rester toujours de parfaits idiots.
l’idée que nous devons concevoir du génie répond l’obli-

gation imposée au poète, s’il veut .nous apparaître avec cette
auréole, de nous faire reconnaître, dans tous les caractères qu’il
développe ou qu’il crée, l’accord où ils doivent être avec eux-
mêmes, et aussi l’intentiôn qu’il y a mise.
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IIeBcrcinftintmung. - 9&th mais fic!) in ben Œbaraf;

tcren mibcrfprednn; fic müfîcn immer einfôrmig, immer
fic!) fcIBft amie!) bleibcn; fic bürfcn fief) jetât ftârfer, jetât
fŒmâŒcr ânfiern, nacbbcm bic Umftânbc anf fic mirfcn;
aber feine bon bicfen llmftéinben müffcn mâcbtig gcnug
fein fônnen, fie bon fcbmarg anf meifi au ânbern. Câlin Ëürt’

unb îDcépot mag, mcnn cr berIicbt ift,nbd) îliirf unb
5&6th fein. 58cm îürfcn, ber mir bic finnIicbc Biche
fennt, miificn feine bon ben Siaffincmcnté BcifaIIcn, bic
ÊÎIICb bcrmôbntc curopiiifcbc ŒinBiIbungéfraft bamit ber;

in ct....
(5,6 giBt fleufcben gcnug, bic nod) fIâinŒcre QBibcr:

imitée in fié) bcreinigcn. 2150: bieic fbnnen and) cben
barnm feine Gâegcnftânbe ber poetifcI)cn 9iacba17mungfein.
ëic jinb untel: ibr, benn ibncn febIt baâ llntcrricbtcnbe;
ce mâte benn, bug man ibrcfiïfiibcrfpriicbc fcIBft, bas
flamme obcr bic ungïiichicben ïybIgcn berfchcn 311m
Untcrricffienben mad;te.... Œincm Œbaraîter aber, bem
baô untcrricffienbc fcbIt, bem fcbIt bic

abritât. - 2mn aimât banban, ift baé, mué ben
Wienfcbcn üBer gctingcrc (Ëcfcbôîpfc t’crbcbt; mit QIBficIfi
bicbtcn. mit QIBficffi nacbabmcn, ift baé, mué baé Œôcnie
bon ben fleincn Rünftïcrn nnterfcfieibct, bic nm: bicbtcn
un; au bicbtcn, bic nnr nacbabmcn nm nacbgnabmcn, bic
iicb mit bem gcringcn ïîergniigen Befricbigcn, baô mit bem
(&eBraucbc ibrer Emitth berbunben ift, bic bicfe witth au
ibrer gangen übfièt macben, unb bcrIangen, baf; and) mir
uné mit bcmebcn f0 gctingcn 23ergniigen Bcfricbigcn
ibncn, melebeô allé bem ünfcbauen ibrcô fanfircicbcn aber
abfidfilofcn (ëcbrandycë ibrer émitth entfpringt. («28 ift
mabr, mit bergIcidycn Icibigcn 92acbabmungcn fângt baé
benne au au Ictnen; ce finb feine æorübnngcn; and)
Eraucbt eô fic in grügcrcn flBcrfcn au ÜiiIIungcn, au flubes
&unftcn unfcrer mâtinent îbeiînebmung; aIIcin mit ber

nIagennb üuébilbung feincr bauptcbaraftcrc bchinbct
ce meiten unb grôfierc übfiètcn: bic 916mm, une au
untcrridyteu, mué mir au tbnn ebcr au Iaffcn babcn; bic
915mm, uns mit ben cigcntIid)cn Émerfxnalcn beô üntcn
unb EBôfcn, beé ünftânbigen unb SâŒerIidnn bcfannt au

havî- ’": t b

.- rtvw.w-.....
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L’accord. - 11 faut que nulle contradiction ne se remarque

dans les caractères; il faut qu’ils restent toujours uns, toujours
semblables à eux-mêmes; ils peuvent, suivant les circonstances
qui agissent sur eux, se révéler avec une énergie plus ou moins
grande, mais l’action d’aucune de ces circonstances ne doit avoir

A la force de les faire changer du noir au blanc. Il faut qu’un homme
né Turc et despote demeure, même amoureux, encore Turc et des-
pote. Il ne faut pas qu’un Turc qui ne connaît que l’amour sensuel
aille songer à aucune (le ces délicatesses qu’y veut associer l’ima-

gination amollie d’un Européen...

Il y a assez d’hommes qui réunissent en eux de plus tristes
contradictions encore. Aussi ne peuvent-ils devenir les objets
de l’imitation poétique; ils sont au-dessous d’elle, car ils n’ont

rien d’instructif, à moins qu’on ne voie un enseignement à tirer
de leurs contradictions mêmes, du ridicule ou des autres consé-
quences fâcheuses qu’elles peuvent avoir.... Or un caractère qui
n’a rien d’instructif est un caractère auquel manque toute

Intention. - Mettre une intention dans ses actes est ce qui
élève l’homme au-dessus de moindres créatures; mettre une in--

tention dans la création ou l’imitation poétique est ce qui dis-
tingue le poète de génie du reste des petits artistes qui ne poéti-
sent que pour poétiser, n’imitent que pour imiter, qui se con--
tentent de la jouissance médiocre attachée à l’emploi qu’ils t’ont

de leurs moyens, n’ont d’autre intention que de faire valoir ces

moyens, et souhaitent de nous voir aussi nous contenter de la
non moins médiocre jouissance que peut procurer la contempla-
tion de cette mise en œuvre de leurs moyens, mise en œuvre
aussi pleine d’art que pauvre d’intention. ll est vrai, c’est avec
ces misérables imitations que le génie lui-même fait son appren-
tissage; ce sont là ses exercices préparatoires; il y a recours aussi
dans ses œuvres de longue haleine pour remplir quelques vides,
pour ménager quelques repos après les grandes émotions qu’il
excite. Mais en traçant la première esquisse de ses caractères
principaux, comme en en achevant la peinture, il a de plus pro
fondes et de plus nobles intentions : celle de nous apprendre ce
qu’il nous faut faire ou ne pas faire; celle de nous faire recon-
nailrc’ à leurs vraies marques le bien et le mal, le bienséant et le
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macben; bic 203mm, 11113 jean in aIIen feinen 23min;
bringen unb 3019m ale fcbiin unb aie gIüd’fIicf) fclbft im
llngIücfe, bicfcé bingcgcn ale bâglici) unb unglücflid) icibit
im (5jliicfe au geigen; bic QIBficIfi, Bci EBortniirfcn, nov feine
unmittclbarc macbciferung, feine unmittclbarc au»
fcbrccfung fiir nué était bat, menigftcné unfcrc SBcgeI):
rangés unb Œcrabfdjeuungâfriifte mit foIdE)cn (gcgcn:
fiânbcn 311 befcbiiftigcn, bic ce 511 fein bcrbiencn unb bicfc
’Œiegenftânbc jebergeit in ibr i timbres Bicht au ftcûen,
bamit une fein falfd)cr îag bcrfiilyrt, mué mir Ecgcbren
ionien au bcrabfci)eucn, unb me mir bcrabfclpcucn fofltcn
au begcbrcn.

XVIII. LA MÉROPE DE VOLTAIRE ET CELLE DE
MAFFEI; LE CRESPHONTE D’EURIPIDE; ERREUR

DU P. DE TOURNEMINE.

8d) babc gcjagt, bug Entiaircnê 9mm c bure!) bic âme;
robe bcê Sïîaffci bcranIaËt morbcn. filtrer bcranlagt, jagt
nicbt au menig: benn jcnc ift gang une bieicr entftanbcn;
gcbc! unb 131cm unb êitten gebbrcn bem miriffci; 2801;
taire würbc ointe ibn gar feine, bber bod) ’ficf)crIic[) cinc
gang anbcre microbe gefcbricben babcn.

filin nm bic Œopie beé îrangofcn ricbtig au benrttjcilcn,
miiff en mir surbrberft baé Qriginal beë Staliencré fenncn
Icrncn; unb nm bue poctifd7c Hàcrbicnft bc6 [cbiern gcæ
bôrig au féétgcn, miiff en mir bbr aIIcn SDingen cincn SBIict
auf bic biftorifŒcn âacta mcrfcn, anf bic cr feine gcbc!
gcgrünbct bat.

Emaffeifctbftfagt bieic ïfacta in ber BucignungôfŒrift
feineé ëtiicfeô folgcnbcr (ëeftalt gufammcn: ,,SDaB einigc
3eit nacb ber Œroberung bon Stroja, ais bic Sperafliben,
b. i. bic mamfommen bcé Spatules, fic!) in æcloponncfuô
micber feftgcfctgt, bem chéptjont bas âmeffenifcfn erict
bure!) baé 8006 gugefallcn; bug bic Gicnmblin bicicô chôz
www micron gcbeifgen; bug chépbvnt, meit et bem

ne.» V. .

s .13; .;;A. . ,

Q’Mi. «.6493?
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ridicule; l’intention de nous montrer que ce qui participe de l’un

participe aussi du beau, dans toutes les combinaisons et consé-

quences possibles, et reste heureux, même dans le malheur,
tandis que ce qui participe de l’autre est laid, et reste malheureux,

même dans le bonheur; puis, comme dans les représentations
de son art ricane peut immédiatement déterminer en nous ni
inclination ni haine, l’intention de ne représenter que des objets
qui méritentvraiment de l’être, et d’occuper du moins nos facultés

d’aimer et de haïr; l’intention enfin d’éclairer toujours ces objets

d’une lumière vraie, afin qu’aucun faux jour ne nous induise à

repousser ce que nous devrions désirer ou à désirer ce qui ne
serait digne que de notre aversion.

XVIII. LA MÉROPE DE VOLTAIRE ET CELLE DE
MAFFEI; LE CRESPHONTE D’EURIPIDE; ERREUR

DU P. DE TOURNEMINE.

J’ai dit que Voltaire a pris l’idée de sa Mérope dans celle de

Mafl’ei. Mais apris l’idée est sans doute trop peu dire; car l’une

des pièces est sortie tout entière de l’autre. Fable, plan, mœurs
appartiennent à Mafi’ei; sans lui, Voltaire n’eût pas écrit de Mérope

du tout, ou en aurait sûrement écrit une toute difl’érentc.

Donc, pour bien juger la cepie du Français, il nous faut d’abord

prendre connaissance de l’original de l’ltalien; et pour apprécier

comme il convient le mérite de ce dernier poète, il nous faut
avant tout jeter un coup d’œil sur les traditions où il a trouvé le

fond de sa fable.
Voici comment Mafl’ei lui-même, dans la dédicace de sa pièce,

a résumé ces traditions : a Quelque temps après la prise de Troie,

lorsque les Héraclides, c’est-à-dire les descendants d’Hercule, se

furent de nouveau établis dans le Péloponèse, le territoire de
Messène’ échut à Cresphonte; l’épouse de ce Cresphonte s’appelait
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æolfc iicb ailait günftig crmiefen, bon ben mâmtigern bcô
êtaaté mit farnrnt jeinen Œôbnen nmgebracbttrorben, ben
jiingftcn auôgenommcn, meleber auétviirté bei cincm bine
bcrmanbtenfcincr wnttcr ergogen marb; bug bieicr jüngftc
êobn, biantenë flemme, ais cr ermactflen, bnrd) S’aülfe
ber QIrfaber unb ânier iicb beë bâtcrlicben EReicbcô
micber bcmiicbtigt unb ben (lob licineô Œatcrâ an beiien
Embrbcrn geriicbt babc: biefeé crgiiblt ibaufaniaé. (Baie,
nacbbcin Rreêpbont mit jeinen ami ëbbncn ulngebracbt
inerben, iliolbpbont, meleber gleicbfailô une bem 65e;
icblecbtc ber chaflibcn mar, bicâFicgiernng an iicb geriffen;
baB biejcr bic microbe gcgtrungcn, feine 65emablin au
merben; bai; ber britte êobn, ben bic muflier in êiibers
beit bringen Iaffen, ben tIbranncn nacbber ningebracbt
unb bas ERcicb micber crobert babc: biefcé bcricbtet fibule
labouré. Œafg microbe icibit ben gcfliicbtctcn êobn un:
betanntcr QBcife tbbtcn moflen; baB fie aber une!) in bem
üugcnblictc bon cincm aItcn SDicncr baran bcrbinbert
inerben, meleber ibr cnbccft, bai; ber, ben fic fiir ben
Embrbcr ibrcé êobneô balte, ibr êobn icibit ici; bug ber
1mn crianntc êobn bei eincmDpfer Œônclegcnbeit gefnnbcn,
ben âBoIppbont bingnricbtcn: bieicé inchct beginue, bei
bem flemme aber ben bianten SZeIepbonteé fiibrt.”

(56 mare au bermunbern, menu cinc folcbc Gicfcbicbte,
bic in befonbere Gâiiiciétvccbfel unb Œricnnnngen bat,
nicbt icbcn bon ben alten îragicié 4 mitre genutpt merben.
unb mué jolite fic nicbt? üriftoteleé in feiner ibidfitnnft
gebcnit eineé chépbontc 6, in micbem Minore ibrcn
ëobn erfcnne, cben ba fie im EBegriffc ici, ibn nié ben
bermcinten EmiSrber ibreé êobncé umgnbringen; unb 543m:
tard), in iciaer meiten 2ibbanblung boni âlcifcbcffcn,
5ielt nbac Sivcifet ouf cben biefcé cerne, menn cr fiel) auf
bic EBetvcgung bcrnft, in metcbe bac gangc ïbcater 9c;
ratbe, inbem immune bic flirt gcgcn ibrcn êobn erbcbt,
unb auf bic garât, bic icbcn sufcbancr befalIe, bai; ber
êtrcid) gcfcbcben marbe, ebc ber clic îDiencr baôn fommcn
ténue. QIriftoteIeé crmiibnt bicfeô Rreépbontâ mur nbac
bianten bec flâcrfaffcrô; ba mir aber bei bem (Siccro unb
mebrcrn Mien cincn chébbont beê Œuripibeô angeaos
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Mérope; les chefs les plus puissants, trouvant Cresphonte trop

favorable au peuple, le firent périr avec ses fils, sauf le plus
jeune, qui fut élevé hors du pays, chez un parent de sa mère ;’

ce plus jeune fils, nommé Épytus, lorsqu’il fut en âge, réussit,

avec l’aide des Arcadiens et des Doriens, à reprendre possession

du royaume de son père et vengea sa mort sur les meurtriers:
voilà ce que raconte Pausanias. Après le meurtre de Cresphonte
et de ses fils, Polyphonte, qui sortait aussi de la race des Héra-
clides, s’empara du pouvoir et contraignit Mérope de l’épouser;

plus tard, le troisième fils, que sa mère avait fait conduire en
lieu de sûreté, tua le tyran et reconquit le royaume: voilà ce
que rapporte Apollodore. Mérope allait tuer de sa propre main,
sans le connaître, ce fils autrefois sauvé, lorsqu’un vieux servi-

teur l’en empêcha au dernier moment, en lui découvrant que

celui qu’elle prenait pour le meurtrier de son fils était ce fils
même; le jeune prince reconnu trouva dans un sacrifice l’occa-

sion de mettre Polyphonte à mort: voilà les renseignements que

nous a transmis Hygin, chez qui en outre Épytus porte le nom

de Téléphonte. a .Il y aurait lieu de s’étonner que les poètes tragiques de l’an-

tiquité n’eussent point tiré parti d’une telle histoire, renfermant

des péripéties et des reconnaissances si singulières. Comment
l’auraient-ils négligée? La Poétique d’Aristote fait mention d’un

Cresphonte dans lequel Mérope reconnaît son fils à l’instant même

où elle va frapper en lui le meurtrier de ce fils; et Plutarque,
dans le second de ses discours intitulés de l’ Usage des viandes, fait

sans aucun doute allusion à cette pièce, lorsqu’il parle du frémis-

sement qui agite tout le théâtre à la vue de Mérope levant la

hache sur son fils, de l’angoisse des spectateurs tremblant que le

vieillard ne puisse arriver assez tôt pour arrêter le coup. Aristote

site ce Cresphonte sans, Il est vrai, en’nommer l’auteur; mais,

comme chez Cicéron et plusieurs autres anciens il est question
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gcn iinbcn, in mirb cr trbe fein anbercô ale bas gîter!
bicicô îlicbteré gcmeint baben.

ÉDcr EBatcr ionrncminc i agi in bem obgebacbtcn SBricie:
,,2Iriitbthe5, bieicr treiic (bieictggebcr beô îbcatcrô, bat
bic âabct ber innerc in bic eritc RIaiie ber tragiicben
gerbent gcietst (a mis ce sujet au premier rang des sujets
tragiques). Œnripibcô batte iie bcbanbclt, unb üriflotcteé
melbet, bug in oit ber chépb ont bec Œuripibeâ aui bem
îbeaicr bcé micigen àltbenâ borgeiicIIt inerben, bieicâ an
tragiicbe âmeiitcritücfc i o gembbnte 5801i sans angcrorbcnts
lieb ici betroiicn, gcriibrt unb entgüctt merben.” -.S"gübicbe
ÊBbraieë, aber nicbt riel fiabrbeit! fier Ébatcr irrt iicb in
beibcn ænnften. Q3ei bem [cbiern bat cr ben üriitotelcé
mit bem SBIntarcb bermcngt, unb bei bem critcrn ben au;
itotheé nicbt rccbt bcritanbcn. 3eme iit cinc RIeinigtcit,
aber über bieicô bcrIobnt ce ber bfiübe, ein paar 930m
au iagen, meit Wiebrere ben üriitotcicé cben in nnrccbt
bcritanben babea.

XIXr PEUT-ON CONCILIER CE QUE DIT ARISTOTE DE
CERTAINS FAITS TRAGIQUES AVEC" CE QU’IL DIT DU

I. DÉNOUEMENT DE LA TRAGÉDIE?

SDie ëacbcbcrbâtt iicb mie ioIgt. üriitotetcâ nntcrincbt
in bem biergebntcn Rapith iciner îDicbtfnn it, bureb nous
cigcntIicI) iür êBegcbenbcitcn êcbrecfcn unb EDiitIeib errcgt
merbc. âme êBegebcnbcitcn, iagt cr, inüiien entineber
anter êrennben ebcr anter âcinben, ebcr Linter gleicbgüt:
tigen æerioncn borgcbcn. SZBenn cin êeinb icinen âcinb
tiibtet, in ermecft incbcr ber îlinidiflag nocb bic üuéiübrnng
ber cMat inuit inciter einigcê Œiitleib ais bas allgemcine,
nimbes mit bem 2inbticfc beô ëcbmcrgiicbcn unb 23crbcrb;
[icbcn übcrbaupt bcrbnnbcn ift. 11nb in iit ce and) bei
glcicbgiiltigen æcrioncn. âclgiicb miiiicn bic tragiid) en æc;
gcbcnbeitcn iicb nnter ârennben crcignen 1; ein ærnbcrmnfi
ben êBrnber, cin êobn ben 28atcr, cinc Tintin bcnëobn,
ein êobn bic émaner tbbtcn ebcr tôbten meiten, ebcr

H .I
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d’un Cresphonte d’Euripide, c’était bien probablement l’œuvre de

ce poète, et non une autre, qu’il avait en vue.

Le Père de Tournemine dit dans la lettre que j’ai rappelée

plus haut: a Aristote, ce sage législateur du théâtre, a mis ce
sujet au premier rang des sujets tragiques. Euripide l’avait traité,

et nous apprenons d’Aristote que toutes les fois qu’on représen-

tait sur le théâtre de l’ingéuicuse Athènes le Cresphonte d’Euri-

pide, ce peuple, accoutumé aux chefs-d’œuvre tragiques, était

frappé, saisi, transporté d’une émotion extraordinaire. n -- Voilà

dejolies phrases, mais peu d’exactitude! Le Père se trompe. sur

deux points. Il a confondu, à la fin, Aristote avec Plutarque, et il
n’a d’abord pas trop bien entendu Aristote. La première méprise

est peu de chose; mais il ne sera pas inutile de dire quelques
mots de l’autre, parce que plusieurs n’ont pas mieux compris

Aristote.

’ XIX. PEUT-ON CONCILIER CE QUE DIT ARISTOTE DE
CERTAINS FAITS TRAGIQUES AVEC CE QU’IL DIT DU

’ DÉNOUEMENT DE LA TRAGÉDIE e

Voici comment se pose la question. Aristote recherche, dans
le quatorzième chapitre de sa Poétique, quels sont les évènements

les mieux faits pour exciter la terreur et la pitié. Tous ces évè-

nements, dit-il, arrivent nécessairement ou entre amis, ou entre
ennemis, ou entre personnes indifférentes. Qu’un ennemi tue son

ennemi, ni la préparation ni l’exécution de cet acte n’éveille

d’autre pitié que cette pitié générale qui s’attache à l’idée de tout

fait douloureux ou funeste. Il n’en sera rien de plus si la violence

a été exercée entre personnes indifférentes. Il faut en consé-

quence que les actions tragiques s’accomplissent entre personnes

qui s’aiment: il faut qu’un frère tue ou veuille tuer, fasse souffrir,

de quelque façon grave, cruelle, ou veuille faire souffrir son
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ionii aui cinc cmbiinbïicbe flBciie miBbanbcIn obcr mifi-s
banbein toolIen. flieicé aber iann enitocber mit, ober
obnc ibiiien unb florbcbaCbi geicbeben: unb ba bic cflint
eniiocbcr oolliübrt obcr nicbt oolIiiibri tocrbcn mng, io
eniiiebcn baranë bier Riaii en bon flegebcnbciicn, tocche
ben flibiicbicn beê flraneripieiô mebr ober tocnigcr eut;
iprccbcn. flic criie’: tocnn bic flint toiiicniIicb mit bôIIigcr
Renninii; ber îBerion, gcgcn tocchc iic ooIIôogcn tocrben
ioII, nnicrnommcn, aber nicbt boügogcn mirb. flic gtociie:
roenn iie toiiienilicb nniernommen, unb miriIicb bottgogcn
mirb. flic briiic: roenn bic flbai nntoiiicnb, obnc Renne
nii; beâ (Siegeniianbeâ, nnicrnoinrnen unb boûgogcn mirb,
unb ber flbüier bic ERerion, an ber cr iie oollôogen, gn irai
icnnen Ierni. flic nieriez tocnn bic nntoiiienb nntcrnomz
inene flbai nicbt 5nr fiioügiebnng getangi, inbein bic barcin
bermicfetien æerioncn cinanber nocb 3nr recbicn geii cr:
fennen. flou bici en bier Riaiien gibi atriiioieteê ber [cbiern
ben florgng ; unb ba cr bic &anbinng ber Élïicropc, in bem
Streépboni, baron 311m ÉBeiipieIe aniübri, io baben
flourncnnnc unb binbere bicicô io angcnornmcn, aie ob cr .
baburd) bic âabet bicicé Cirancripiciâ überbanpi bon ber
ooIIfommeniicn (Satinng iragiicbcr Ëabcin 311 i ein criiârc.

Snbcig i agiîtriiioielcâ inrg 5noor’,bai; cinc gaie iragiicbe
âabet iicb nicbt gtücitict), ionbern unglücfticb cnbcn inüiic.
QBie’iann bieicê SBeibcé bei cinanber beitebcn? ëic ioII
iicb nngtiicl’ftict; cnbcn, unb glcicbtoobt IEinii bic EBeerenz
beii, toctcbc cr nacb jener Riaiiiiicaiion alIcn anbcrn iragi:
icbcn fâcgcbcnbciien oorgiebi, iniciIicb ab.253ibcriprict)i iid)
nicbt ati o ber groige Runiiricbier oiienbar?

XX. CONTINUATION. EXPLICATION DE DACIER.

Œiciorinâ 3, iagi flatier, ici ber eingige, micber bieic
êèmierigieii geieben; aber ba et nicbt beritanbcn, toaâ
üriitoteteé cigenilid) in bem gangcn biergebnicn Rapiict
getooIIi, io babc cr and) nicbi ciamai ben geringitcn 513cv
iud) gcmagi, iie au bcben. üriiiotetcé, nieini flacier, rebc
bort gar nicbt bon ber üabet überbanpi, ionbern mofle nnr

Il.
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frère, un fils son père, une mère son fils, un fils sa mère. Ur
toutes ces actions peuvent être ou accompagnées ou non accom-
pagnées de connaissance et de préméditation; et comme il est de
nécessité qu’elles soient ou ne soient’pas perpétrées, il en résulte

quatre espèces d’événements qui répondent plus ou moins aux

intentions de la tragédie. La première espèce, quand l’acte, prémé-

dité avec une pleine connaissance de la personne sur laquelle il
doit être accompli, est commencé, mais ne s’achève point. La se-

conde, quand il est entrepris avec connaissance et réellement
accompli. La troisième, quand l’auteur de l’acte s’y décide et le

consomme sans connaissance de la victime, et qu’il ne la recon-
naît que trop tard. La quatrième, quand l’acte, commencé avec

ignorance, ne s’achève point, parce que les personnes dont la
lutte le provoque se reconnaissent encore à temps l’une l’autre.

C’est à la dernière de ces quatre espèces qu’Aristote donne la

préférence, et parce qu’il en cite comme exemple l’action de

Mérope dans le Cresphonte, Tournemine et d’autres en ont conclu

qu’il avait par là voulu mettre d’une façon absolue la fable de

cette tragédie au nombre des fables tragiques les plus parfaites.
Cependant Aristote vient de dire un peu plus haut qu’une bonne

fable tragique doit aboutir non au bonheur, mais au malheur.
Comment ces deux assertions peuvent-elles subsister ensemble?
Il veut que la fable ait une terminaison malheureuse, et néan-
moins, dans sa classification des événements tragiques,.c’est celui

qui finit par tourner heureusement qu’il trouve le meilleur. Le
grand critique ne s’est-i1 pas manifestement contredit lui-même?

A
’

XX. CONTINUATION. EXPLICATION DE DACIER.

Vettori est le seul, dit Dacier, qui ait vu la difficulté; mais
comme il n’a pas compris quel est le véritable objet du quator-
zième chapitre d’Aristote, il n’a pas même osé entreprendre de la

lever. Aristote, à ce que prétend Dacier, ne parle point là du tout
de la fable en général; il a seulement voulu montrer de combien

LESSING. 7
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Iebren, ani trie mancberIei QIri ber flicbicr tragiicbeflege:
benbciien bebanbeln fônnc, obne baé ibcienilicbc, mas bic
Géeidfidfie baron metbci, 511 berânbern, unb incube bon
bici en Qtricn bic bciic ici. îBenn 3. (E. bic Œrmorbnng ber
RIpiiimneiira bureb ben flrcit ber Snbati bcé ëiücteé iein
ioIIic: io geigc iicb, nacb bem QIriiioicIcs, cin bieriacber
EBIan, bieien êtoii au bearbciien, nâmticb entineber até
cinc SBcgebenbcii ber criicrn, obcr ber groeitcn, obcr ber
briiicn, obcr ber nierien Rtaiic’; ber flicbicr miiiic nnn
übcrtegen, meleber bier ber icbiciIicbiic unb bciie ici. flieie
(&rmorbnng ale cinc flegcbcnbcii ber critcrn Riaiic 311 boa
banbein, iinbc barnm nicbiêiaii, tociI iic nacb bchgiiiorie
toiritid) geicbcben müiie, unb bard) ben flrcii geicbeben
miiiic. me; ber 3tociicn barnni nicbt, meit iic au grâÊIid)
ici. binet) ber oicricn barnm nicbt, meit Rioiânmeiira bac
bard) abermaIâ gcreiiei würbc, bic bocb burcbanâ nicbt 9e;
reiiei tocrbcn ioIIc. âotgticb- bIcibe ibm nicbié ale bic briiie
RIaiic iibrig.

flic briiiel tuber SliriiioicIcê gibi ja ber biericn ben flot;
3113; unb nicbt bIoË in eingclnen gidien, nacb Émaiggebnng
ber 11miiiinbe, ionbern übcrbanpir flcr ebrlicbe flacicr
macbt ce bitter io: âtriitoielcé bcbâIi bei ibm Siccbi, nicbt
meit cr 9iecbi bat, ionbern tociI cr flriii’oicleô iii. Snbcm
craui ber cincn ëciic cinc SBIb’Be bon ibm 311 bccien glanbi,
macbi eribm ani ciner anbcrn cinc cben io i cbtiinmeÂBcnn
nnn ber (Segner bic fleionncnbcii bai, anitati nacb jencr,
in bieic au iiogcn: io iii ce ja bocb nm bic Uniriiglicbicii
icineé mien gcict)ebcn, an ber ibm un &rnnbc nocb mebr
ale an ber 233abrbcii icibit 311 Iicgcn icbcini. fleuri io viet
ani bic llebcrciniiimmnng ber («beicbicbic anfo’mrnt, menu
ber flicbtcr aIIgcmein befannic flinge anb ibr, 3inar
Iinbcrn, aber nie güngticb bcriinbern bari: mirb ce Linter
bieien nicbt and) iotcbe geben, bic burebaue nacb bem cr;
itcn obcr meiten ERIanc bcbanbcli merben miiiicn? flic
Œrmorbnng ber Rtoiâninciira mitigic cigcniticb nad) bem,
meiten borgeiieIIt inerben, benn Drcitcé bai fie toiiieni:
Iid) unb bOl’fâtâIÎCI) ooflôogcn; ber flid)icr aber iann ben
briiien mâbtcn, meit bieicr iragiicbcr ift, unb ber (55e;
id)id)te boa) nicbt gerabcôn toibcripricbi. 6511i ce ici io.

KWQ’Q-rkg-r, l . r .
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de manières le poète peut traiter un événement tragique, sans
rien changer d’essentiel dans ce que la tradition en rapporte, et
voulu indiquer aussi quelle est la meilleure de ces manières. Si,
par exemple, le sujet de la pièce devait être le meurtre de Cly-
temnestre par Oreste, quatre plans, au dire d’Aristote, s’offriraient
pour la conduite de la fable: on peut se demander si l’événement
tragique devra se passer de la première, ou de la seconde, ou de
la troisième, ou de la quatrième manière; au poète d’examiner
lequel de ces plans est ici le plus convenable et le meilleur.
Transformer ce meurtre en événement de la première eSpèce
n’est pas admissible, puisqu’il faut, d’après l’histoire, qu’il s’ac-

complisse, et s’accomplisse par la main même d’Oreste. Le con-
cevoir comme un événement de la seconde eSpèce, non plus, les
circonstances qui la caractérisent étant trop odieuses. Le conce-
voir comme un événement de la quatrième espèce est tout aussi
impossible, parce que Clytemnestre serait encore sauvée et qu’elle
ne doit absolument pas l’être. En conséquence, il ne reste que

la troisième classe. ’ .La troisième? Mais c’est à la quatrième qu’Aristote donne la

préférence, et cela non en certains cas seulement, suivant les
circonstances, mais d’une façon absolue. L’honnête Dacier pro-
cède souvent ainsi: Aristote chez lui n’a jamais tort, non parce qu’il

a raison, mais parce qu’il est Aristote. Croyant couvrir chez lm un
endroit faible, il en affaiblit non moins dangereusement un autre.
Que l’adversaire ait assez de coup d’œil pour frapper ic1 et non la,

c’en est fait tout. aussi bien de l’infaillihilité de son grand
Ancren, à laquelle il semble, au fond, tenir plus encore qu’à la
vérité même. S’il importe tant de ne pas être démenti par l’his-

toire, si l’on veut bien accorder au poète le droit d’adoucir, mais
non celui d’altérer complètement la vérité de certains faits géné-

E I I a
æ ralement connus qu’il lui emprunte, n’y en aura-t-Il pas dans

le nombre qu’il faudra de toute nécessité présenter selon le plan

que comporte la première ou la seconde manière? Le meurtre de
Clytemnestre, à. la rigueur, rentre dans la seconde, car Ureste l’a
consommé avec pleine connaissance et conscience; que néan-
moins le poète puisse songer à la troisième manière, parce que
celle-ci est plus tragique et n’est pas en contradiction trop absolue
avec l’histmre, accordons-le. Mais prenons un autre exemple:



                                                                     

100 pambnrgiiebc flramainrgic.
àlber 3. Œ. SRcbea, bic ibre Rinbcr crmorbct? QBechcn
ÉRIan fann bier ber flid)ter anbcre einiCbIagcn, ale ben
grociicn? flenn iie mag iic nmbringcn, unb iic mai; iie
toiiicnilid) nmbringen; EBeibcâ iii ané ber (bicidbicbic gtcicb
allgemein beianni. 2233M? iür cinc Siangorbnung. iann aIio
tinter bicicn EBlanen Ëiaii iinben? flcr in cincm il;ch ber
oorgüglùbiic iii, ibmmi in cincm anbcrn gar nicbt in flic:
tracbinng. flber 11m ben flacicr noct) mebreingnireiben,
io macbc man bic 2tntocnbnng nicbt anibiitoriicbe, ionbern
ani blog crbid)icic SBcgebenbeiten. 65cietgi, bic (&rmorbnng
ber RIptiitnneitra mitre bon bieicr chtern Qui, unb ce
bâtie bem flicbicr irei gcitanbcn, ire oolIgicbcn obcr nicbt
bollgieben gulaiien, iic mit ober obnc bëüigc Renninig
boilgieben au Iaiicn. flBetcbcn âBIan bâtie cr bann toitbten
miiiicn, nm cinc io riel alô mBincb ootliommene cflragbbic
barané 3n1nacbcn? flacicr iagi icibit: ben bicrten; benn
tocnn cr ibm ben briticn borgiebe, io gcicbiibc ce bIoË anô
2tcbinng gcgcn bic &eicbicbie. flcn nierien atio? flen
alio, tocchcr iicb glitciticb icbtici3i? îlbcr bic beiien 521m;
gëbien, i agi cben ber 2triitotcte6, ber biei cm biertcn gitane
ben Œorgng oor alIcn crtbciti, iinb in bic, meche iicb un;
gliicflicb idylieBcn! llnb bas iii ia cben ber EZBibcriprncb,
ben flacicr bebcn tooIIte. Spat cr ibn benn aIio gcboben?
SBcitiitigi bat cr ibn oieImcbr.

8d) bin ce and) nicbt aIIcin, bem bic ünélegnng beâ
flacicr icinc Qenüge tciitei. llnicrn benticbcn llcberietgcr »
ber âtriiioietiidbcn flicbifnnii1 bat iie cben io menig be:
iriebigi. Œr trâgi icincflriinbc bagegcn bor, bic’ 3toar nicbt
eigcntlid) bic binâilncbibeé flacier beitrciicn, aber ibn
boit) ionii crbeblid) gcnug bünfcn, nm icincn 2tnior Iiebcr
ganglid) im ëiicbc 311 Iaiicn, aie cincn nenen Œcrincb au
magen, eiroaë 311 reiien, mas nicbt au rcitcn ici. ,,Scb
iibertaii c, i cblieBi cr, einer iieicrn Œiniicbi, bieic êâmierigr-
feiien 3n bcbcn; icb fana fein giclât guibrcr Œriliirung
iinbcn, unb icbeini mir mabricbcintict), baB nnier
æbitoiopb bieieê Rapiiet nicbt mit iciaer gctrôbntieben
æoriicifi burcbgebacbi babc.”

3d) beicnne, bafi mir bicieô nicbt icbr mabricbcinlid)
idyeini. Œineê oiienbarcn’leibcriprum macbi fiel) cin au;

t;
I l.
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Médée, qui égorge ses enfants. Quelle autre manière le poète

peut-il choisir que la secunde? Car il faut que Médée tue et tue
sciemment. Fait et circonstance sont, l’une comme l’autre, géné-

ralement connus par l’histoire. Quel ordre de préférence pourrait

donc s’établir entre ces manières? Celle qui, dans un cas, est la

meilleure, reste, dans un autre, en dehors de toute application
imaginable. Ou bien, pour mettre Dacier tout à fait au pied du
mur, raisonnons sur des sujets, non plus historiques, mais de
pure invention. Supposé que le meurtre de Clytemnestre fût en
dehors de l’histoire, qu’il eût été tout loisible au poète de le

laisser accomplir ou non, avec ou sans pleine connaissance: la-
quelle des manières aurait-il dû adopter pour tirer de ce sujet une

tragédie aussi parfaite que possible? Dacier lui-même répond:
la quatrième; car s’il préférait la troisième, ce ne pourrait être.

que par respect pour l’histoire. La quatrième donc? Celle donc qui

mène à une terminaison heureuse? Mais les meilleures tragé-
dies, dit nettement le même Aristote, qui met cette quatrième
manière au-dessus de toutes les autres, sont celles dont la ter-
minaison est malheureuse! Et là justement est la contradiction
que Dacier s’efforçait de sauver. L’a-t-il ainsi vraiment sauvée?

Il l’a plutôt fait sauter aux yeux.

Je ne suis pas non plus le seul que l’interprétation de Dacier ne

satisfasse point. Elle a tout aussi peu contenté notre traducteur
allemand de la Poétique d’Aristotc. Sans, à proprement parler,
réfuter l’argumentation trompeuse de Dacier, il y fait des objec-
tions qui lui paraissent assez fortes, pour qu’il préfère planter là

son auteur plutôt que de tenter une conciliation impossible. « Je
laisse, conclut-il, à un plus pénétrant de lever ces difficultés. Je

ne vois pas jour à les pouvoir résoudre, et il me paraît vraisem-
blable que notre philosophe n’a pas étudié ce chapitre avec son

attention ordinaire. n
J’avoue, pour moi, que je suis loin de trouver la supposition

vraisemblable. Un Aristote ne tombe guère dans une contradic-g
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’itoteleé nicbt leicbt i cbnlbig. QBo ici) berglcieben bei io cincm
immine au iinben glanbe, icige id) baé grbficre âmigirancn
Iiebcr in meinen ale in icincn flcritanb. Set) ocrboppIc
meine QIIIimcrfiamicit, icb) iiberleic bic êteüc gebn Émal,
unb glanbe nicbt ebcr, bai; cr iicb toibcriprocben, ale Bic
id) ans bem ganâcn Buiammcnbange icincë gommé cr;
ici)e, mie unb mobnrct) cr au biciein Elbibcriprncbe ocra
Ieitei morbcn. âtnbc id) nicbiê, me ibn basa ocrlcitcn
ibnnen, toaé ibm bieien SZBiberipruct) gctoiiicrmagcn me
bermciblici) macben miiiicn, io bin ici) iibergcngt, bag cr
nnr anicbcincnb iit. flenn ionit toiirbe cr bem fleriaiicr,
bcrieinc Watcrie io oit iiberbcnicn miiiicn, gctoii; am
criten auigciatlen icin, unb nicbt mir nngciibtcrm Scier,
ber ici) ibn au meinein 11nierrict)tc in bic banb nebnie. 3d)
bleibe alio iieben, oeriolge ben Üabcn icincr Œôcbanicn au:
rüct, ponberirc cin jebcé QBori, unb iage mir immer:
2lriiioicleé iann irrcn, nnbbai oit geirri; aber bag cr bier
ctmaâ bebanpicn iolIic, mooon cr ani ber niiebitcn êcitc
gerabc bas flcgcnibcit bebanpici, baâ faim 2lriitoiclc6
nicbt. (&nbtid) iinbct iict)’6 and).

xx1. CONTINUATION. - INTERPRÉTATION DE LESSING.
DES PARTIES DE LA TRAGÉDIE.

floci) obne tociierc limitânbe; bier iit bic Œriliirnng,
an incuber Sperr («Suriinâ ocrâmeiielt. glui bic («ibre
ciner ticiern Œiniicbt macbc id) beéialIé icincn animait).
3d) roilI and) mit ber (ibre einer grbigcrn êBeicbcibcnbcit
gcgcn cincn îBbiloiopbcn mie QIriitoicIeô bcgnügcn.

mimis empiiebti biriitoicteé bem tragiicben flicbier
mebr, ale bic gntc QIbiaiinng ber âabcl; unb nicbtâ bai cr
ibm bureb mebrerc unb icincrc flemcrinngcn au erlcicbtern
geincbi, ale cben bieic. flenn bic âabel iit ce, bic ben
flid)ier oornebmlid) 311m fl,id)icr macbi: êiiien, (benn;
nnngcn unb üuâbruci merbcn 3cbnen geraibcn, gcgcn (gis
nen, ber in icner nniabetbait unb oorirciilid) iit. Œreritârt
aber bic üabcl bureb bic 5Jiact)ai)ninng eincr .iganblnng,
apaiewç, unb cinc Spatiblnng iit ibm cinc Œcrfniipinng bon

.1335;
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tion manifeste. S’il m’arrive d’en soupçonner quelqu’une chez un

tel homme, je ne me dissimule pas cependant que c’est de mon
intelligence plus que de la sienne que j’ai à me défier. Je redoua-

hle d’attention, je relis le passage dix fois, et ne me persuade
qu’il s’est vraiment contredit qu’après avoir pu, repassant en revue

tOut l’ensemble de son système, me rendre compte de la manière
dont il a été amené à cette contradiction. Quand je ne découvre

pas ce qui a pu l’y conduire, ce qui a dû en quelque sorte la lui
rendre inévitable, je ne doute plus qu’elle ne soit qu’apparente.
Autrement elle n’eût certes pas manqué de frapper l’auteur, qui

a approfondi sa matière, bien avant de me frapper moi, lecteur à
peine initié, qui prends en main son livre pour m’instruire. Je
m’arrête donc,je remonte le cours de ses pensées, je pèse chaque

mot, je me dis et je me répète: Aristote est faillible et a souvent
failli; mais établir une chose ici dont à l’autre page il établit le

contraire, voilà ce dont Aristote n’est point capable. Et finale-
ment, il se trouve qu’il ne l’a point fait non plus.

XXI. CONTINUATION. - INTERPRÉTATION DE LESSING.
DES PARTIES DE LA TRAGÉDIE.

Mais, sans plus de préambule, voici l’explication que M. Curtius

désespère de trouver. -- Non que je prétende à l’honneur d’une

plus grande pénétration d’esprit. Je me contente de l’honneur que

me fera ma plus grande modestie à l’égard d’un. philosophe

comme Aristote.
Il n’est rien qu’Aristote recommande plus qu’une bonne con-

stitution de la fable; il n’est aucune partie de la tâche du poète
tragique qu’il ait cherché à lui faciliter par de plus nombreuses
et de plus fines remarques. Car c’est surtout à la fable qu’on
reconnaît le poète. En tout ce qui est mœurs, sentiments, expres-
siOn, dix pourront réussir, pour un qui dans la fable sera trouvé
irréprochable et excellent. Or il définit la fable l’imitation d’une

action, npéâwg, et une action est pour lui un assemblage d’évé-
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flegebcnbeiicn, anneau; apocypro’iiwv. flic àanblnng ift bilé
65an3c, bic SBegcbcnbciien ,iinb bic flbcilc bieicr? Géangen;
unb io trie bic (bitte eineé icbcn Œâangcn auf ber («Bitte
i einer cingclncnflbcilc unb bercn Tcrbinbnng bernbi,io iit
and) bic iragiicbe àanblnng mebr obcr menigcr ootlfomincn,
nacbbcm bic flcgebcnbeitcn, ané toclcbcn ire beitcbi, jebc
iiir iicb unb aIIc gniammcn ben bibiirbien ber flragôbic
mebr ober rocniger eniibrcd)cn. 5131m bringi S’Iriitoiclcë
aIIe flegcbcnbciten, incube in ber tragiicbcn S’ganblnng
était babcn ibnnen anter brci baubtitiicie: beé (blinis:
toccbielé, nspins’rstotç, ber Œricnnnng, évocvaptopoü, unb

bcâ Seibenë, comme 518m cr anter ben beibcn critern ber:
itebt, geigen bic 23oric gcnugiam; nnier bem briticn aber
faigi cr billes gniammcn, me ben banbeinben SISerionen
æerberblùbeé unb gabarerôticbeé toibcriabrcn iann: îob,
&unben, imariern unb berglcieben. Serre, ber (blinis:
toccbiclnnb bic Œrfcnnnng, iinb bas, mobnrcf) iicb bic ber:
toicielte mon, poeoç asnlsypévoç, bon ber ciniacbcn, une,
untericbeibei; iie iinb alio icinc tocicntlicbe êtiicfc ber
gabcl; iie macben bic fganblnng nur mannicbialiigcr unb
babnrd) icbbncr unb inierciianicr; aber cinc banblnng
fana and) obnc iie ibre ob’IIigc Œinbeit unb Œnnbnng unb
(55r53e babcn. flbnc bai? briiic bingegcn litât iicb) gar feine
iragiicbe Spanblung benfen; arien bcâ Seibené,noi61), mai;
jebcô flraneripicl baben, bic 8abel beeiclbcn mag einiacl)
obcr bcrtoicfeli icin; benn iic gebcn gerabcgn ani bic 91b:
iiebi beô c:Ërancribielé, ani bic Œrregnng bcé êérecicnâ
unb émitIeibé ;’ babingegen nicbt jeber ŒIüctâtocrbicI, nicbt

jebe Œricnnnng, ionbern nnr gctoiiic arien bcrichen bieic
915iicbt erreicbcn, iic in cincm bbbern («Brabc crreicbcn bel:
ien, anbcre aber ibr mebr nacbtbcilig ale ooribeilbaii iinb.
Snbcm nnn 91riitoielc6 ans bieicm (beiicbtépnniic bic
bericbicbncn nnicr brci .fganbtitiitfc gcbracbien flbeilc
ber iragiicben Spanblnng icbcn inebeionbcrc bciracbiei unb
nuterincbt, welches ber bcitc QIücËêtoecbicl, meures bic
bcitc (iriennnng, toclcbeé bic bcitc flebanblung be6 sa:
bene ici : io iinbct iicb in binicbnng bec eritcrn, bai; ber:
jenige QIücié’merbieI ber beiic, baé iii ber iâbigitc,
êctpecfen unb Emiilcib in ertoectcn unb au bcfërbcrn.
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nements, GÔvÔEGtg npavpot-rœv. L’action est le tout, les événe-

ments sont les parties de ce tout; et de même que la bonté d’un

tout résulte de la bonté de ses parties prises à part et de leur
heureuse union, de même l’action tragique est plus ou moins
parfaite, suivant que les événements qui la constituent répondent

plus ou moins, chacun à part et tous ensemble, à l’objet de la
tragédie. Maintenant Aristote ramène tous les événements qui

peuvent entrer dans une action tragique sous les trois dénomi-
nations principales de changement de fortune ou péripétie, nept-
néreia, de reconnaissance, dvavvœptcpâç, et de fait douloureux,

trabes. Ce qu’il entend par changement de fortune (péripétie) et

par reconnaissance, les mots l’indiquent suffisamment; et il
appelle fait douloureux tout ce qui peut arriver aux personnages
agissants de funeste et de douloureux: la mort, les blessures, les
tourments et autres faits analogues. C’est par la péripétie et par

la reconnaissance que la fable implexe, p.600; nenkeypévoç, se
distingue de la fable simple, 611ch?) ; elles ne sont donc pas parties

. essentielles de la fable; elles ne servent qu’à varier l’action, à

l’embellir, à la rendre plus intéressante; sans elles, une action
n’en sera pas moins une, complète et d’une juste étendue. Mais

sans le troisième élément, une action tragique ne se conçoit
même pas; des faits douloureux, noter], toute tragédie en doit
contenir, que la fable soit simple ou implexe; car ils mènent
directement la tragédie à son but, ils produisent la terreur et la
pitié. Au contraire, certaInes eSpèces seulement de péripétie et

de reconnaissance, non pas toutes, aident, en ajoutant à l’émo-
4tion, à mieux atteindre ce but; d’autres en éloigneraient plutôt.

V Considérant donc à ce point de vue les divers éléments de l’ac-

tion tragique, réduits par lui à trois chefs, les examinant chacun
à part et recherchant quelle est la meilleure péripétie, quelle est

a meilleure reconnaissance, quelle est la meilleure manière de
présenter le fait ou événement douloureux, Aristote trouve .
d’une part, que de toutes les péripéties, la meilleure (entendez

la plus propre à exciter et à augmenter la terreur et la pitié) est
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ici, mcId)cr ané bem SBeiicrn in bue êmlimmcre geicbiebi;
unb in aniebnng ber Ietgiern, baÊ bieicnige EBebanblnng
beé Sleibene bic bcitc in bem nâmlicbcn fleriianbc
ici, roenn bic îBerionen, tinter tocchcn bas Bcibcn beoor:
iicbt, cinanber nicbt fenncn, aber in cben bem 91ngcn:
incIËc, ba bicieâ Bcibcn 3nr ibirflicbieii gelangcn ioII,
cinanber fenncn Icrncn, io bai; ce baburct) unterbtcibi.

llnb bieieô iolI iicb toibcriprccbcn? 3d) bcritcbe nicbt,
too man bic eranfcn babcn muté, roenn man bier ben ge:
ringitcn QBiberiprud) iinbct. fler æbiloiopl) rebci bon
ocricbiebcncn clibcilcn: martini ioII benn bas, iras cr bon
bieicrn flbeilc bebanbiei, and) bon icnem geItcn niiiiicn?
Sii benn bic m5glicbitc æoûiommcnbeii bec cincn noit):
tocnbig and) bic flollfommcnbcit beé anbcrn? flbcr iit bic

. floûiommenbeit eincé flbeilâ and) bic Œoûfommenbcii
beô Qan3en? 253cm ber (ëlüciëtoccbiel unb bas, me QIri:
itoiclcé anter bem floue Scibcn. begrciit, 3toci bcricbic:
bene flinge iinb, trie iic ce iinb, toarnin ioII iicb nicbt
gan3 cttoaé Tericbiebcneé bon ibncn iagcn Iaiien? flber
iii ce nnmbglid), bug ein (ban3c6 ibcile bon enigegcngc:
icigicn Œigenicbaiicn baben tarin? QBo iagi QIriiioicIcé,
baÊ bic beite flragbbic nicbiâ ale bic floriicllnng eincr
æerânbcrnng beé (biliées in Unglücf ici? flber, too iagt
cr, baB bic bciic flragbbic ani nicbiê, ale ani bic Œricn:
nung beiien binanétanien müiic, an bem cinc graniam
toibcrnatürIicbe cI.t)aioeri’1bitocrbcniollcn? Œr i agi weber
bas cinc nocbbaé anbcre bon ber Cflragbbie übcrbanbt,
ionbern jcbeé bon cincm bcionbcrn cibeile berielben
meleber bem Œnbe mebr obertoeniger nabc liegcn, meleber
ani ben anbcrn mebr obcr iocnigcr Œinilng unb and) mobt
gar icincn baben fann. fler flii’mfétoccbiel iann iicb) mit:
ten in bem édicte ercigncn, unb menu cr id)on Bis an
baé Œnbe ioribancrt, io macbi cr bort) nicbt icibit bac
Œnbe; io iii 3. (î. ber QIüŒémcebicI irn flcbip, ber iicb
bcrcité 311m êæluiic bec oierien îlets âufieri, 3n bem aber
noct) mancherlei 2eiben (mon) bin3nfommen, mit meleben
iicb cigcntlid) ba6 ëiiici icblicigi. (bieicbialïô faim ba6
Beiben miiten in bem Quinte 3nr Q3otl3icbnng gclangcn
iollcn, unb in bem niimlicbcn 91ngenblicfc bard) bic Œr:
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celle Où le changement a heu du bonheur au malheur; d’autre
part, que des quatre manières de présenter le fait ou événement

douloureux, la meilleure (ente tdez au même sens) est celle qui,
laissant d’abord inconnus l’un à l’autre les personnages entre

lesquels l’événement se passe, mais amenant leur reconnaissance

mutuelle au moment même où il va s’accomplir, en empêche
ainsi l’accomplissement.

Et l’on veut que ces assertions se contredisent? Je ne sais où
il faut qu’on ait l’esprit pour voir là la moindre contradiction.
Le philosophe parle de parties différentes: pourquoi étendrait-on
à l’une ce qu’il dit de l’autre? La plus grande perfection de l’une

serait-elle nécessairement la perfection de l’autre? Ou bien la
perfection d’une partie serait-elle aussi la perfection du tout? Si
la péripétie et ce qu’Aristote appelle le fait douloureux sont,
comme il le faut reconnaître, deux choses différentes, pourquoi
voudrait-on que le jugement qu’on porte sur l’une ne pût différer

de celui qu’on porte sur l’autre? Ou bien serait-il impossible
qu’un tout se composât de parties ayant des qualités contraires?
Où donc Aristote affirme-t-il que la meilleure tragédie n’est autre

chose que la représentation d’un changement du bonheur au
malheur? Où donc affirme-t-il que la meilleure tragédie est celle
dont l’action marche à la reconnaissance d’un personnage contre
qui a été préparé un acte cruel et impie? Il ne porte ni l’un ni

l’autre jugement sur la tragédie en général, mais chacun d’eux

sur une des parties distinctes de la tragédie, partie qui peut se
trouver plus ou moins rapprochée du dénouement, qui peut avoir
plus ou moins d’influence sur l’autre, ou même n’en point avoir du

:ttout. Il peut y avoir une péripétie au milieu de la pièce, et les effets

en dussent-ils se prolonger jusqu’au dénouement, elle ne fera pas
elle-même le dénouement; telle est, par exemple, la péripétie
dans Œdipe : elle a lieu dès la fin du quatrième acte; mais bien
des faits douloureux (néon) surviennent encore, et c’est par eux
que se termine vraiment l’action. De même le fait douloureux
peut être sur le point de s’accomplir au milieu de la pièce, et au
dernier mOment être empêché par la reconl aissance, de façon que
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fennnng binteririeben merbcn, io bai; bureb bieic Œricn:
11an bas êiüct nicbté tocnigcr ais geenbci ift; foie in ber
31ocitcn Spbigenia bc6 Œnribibeé, too Dreiieé aucb
icbon in bem nierien Trie bon icincr ëcbtoeiter, bic ibn
a11i3nobicrn i111 Tegriiic ift, crianni mirb. 11nb trie roll:
fommcn mobl jcncr tragiicbite Oitiicfetoecbiet mit ber ira:
giicbiten Tebanblnng beé Beibené iicb in cincr unb cben
beriercn âabet ncrbinben Iaiic, fann man an ber Tic:
robe icibit 3cigcn. flic bai bic Ietgicre; aber mas binberi
ce, bag iic nicbt aucb ben criteren1 babea Îb’nnic, menu
niimlicb Ticrobc, nacbbcm iic ibrcn êobn nntcr bc1n’
flolcbc crianni, bureb ibre Tceiiernng, ibn nnnmcbr aucb
toibcr ben Tolbbboni 311 icbiitgen, entineber ibr eigcneâ
obcr bieieê gclicbten êobneâ Terbcrben beibrbcrte? 28a:
rem fbnnic iicb bicice êtüct nicbt cben iotoobt mit bem
Hntcrgangc ber Tinitcr ale bee cibranncn i cineËcn? 23a:
rnm ioIIie ce. cincm flicbier nicbt irei iicben ibnncn, 11m
unicr TiiiIeiben gcgcn cinc io 3èirilicbe Tiniicr ani bas
bb’cbiie 311 trcibcn, iie bureb ibre Bârilicbfcit icibit un:
gIüctIicb tocrben 311Iaiien? flber marnai iollie ce ibm nitbi
erianbi icin, ben êobn, ben cr ber iromnicn Tacbe icincr
Tiutter eniriiicn, gleicbtoobl ben Tacbitcllnngen bcô
(Ibrannen nnterIiegen 3n Iaiicn? QEiirbe cinc iolcbc Tic:
robe in beibcn ââlIcn nicbt toirflicb bic beibcn Œigcn:
i1baiien bec beiien cliraneribiele ncrbinben, bic man bei
bem Runitricbier io toibcribrecbcnb iinbct?

3d) mertc mobl, me bac Tiiigoeriiânbniè bcranlagi
baben fann. Tian batiicb cincn (ëIüdétoccbicI ans bem
Tciiern in bas ëcbliinmere nicbt obnc Scibcn, unb bas
bureb bic Œriennnng bcrbinbcrtc Beibcn nicbt obnc erras:
mecbiel benfen fônnen. Gileicbtoobt tarin beibeô gar mob!
obnc bas anbcre icin; nicbt 311 erroiibncn, bafi and) nicbt
bcibeé cben bic nâmlicbe Tcrion irciien 111113, unb tocnn
c6 bic nâmlicbe Terion iriiit, bag cben nicbt beibeâ iicb 311
ber nümlicbcn Beii ereignen bari, ionbern cincé ani bas
anbcre ioIgen, cince bureb bas anbcre bcrnriacbt tuer:
ben tatin. flbne biciee 311 überlegen, bai man nnr
an iolcbc galle unb êabeln gebacbi, in 1oelcben beibc
tIbcilc entiocbcr 3niam1ncn ilieigen, ober ber cinc ben,

.A.I5”’ î
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cette reconnaissance n’amène rien moins que la conclusion de la

pièce; il en est ainsi dans la seconde Iphigénie d’Euripide, où

Oreste est reconnu, dès le quatrième acte, par sa sœur prête à

l’immoler. Comment et cette péripétie la plus tragique et le fait dou-

loureux représenté de la façon la plus tragique peuvent être réunis

pour le développement d’une seule et même fable, mais il n’est

pas difficile de le montrer dans le sujet de Mérope même. Un tel

fait douloureux s’y trouve: qui empêche qu’une telle péripétie ne

s’y rencontre aussi? Qui empêche que MérOpe, après avoir reconnu

son fils sous le poignard même, ne précipite, par son empresse-

ment à le protéger désormais contre Polyphonie, ou sa propre

perte ou celle de cet enfant si cher? Pourquoi la tragédie ne pour-

rait-elle aussi bien aboutir à la chute de la mère qu’à la chute du

tyran? Pourquoi interdire au poète de mettre le comble à la pitié

que nous-inspire une mère si tendre en la rendant malheureuse

par sa tendresse même? Ou pourquoi ne lui serait-il pas permis,
après avoir arraché le fils à la pieuse vengeance de sa mère, de

le faire néanmoins succomber victime des embûches du tyran?
Une telle. Mérope, dans l’un et l’autre cas, n’allierait-elle pas les

deux qualités tragiques par excellence et qui ont paru si inconci-
liables chez le grand critique de l’antiquité?

Je m’explique bien la cause de ce malentendu. On n’a pu ima

giner, sans fait douloureux, un changement de fortune allant du
mieux au pis, ni, sans une péripétie, le fait douloureux empêché

par la reconnaissance. Cependant ces deux choses ne sont pas
du tout inséparables, sans compter qu’elles ne touchent pas tou.

jours la même personne, et que, si elles touchent la même per-
sonne, il n’est pas nécessaire qu’elles arrivent en même temps:

l’une peut suivre l’autre, l’une être la conséquence de l’autre. Au

lieu de faire cette réflexion, on n’a songé qu’à des cas, des fables

dans lesquelles ces deux parties de la tragédie ou bien se con-
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anbcrn noibtoenbig anâicblicgi. flaÊ ce bergleicbcn gibi’
iit nnitreitig. Tber iit ber Runiiricbicr beigrocgen 311
iabeln, ber icinc Sicgeln in ber mbglicbiten Tngmcin:
beit abiai3t, obnc iicb 11m bic galle .311 befümmern, in
tocchcn icinc aIIgcmcinen Tegeln in (Solliiion fommcn,
unb cinc Tollfommcnbcit ber anbcrn anigcobicri tocr:
ben mus? gcbt ibn cinc iolcbc (SoIIiiion mit iicb icibit
in ElBiberiprncb? (&riagt: bieicr flbeil ber âabcl, mena
cr icinc Tollfommcnbcit babcn ioII, 111113 bon bieicr 23e:
icbaiienbcii icin; jener bon cincr anbcrn, unb cin briticr
toieberum bon cirier anbcrn. ilber too bai cr geiagt, bag
jebc âabct bieic cfaibcilc aile noibtocnbig baben müiic?
65can iür ibn, bai; ce âabcln gibi, bic iic aIIc babcn
ibnnen. QBenn cure âabcl que ber gab! bieicr glüctlicben
nicbt iit; tocnn iic encb nnr ben beiien Citüciôtoecbicl, obcr
nnr bic bcite chanblnng beé Beibenâ erlaubt: io anter:
incbt, bei 1occhem bon beibcn ibr am beiien iibcrbanbt
iabrcn würbct, unb toitblet. flaé iii ce ailes l’

Triitoieleé ianb âbnlicbc Teiipicle in ber Sbbi:
genia, too bic ëcbtoeiter ben Trnbcr, unb in ber Sgcllc,
too ber ëobn bic Tiniicr erfeant, cben ba bic critern im
Tcgriiie iinb, iicb gcgcn bic anbcrn 311 ocrgebcn.

flaô 3mcitc Teiipicl bon ber 3pbigenia iit toirfticb
ans bem Œnribibeâ, unb menn, foie flaeier bermnibct,
aucb bic à elle ein îlBerf bicieé flicbierâ gctrcicn, io mitre
ce bocb ionberbar, baÊ ç.’Iriitoielc6 aIIe brci ËBeiipicle bon
ciaer iolcbcn gliicilicbcn Œricnnnng gerabc bei bcmjenigcn
flicbtcr gcinnben bâtie, ber iicb ber nngtiicflicben Tcri:
beiic am meiiten bebicnte. T3ar11m 3inar ionberbar? dBir
babcn ja gciebcn, baB bic cinc bic anbcre nicbt anéi’cblicgt,
unb obicbon in ber. Sbbigenia bic gliicfticbc Œrfennnng
ani bic nngIücËIicbc sJSeripetic iolgt unb bas êtiict über:
baupi aIio gliicflicb iicb enbet, mer tocii3, ob nicbt in ben
beibcn anbcrn cinc nngliicilicbc Teripctic ani bic glücitirbc
Œricnnung iolgte, unb iie aIio oblIig in ber Tianicr id)toi:
ien, bnrcb bic iicb Œnribibee ben CSbaraftcr beé iragiicbiien
bon alleu tragiicben flicbicrn ocrbicnt?
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fondent l’une dans l’autre, ou bien s’excluent l’une l’autre. Il

existe de ces fables incontestablement. Mais est-ce une raison de
blâmer le critique qui, énonçant ses règles avec la plus grande
généralité possible, ne s’inquiète point des cas où il pourrait y
avoir conflit entre ses règles générales et Où il deviendra inévi-
table que l’une des perfections soit sacrifiée à l’autre? Un sem-

blable conflit le met-il en contradiction avec lui-même? Il dit :
cette première partie de la fable, pour être parfaite, doit réunir
telles conditions; cette seconde partie en doit réunir de difl’é-
rentes, et une troisième d’autres encore. Mais où a-t-il dit que

i toute fable devait nécessairement avoir toutes ces parties? Il se
contentait bien de constater qu’il y a des fables qui les peuvent.
toutes avoir. Si votre sujet, moins heureux, ne vous permet que
d’amener la meilleure péripétie ou que de traiter de la manière.

la plus favorable le fait douloureux, examinez vers lequel des
deux buts votre marche semble être mieux assurée, et choisissez.
C’est là tout.

Aristote trouvait des exemples analogues (à la reconnais-
sance, dans le Cresphonte, de Mérope et de son fils) d’abord dans
l’Iphige’nie en Tauride, où la sœur reconnaît son frère, puis dans

l’Hellé, où le fils reconnaît sa mère au moment que cette sœur,
i que-ce fils vont se souiller d’un parricide.

:lLe second exemple, celui de l’lphige’nie, est certainement em-
prunté à Euripide; et si, comme Dacier le conjecture, l’Helle’ était

l’œuvre du même Euripide, ce serait un fait assez étonnant qu’A-

ristote eût trouvé ces trois exemples d’une reconnaissance heu-4
reuse chez celui des poètes qui a fait le plus fréquent emploi de
la péripétie malheureuse. Mais pourquoi s’étonner? Nous venons
de voir que l’une n’exclut pas l’autre; et bien que, dans l’Iphi-
génie, la reconnaissance heureuse succède à la péripétie malheu-

reuse, que somme toute la pièce ait un dénouement heureux, qui l
sait si, dans les deux autres drames, une péripétie malheureuse
ne venait pas, même après la reconnaissance heureuse, tout ter-
miner de cette terrible manière qui a fait justement appeler
Euripide le plus tragique de tous les poètes tragiques?
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XXII. SUITE : LA FABLE DU CRESPHON TE D’EURÎPIDE

MAL CONNUE.

Titi ber Ticrobc, roicicb gc3cigt, toar ce ani cinc
bonnette Tri m’oglicb; ob ce aber mirilicb gcicbebcn ober
nicbt geicbcbcn, rag: iicb ana ben tocnigen gragmenten,
bic 11116 bon bem Rreébbontee iibrig iinb, nicbt icblic:
gcn. flic entbalicn nicbiê ale ëiiicnibrülbc unb mora:
Iiicbe Œeiinnnngcn, bon iraient êcbriiiiicllcrn gclcgcntticb ’
ange3ogcn, unb tocrien nicbt bar gcringiic Sicbi ani bic
fletonomic bec fluides. T116 bem cin3igcn, bei bem Toit):
biné, toclcbeâ cinc anninng an bic Gibiiin bei? griebcné
iit, icbeini 311 erbelIen, bai; 311 ber 3eii, in tocche bic
àanblnng geiallen, bic Tube in bem Tieiicniicben êtaaic
nocb nicbt micber bcrgeitclli gctreien; unb ans cin baar
anbcrn ioIItc man fait icincËen, baË bic (Ermorbnng beé
châbbonieâ unb i ciner 3toei &Itcrn ëbbne entineber cincn
ibcil ber .S’Qanblung icibit auêgemacbi babc, ober bocb
nnr fur3 borbcrgcgangen ici, melebeâ beibeé iicb mit ber
(Êrfcnnnng bcé jiingern ëobncô, ber crii bericbicbcne
Sabre nacbbcr icincn Taicr unb icinc éliriiber 311 riiebcn
tain, nicbt mobl 3niammen rcimi. flic grbgtc gcbtoierig:
icii aber 1na1bi mir ber flitel icibit. QBcnn bieic Œricn:
nnng, roenn bieic Tacbe beé jiingernêobneê ber oor:
nebmite Subalt gcmcien: trie ionnic bue giflé Rue:
bbontcé bcigcn? Ricébbonicê toar ber Tamc bec
2311m3; ber goba aber bief; nacb Œinigcn Termite unb
nacb Tnbcrn cflelcbl)onie6; oieIIeicbi, baB jcneé ber rccbtc
unb bieicé ber angcnommcnc Tante toar, ben cr in ber
iirembe iiibrtc, nm uncrfannt unb oor ben Tacbiielïnngcn
beô Tolbpbonié iieber 311 bleibcn. fler Taicr mai; langit
tobi icin, tocnn iicb ber êobn bcé bitterlicben Sicicbeé
toicbcr bemiidbiigi. tbat man jemaIé gcbôrt, bai; cin
iraueribicl nacb einer Terion bencnnt1 morbcn, bic gar
nicbt barin ooriômmi? (Sornciblei unb flaeicr baben iicb
gcicbtoinb iiber bieic Êtblbitt’igfcii bintoeg 311 icbcn
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XXII. SUITE : LA FABLE DU CRESPHON TE D’EURIPIDE

MAL CONNUE.

Il y avait, je l’ai montré, deux moyens de faire aboutir à une

pareille catastrOphe la fable de Mérope; l’un ou l’autre plan fut-il

suivi dans le Cresphonte? On ne le peut savoir: trop peu de frag-

ments nous en restent. Ce sont quelques maximes et réflexions
morales citées dans l’occasion par des écrivains postérieurs, et qui

ne jettent pas le moindre jour sur l’économie de la pièce. Un seul,

qui se rencontre chez Polybe et qui est une invocation à la déesse

de la Paix, peut faire conjecturer qu’au temps de l’action la tran-

quillité n’était pas encore rétablie dans l’Etat de Messène. De deux

ou trois autres encore semble à peu près résulter que le meurtre

de Cresphonte et de ses deux fils aînés faisait une partie de l’ac-

tion ou n’y était que de peu antérieure: or cela ne s’accorde pas

trop bien avec la reconnaissance du plus jeune fils, qui ne vint
qu’après bien des années venger son père et ses frères. Mais la

plus grande difficulté est pour moi dans le titre même. Si cette

reconnaissance, si ce retour vengeur du plus jeune fils était le

sujet principal, comment la pièce pouvait-elle être intitulée Cres-

phonte? Ce nom était celui du père; quant au fils; il s’appelait

Épytus suivant les uns, et suivant les autres Téléphonte; peut-être

i le premier nom était-il le vrai, et l’autre un nom supposé, sous

lequel, dans son asile étranger, il se dérobait aux embûches de

Polyphonie. Le père est nécessairement mort depuis fort long-

temps à l’époque où le fils se remet en possession du royaume

paternel. A-t-On jamais ouï dire qu’une tragédie ait reçu le nom

d’un persomiage qui n’y figure point? Corneille et Dacier ont tout

LESSING. 8
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germât, iabcm iie angcaommen, bai; ber êobn glcicbialle
Rreébboni gcbeiigcn; aber tait meleber 233abricbcinlicb:
icit? anb toctcbcm (gambe?

XXlII. DE LA FABLE DE MEROPE RACONTEE
PAR HYGIN.

23mn ce inbei; mit ciaer Œnibcctnng icinc Ticbtigieii
bai, mit ber iicb Tiaiici icbmcicbcltc, io fünaca toir ben
Tian bcê châpboaicô 3iemIicb gcaaa toiiiea. tir
giaubtc ibnaiimlicb bei bem Sgbgiané ’ me ber bunberinnb:
biernnbacbi3igiten Ëabel geinnbcn 311babcn. flena cr bâti
bic Üabela bec .S’ngianô überbanbi grbÊica flbeilé iür

nicbté alô iiir bic Trgnmcaic alter flragbbica, micber
Ticinnag and) icboa bor ibm Siciaeiiné gcmcica tour, unb
cmbficblt baber ben acncrn flicbtcrn, Iieber in bieiem
ocriaIIcncn Gibacbic nacb alica iragiicbca âabcln 311
incbcn, ale iicb ncne 3n erbicbien. flcr Taib iit nicbt iibcI
unb 311 bciolgcn. Tact) bat ibn Tiancbcr beiolgi, cbe ibn
Tiaiici nocb gcgcben, ober obne 311 toiiicn, bai; cr ibn
gcgcbcn. Sperr 511MB bai ben ëtoii 311 feinem flbbcit ans
bieicr flrnbc gcboIi; unb ce mariei ba nocb mancber aui
eia beritiiabigcô Tugc. flint mbcbtc ce nicbt ber grbgte,
ionbern oieIIeicbt gerabc ber alIcriIciaite flbeil icin, ber
in bieicr S.lIbiicbt bon bem QBerfe beâ nginné 311 nagea.
(85 brancbt aucb barnm gar nicbt ans ben Trgamcnien
ber altea flragbbicn 311iammen gcietâi 3a icia; ce fana
ans cben ben Dacûcn, mitielbar obcr nnmiticlbar, ge:
ftoiien icia, 311 tocchcn bic flragôbicnibrciber icibit ibre
,311ilacbi aabmcn. 3a, bbginnô, obcr mer ioait bic (Sont:
pilaiioa gemacbi, icbeiai icibit bic flragôbiea ale abgc:
Icitcic bcrborbeae flacbc betracbici 311 baben, inbcm cr an
bcricbicbenca ëiellca bas, toaé inciter nicbté ale bic
(glaubroürbigicii eiacé tragiicben flicbtere iiir2 iicb batte,
anôbrücflicb bon ber altcn iicbiern flrabition abionbcrt.
60 er3iibli cr 3. (5.. bic âabcl bon ber 31m unb bic îabel
bon ber itiitiopa 3ncrit nacb bieicr, unb barani in cincm
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d’abord esqulvé la difficulté, en disant que le fils s’était appelé

CreSphonte comme le père; mais quelle probabilité, quel fonde-’

ment y a-t-il à cela?

XXIII. DE LA FABLE DE MÉROPE RACONTÊE

. PAR HYGlN.
Si Mafl’ei cependant ne s’est point trompé dans une découverte

qu’il se flattait d’avoir faite, nous serions à même de connaître

assez exactement le plan du Cresphonte. En effet, il croyait l’avoir

trouvé dans la cent-quatre-vingt-quatrième fable d’Hygin; car,

se rencontrant en cela avec Reinesius, il les regarde presque
toutes comme des arguments de tragédies antiques; et c’est
encore dans cette mine à demi ruinée qu’il recommande aux
poètes modernes d’aller découvrir de vieilles fables tragiques

plutôt que de se travailler à en inventer de nouvelles. Le conseil
n’est pas mauvais. Aussi bien plus d’un l’a-t-il suivi avant même

que Mafi’ei l’eût donné, ou sans se douter. qu’il l’eût donné.

M. Weisz a puisé la le sujet de son Thyeste, et maint autre sujet
y attend encore qu’un œil intelligent le distingue. Seulement ce

pourrait bien être, non la plus grande, mais la moindre partie du
recueil d’Hygin qu’à ce point de vue on eût à utiliser, et partant

rien n’oblige à le croire composé des arguments de tragédies

antiques; il peut être découlé, directement ou indirectement, des

sources mêmes auxquelles les poètes tragiques ont eu recours.
Gala est si vrai, qu’lIygin, ou quel que soit l’auteur de la compi-

.I lation, semble tout le premier n’avoir considéré les tragédies que

comme des ruisseaux dérivés et fort éloignés du grand et pur

courant; en diverses occasions, il sépare expressément de l’an-

cienne, de la vraie tradition, ce qui n’a pour soi que l’autorité de

quelque poète tragique. C’est ainsi, par exemple, qu’il raconte

d’abord, conformément à celle-là, la fable d’Ino et la fable d’An-
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beionbercn albicbnitie nacb ber flebanblnng bec Œnri:
i066.

p flamii toiII icb jcbocb nicbt iagca, baË, meit iibcr ber
banbcrianboicrnnbacbi3igiten âabcl ber Tame beé (531111:
ribes nicbt iicbe, iic aucb nicbt ané bem Rreébbont bcô:
iclben tbanc gc3ogca icia. Ticlmcbr bci’canc icb, bai; iie
mirilicb ben 65mg unb bic Terroicfelung cincé Irancr:
ipieIcë bai, io baig, mena iic feiacé gctrcien iit, iic bocb
leicbt cincé tocrbca fiinaie, unb 3inar cincâ, beiien Tian V
ber alten ëimblicitâi meit nâbcr tâme, alê aIIe nenere
Ticropcn. Tian nrtbcilc icibit: bic Œr3âbtnng bec 591):
ginnô, bic icb obcn nnr berfiir3i angciübri, iit nacb aIIen
ibrcn limitiiaben ioIgenbc.

Sireébbonicé toar Rôaig bon Ticiicnica anb batte mit
iciaer flcmablia Tierobc brei ëbbnc, «le Tolbpboaice
cincn Tuiiianb gcgcn ibn errcgie, in toclcbcm cr nebii ici:
nen beibcn illiciica ëbbacn bas gcbea oerlor. Tolbbbon:
tee bcmiicbiigie iicb bierani beé Teicbe anb ber banb ber
Tierope, tocchc toitbrcnbbem Tuirnbre flelcgcnbeit ge:
iunbcn batte, ibrcn briticn goba, Tamenë flcchbonieë,
3a cincm’Œâaiiirennbe in Tciolicn in êicbcrbcii bringen
311 Iaiicn. 3c mebr. flclcbboaiee berantoncbâ, bciio un:
rubigcr marb Tolbbboaiee. Œr ionnic iicb nicbiê Génies
boa ibm gemiiriigen, unb ocribracb alio flcmjcnigea cinc
grofie Telobnnng, ber ibn anë bem SIBcge riiumca toiirbe.

. flieieô crinbr flclcbbontcâ; anb ba cr iicb annmcbr iâbig
i-üblic, icinc ilia1be 311 nnicracbmen, io macbic cr iicb
beimlicb ans Tctolien meg, ging nacb Ticiicaien, tant 311
bem ibranaen, iagtc, bai; cr ben flclepbonicé nmgebracbi
babc, unb verlangic bic boa ibm baiiir auégciebte fletob:
nnng. Tolbpboaieê nabm ibn aui, anb bciabl, ibn io
lange in feinem Talaitc 311 bcloirtbea, biô cr ibn inciter
anéiragen ibnnc. cFielebbonieâ marb aIio in baé (baii3im:
mer gebracbi, too cr oor Tiübigfeii eiaicbliei. Sabeig tain
ber aIic fliener, locId)cn biébcr Tinticr unb goba 311
ibrcn toccbieliciiigen Toticbaiica gcbraucbt, tocincnb 311
Tierobcn unb melbei ibr, bafi flclcbbonicé ans Teiolica
meg ici, obnc bai; man toiiie, too cr biagciommcn. 6o:
gleicb ciIt Tierobe, ber e6,aicbi nabciaant gcblieben, irei:

hwnx.
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tiope, pour les reprendre ensuite, dans un chapitre particulier,
suivant les changements et arrangements d’Euripide.

Par là je ne veux pas dire cependant que, le nom d’Euripide
n’ayant pas été mis au-devant de la cent-quatre-vingt-quatrième

fable, elle ne puisse avoir été tirée du Cresphonte de ce poète.

Au contraire, je reconnais qu’elle est tout à fait conduite et in-
triguée comme une tragédie; si elle n’en a pas été une, elle en

pourrait facilement devenir une, et dont le plan se rapprocherait
infiniment plus de la simplicité antique que toutes les Méropes
modernes. Qu’on en juge : voici, avec le détail de toutes les cir-

constances, le récit d’Hygin, dont plus haut on n’a lu que le som-

maire.
Cresphonte était roi de Messénie et avait eu de son épouse

Mérope trois fils, lorsque Polyphonie excita contre lui une ré-
volte; le roi y périt avec ses deux fils aînés. Polyphonie s’empara

de l’empire et de la main de Mérope; celle-ci avait, au milieu des

troubles, trouvé l’occasion de faire conduire son troisième fils,

appelé Téléphonte, en lieu sûr, en Etolie, chez un ami et hôte

de sa famille. A mesure que Téléphonte grandissait, Polyphonie
devenait de plus en plus inquiet. L’usurpateur ne pouvait s’attendre

à rien de bon de sa part, et il promit une grande récompense à *
celui qui l’en aurait débarrassé. Ce qu’apprit Téléphonte; mais le

jeune prince se sentait désormais en état d’entreprendre sa ven-

geance; il quitta secrètement I’Etolie, vint en Messénie trouver

le tyran, lui dit qu’il avait tué Téléphonte et qu’il réclamait la

récompense promise. Polyphonie lui fit bon accueil et ordonna
de le traiter en hôte dans son palais, en attendant qu’il pût l’in-

terroger plus à fond. Téléphonte fut donc conduit dans la salle

des hôtes, où, de fatigue, il s’endormit. Sur ces entrefaites arrive

le vieux serviteur que la mère et le fils avaient jusqu’alors employé

à leurs mutuels messages, et, tout en larmes, il annonce à Mérope

que Téléphonte a quitté l’Étolie et qu’on ne sait ce qu’il est

devenu. Aussitôt Mérope, qui n’était pas restée dans l’ignorance
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icn iicb ber angcfommcnc ârcmbc riibmc, mit ciaer Tri
nacb bem Qait3i1nmcr, unb bâtie ibn im’êcblaic nnicbl:
bar nmgcbracbt, mena nicbt ber Tlie, ber ibr babin nacb:
gciolgt, ben ëobn aocb 3nr rccbiea 3cii criannt unb bic
Tintin an ber îrebcltbai ocrbiabcri bâtie. Tnnmcbr
macbicn beibc gcmcinicbaitlicbc ëacbe, unb Tinobe iiclIic
iicb gcgcn ibrcn flemabl rubig anb bcribbai. Tolbbbonieê
biiattc iicb aller icincr T3ünicbc gctoâbri unb mollie ben
Œôitcrn bureb eia icicrlicbeô Dpier icincn flaaf be3eigcn.
Tlé iic aber Tllc 11m ben Tliar oniammcli toarca, iübrte
flelepbonieé ben êtrcicb, mit bem cr baé flbicribier iâl:
Ien 311 trollen iicb iielIie, ani ben Rbnig; ber ibrann fiel
ïbdâîelcbbonicé gclaagic 3a bem Teiibe i ciaeâ bâterlicben

ci 6.

XXIV. CHANGEMENTS INTRODUITS PAR MAFFEI
DANS LA FABLE DE MÉROPE.

.Tncb battea i1boa in bem iccbs3ebaica Sabrbunbertc
3toci italicniicbe flicbtcr, Sob. flapi. Sioicra unb Tom:
ponio" caliorelli, ben ëioii 311 ibrcn flraneribielca, Sires:
bboai unb Tierobe, ans bieicr âabcl bcâ S’abginnô ge:
nommca,11ab maren ioaacl), toic Tiaiici meint, in bic
ânâitabien bcé (&uribibeé gciretca, obne ce 311 triiien.
flocb bieicr 11ebcr3cug11ng nngeacbiet mollie Tiaiici iclbii
icia Tint io tocnig 3a ciaer bloÊcn flioination iibcr ben
Œaribibeô macben, unb ben oerlornea Rreépboaiin
icincr Ticrob e micber anilebea laiicn, bafi cr biclmcbr
mit mag bon onicbicbncn ébaubi3ügcn bieicô bcrmciai:
Iicbca Œnripibiicbcn Tlaacô abging, unb nnr bic cia3ige
ëiination, bic ibn oorncbmlicb barin gcriibrt batte, in
aller ibrer Tnêbebanng 3a nagea faebtc. 1

flic Tintin nâmlicb, bic ibrcn êobn io icarig liebic,
bug fic iicb an bem Tiërbcr chielbcn mit cigncr .SÎQaab
râcbcn mollie, bracbic ibn ani ben flcbanten, bic militer:
licbe Bârilicbieit übcrbanbi 311 icbilbcrn .nab mit Tue:
ieblicfinng aller anbcrn Sicbc bureb bicicein3igc reine unb

L..- I-
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de ce dont l’étranger s’était vanté, court, une hache à la main,

à.la chambre des hôtes; elle eût infailliblement tué le dormeur,

si le vieillard, venant derrière elle, n’avait altemps reconnu le

fils et arrêté le bras de la mère. Les deux dès lors conspirent
ensemble. Mérope feint aux yeux de son époux le calme et l’oubli

du passé. Polyphonte se croit au, comble de ses vœux, et voulant

rendre grâces aux dieux, fait préparer un sacrifice solennel.
Lorsqu’ils sont tous réunis autour de l’autel, Téléphonte, qui s’est

adroitement offert pèur frapper la victime, fait tomber le coup sur

le roi; le tyran meurt, et Téléphonte prend possession du royaume

paternel.

XXIV. CHANGEMENTS INTRODUITS PAR MAFFEI
DANS LA FABLE DE MÉROPE.

Comme il était naturel, dès le seizième siècle en Italie, deux

poètes, Jean-Baptiste Liviera et Pomponio Torelli, avaienttiré de

cette fable d’Hygin les sujets de leurs tragédies de Cresphonte et

de Mérope; sans le savoir, ils avaient ainsi, et au jugement de
Mafl’ei, marché sur les traces d’Euripide. Quelque arrêtée que fût

l’opinion de Maffei à cet égard, il n’a, lui, nullement songé à. nous

rendre, par une sorte de divination, l’œuvre d’Euripide, à faire

revivre dans sa Mérope le Cresphonte perdu; loin de là, il s’est

à dessein écarté, sur plusieurs points essentiels, de ce plan sup-
’ posé d’Euripide, et il n’a cherché qu’à tirer tout le parti possible

de la seule situation qui l’avait plus particulièrement frappé.

(Jette mère en effet, que son amour pour son fils transporte à

ce point, qu’elle brûle de se venger de sa propre main sur le
meurtrier qui le lui a ravi, cette mère lui inspira l’idée de tenter

une peinture générale de l’amour maternel, et, en excluant tout

autre amour, d’animer sa pièce entière de cette unique passion,



                                                                     

120 gambnrgiicbe Qramatnrgte.
tugenbbafte Seibenfctmft fein gangeé Œtücf 31: BeIeBen.
5153N bieicr flibfictfi aIfo nicbt boüfommen guiprad), marb
berânbert; welcheê Befonberô bie nmftêinbe bon iman;
penâ âmeiter Œerbeiratbnng unb bon beâ êobneë atteindra
figer Œrôicbnng treffen mugie. microbe maigre nicbt bie
&emabtin beâ îBoInpbontê fein; benn eé fdyien bem
immer mit ber Qemifienbaftigfeit einer in frommen
wintter 311 ftreiten, iicb ben amarmnngen eineâ meiten
imanneô üEerIafi en 3a baben, in bem fie ben imbiber ibreâ
erften fannte, unb befien eigene Œrbaltnng ce erforberte,
fié) burcbané bon aIIen, welche nâbere 2infprücbe ouf ben
ibrcn bobcn annten, 3a Befreicn. (Der êobn mngte nicbt
bei einem bornebmen Œôaftfrennbe feineâ bâterIiŒen
Sgaufeê, in alter êiéerbeit unb Qemâcblicbteit, in ber
bôüigen Renntnig feineâ êtanbeé unb feiner EBeftimmung.
ergogen fein; benn bie mütterlime Biebe erfaItet natürz
Iict)er QBeife, menn fie nicbt bure!) bie Beftânbigen Œvrfteiz-
Iungen beê Ungemamé, ber immer nenen (ëefabren, in
welche ibr abmefenber (ëegenftanb geratben faim, gereigt
unb angeitrengt mirb. Œr mngte nicbt in ber anébrüctlicben
216mm fommcn, fief) an bem eEnrannen au râcben; er mag
nicbt bon Émeropen für ben SmBrber ibreé ëoîbneé gebaI:
ten merben, meit er fiat) feIBft bafür auâgibt, ionbern mail
eine gemifie iierbinbung bon anâIIen biefen æerbacffi auf
ibn 3iebt; benntennt er feine flatter, in ift ibre 23eme
genben Bei ber erften mûanicben Œrftârnng une, unb ibr
rübrenber Rummer, ibre 3&rtIicbe FEergmeiqung bat nicbt
freieé êpiel genug.

unb biefen flâerânberungen 3nfoIge fann man fiat) ben
Émaffeiidwn ælan nngefübr borfteIIen. æolnpbonteô reæ
giert bereité fünfgebn Sabre, unb brai) fübIt et fief) auf bem
ibrcm nod) nicbt befeftigt genng. SDenn bue 58va ift non)-
immer bem igame feineë borigen Rônigô augetban unb
admet auf ben [enfeu geretteten Bmeig beëferen. æie
imifgbergnügten au berubigen, fâIIt ibm ein, iicb mit avec:
repen au ncrbinben. Œr trâgt ibr feine 59anb an, nnter
bem Œormanbe einer mirttictnn Biche. 590c!) immune
meifet ibn mit biefem iicrtnanbe au empfianict) ab; unb
mm incbt cr bard) Œrobungen unb Qemalt au erIangen,
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la plus pure, la plus vertueuse. Ce qui ne répondait pas pleine-
ment à cette intention fut donc changé, en particulier deux cir-

e constances : le second mariage de Mérope, et l’éducation de son

fils assurée dans un pays éloigné. Il ne fallait pas que Mérope

fût devenue la femme de Polyphonte, car il semblait au poète que

trop de scrupules chez une mère si pieuse s’étaient opposés à ce

qu’elle s abandonnât. aux embrassements d’un second mari, qu’elle

connaissait pour l’assassin du premier, d’un homme qui devait au

soin de sa propre conservation d’écarter de sa route tous ceux qui

pouvaient prétendre quelques droits au trône. Il. ne fallait point
que le fils eût été élevé chez un homme considérable, hôte de la

famille de son père, et se fût ainsi trouvé à l’abri de tout danger

et de toute gêne, en pleine possession du secret de son rang et
des destinées où il était appelé, car l’amour maternel se refroidit

naturellement dès là qu’il n’est plus excité, poussé à bout par

l’idée fixe des maux et des périls toujours nouveaux qui menacent

son objet absent. Il ne fallait pas qu’il vînt avec l’intention for-

melle de punir le tyran; il faut que Mérope le prenne pour le
meurtrier de son fils, non parce que lui-même se donne pour tel,
mais parce qu’un certain concours de circonstances fortuites font.
tomber ce soupçon sur lui; car s’il connaît sa mère, pour elle,

aux premières paroles échangées, plus de perplexité, et cette
touchante douleur, ce désespoir maternel n’aura plus l’occasion

de se déployer-tout entier. .
Et ces changements suffisent à indiquer presque tout le plan

de Mafi’ei. Polyphonte règne déjà depuis quinze ans; néanmoins,

il ne se sent pas encore assez affermi sur le trône, car le peupie
est resté attaché à la famille du roi précédent et a mis son espoir

dans le dernier rejeton qui lui en a été gardé. Pour apaiser les
mécontents, il se met en tête d’épouser Mérope. Il lui ofl’re sa

main en feignant d’éprouver pour elle un véritable amour;
Mérope repousse-sans aucun ménagement ces fausses protesta-

tions; il se résout alors à arracher par la menace et la violence
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m0511 ibm feine âZSerfteIInng nicbt berbelfen fônnen. (îlien
bringt er am fcfiürfften in fie, aié ein Süngling D’or ibn
gebracbt mirb, ben man auj ber 8anbftrage über einem
wiorbe ergriffen bat. üegiftly, f0 nannte fic!) ber S-üngling,
batte nidjtâ getban, ais fein eigneê BeBen gegen einen
ERânBer berttjeibigt; fein 2lnfeI)en verrait) in nici übeI
unb Unicijnlb, feine 9iebe in riel EIBabrbeit, baË Siterope,
bie noct) anfierbenr eine gemiffe âaIte feineé Émanbeâ Be:
merft, bie ibr Qemabi mit ibm gemein batte, Bemogen
mirb, ben Rônig für ibn 311 Bitten, unb ber ËBnig Begnaa
bigt ibn. 590d) gIeicf) barauf bermifit EUierope ibren jüngften
êobn, ben fie einetn alten îDiener, inanimé æolpbor,
gIeicI) nacb bem îobe ibreô (gambie anbertrant batte,
mit bem SBefebIe, ibn alô fein eigeneô Rinb au ergieben.
(Sr bat ben amen, ben er für jeinen 58aier bâtit, [jeimIictj
berIaffen, nm bie ïfieIt 311 feben; aber er ift nirgenbê tries
ber anfgnfinben. îDem Serge einer blinder ahnt immer
bas êmlimmfte; anf ber Eanbftrage ift Semanb ermorbet
merben; mie, menn ce ibr Gain gemefen mètre? C50 benft
fie unb mirb in ibrer Bangen EDermntIynng bard) berfcl7ie:
bene IImftânbe, bard) bie êBereittviIIigfeit beô Rënigô, ben
êmërber aubegnabigen, borneljmiicf) aber bard) einen 9iing
Beîtèirft, ben man Bei bem üegiftly gefunben, unb son bem
ibr geiagt mirb, bag ibn 91egiftt) bem Œrfcbïagenen abge:
nommen bats. (636 ift biefeô ber ëiegelring ibreô 65e;
niable, ben fie bem âISDItjbor mitgegeBen batte, nm ibn
ibrcm ëohne eingubânbigen, menn er erivacbfen, unb es
Beit fein mitrbe, ibm jeinen êtanb 3a entbecten. 6031m5
litât fie ben Süngling, fiir ben fie herber jcibjt geBeten, an
sine gante Binben, nnb mil! ibm baô àerg mit eigner
àanb bnrdjftogen. ïDer Süngling erinnert fic!) in biejem
flagenBIicte feiner ŒItern; ibm entfâbrt ber Sienne and;
feue; er gebenft bei? æerboté feineé fiiaterô, biejcn Drt
torgfâltig au bermeiben; intervins verlangt bierüber (Être
flârung: inbem fëmmt ber Êônig bagn unb ber Süngling
mirb Befreit. go nain microbe ber Œrfennnng ibreô 3m
5)nt mar, in tief berfâIIt fie micbcram barein grutier, ale
fie fient, mie bëbnifd) ber R5nig überibre æergmeiflung’
triumpbirt. man ift flegiftt) nnfebIBar ber âmBrber tines
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ce que ses hypocrites instances n’ont pu obtenir. Au milieu même

d’un entretien où il la presse le plus vivement de consentir à
cette alliance, on amène devant lui un jeune homme arrêté pour

un meurtre qu’il vient de commettre sur le grand chemin.
Égisthe, ainsi s’appelle le jeune homme, n’a fait que défendre sa

vie contre un brigand; tout son air annonce la noblesse et l’in-
nocence, tous ses discours la sincérité; Mérope, de plus, a re-

marqué chez lui certain pli de la bouche qui lui rappelle son
époux: elle se sent poussée à intercéder pour lui, et le roi lui
fait grâce. Mais, quelques instants plus tard, la reine est informée
de la disparition du plus jeune de ses fils, de celui qu’après la
mort de son époux elle avait confié à un vieux serviteur appelé
Polydore, en lui recommandant de l’élever comme un enfant né de

lui. Cédant à l’envie de voir le monde, le jeune prince a se-
crètement quitté le vieillard qu’il croit être son père, et nulle
trace n’en a pu être retrouvée. Le plus funeste pressentiment se
glisse vite dans le cœur d’une mère. Un assassinat a été commis

sur le grand chemin : grands dieux! si la victime était son fils?
A peine en proie à ce soupçon, elle y est confirmée par diverses
circonstances, par la facilité du roi à faire grâce au meurtrier,
mais surtout à la vue d’un anneau trouvé sur Égisthe, car on lui
dit qu’Égisthe l’a enlevé à celui qui est tombé sous ses coups. Elle

a reconnu le sceau de son époux, remis par elle. à Polydore, et
que le vieillard avait charge de rendre à son fils le jour où, le
voyant en âge, il lui ferait connaître son nom et son rang. Sur-
le-cbamp elle fait attacher à une colonne le jeune homme pour
qui naguère encore elle intercédait; elle veut lui percer le cœur
de sa propre main. Le malheureux à ce moment se souvient de
ses parents; le nom de Messène lui échappe et quelques mots
d’allusion à la défense que lui a faite son père d’approcher de cette

contrée ; Mérope alors demande qu’il s’eXplique; mais le roi arrive

et lejeune homme est délivré. Mérope n’a été si près de recon-

naître son erreur que pour y retomber plus profondément : elle a
remarqué la joie maligne du roi triomphant de son désespoir,
elle n’a plus de doute, Egisthe est le meurtrier de son fils; .ellc
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6506m6, unb nidifié full ibn nnr ibrer flache fŒfiÎben. ëie
erfâlyrt mit einbredjenber macbt, bug er in bem flioriaaIe
fei, m0 er eingefctjlafen, unb flânant mit einer art, ibm
ben fictif 3a fpaIten; unb icbcn bat fie bic au au bem
êtreiche erboben, alâ ibr EBoInbor, ber fic!) furg garer in
cben ben fliorfaal eingefcblidyen, unb ben fetflafenben
flegiltt) erfannt batte, in bie firme fâIIt. üegiftb ermactjt
unb flietjt, unb æolnbor entbecft micropen ibren cigenen
61mn in bem bermeinten Wiôrber ibreâ grincé. êie milI
ibm nacb, unb würbe ibn leicbt bard) ibre ftürmifdje Bart:
Iicljfeit bem Enrannen entbectt baben, menu fie ber QIIte
nicbt and) bierbon surüctgetjalten bâtte. 2mn friment sans:
gcn foII ibreflierrnâljtnng mit bem Rënige bollgogen mer;
ben; fie mnË au bem arum, aber fie miII ebcr fterben, ale.
ibre (&inmillignng ertbeilen. Snbefg bat æolnbor and) ben
üegiîtl) iicb tennen gelebrt; flegiftô eiIt in ben îempel,
brângt fic!) bard) bas finit, unb -- baé Hebrige trie Bei

bem bnginné. .
XXV. JUGEMENT DE VOLTAIRE SUR MAFFEI.

DU PERSIFLAGE DE VOLTAIRE.

3e féminin ce au 2lnfange biefeé Sabrljunbertô init-
bem italienifdjen-îbeater überbanpt anéfatj, befto grôfier
mar ber æeifall unb baé anandmen, mentit bie microbe
beê imafiei aujgenontmen tourbe.

Cedite Romani scriptores, cedite Graii :
Nescio quid majus nascitur Oedipode,

cbrie Sleenarbo 2tbami, ber nnr and) bis enter: aussi alite
in mont baron geleben batte. Su Œenebig marb 1714 ima
ganse («Samurai 1 binburd) fait fein anbcreé êtürf gefpieIt,
au microns; bic gange îlien mollte bic nene Stragëbie
icbcn unb micber icbcn, unb fetbft bic Dperbübnen fanben
fic!) barüber rerlaffen. êie marb in cincm Sabre biennal
grimait, unb in fecbôgebn Sabren (bon 1714-1730) finb
mebr ais breigig üuôgaben in unb auget Statien, au
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jure que rien ne le mettra désormais à l’abri de sa vengeance.
A la tombée de la nuit, elle apprend qu’il est couché dans le ves-
tibule du palais et dort; elle y vient armée d’une hache et résolue
à lui fendre la tête; déjà elle a levé la hache pour frapper,
lorsque Polydore, qui peu d’instants auparavant s’est glissé dans
ce vestibule et a reconnu Egisthe endormi, se précipite vers elle
et lui arrête le bras. Égisthe s’éveille et s’enfuit, et Polydore

apprend à Mérope que le prétendu meurtrier de son fils est ce
fils lui-même. Elle veut s’élancer après lui; l’emportement de sa

tendresse va le désigner au tyran; mais le vieillard la retient
encore. Au lendemain matin a été fixée la célébration de son
mariage avec le roi; il lui faut marcher à l’autel; mais sa ferme
volonté est de mourir avant de s’être laissé arracher le mot du
consentement. Cependant Polydore découvre à Égisthe son ori-
gine; Égisthe court au temple, fend la presse du peuple, et.... Le
reste comme chez Hygin.

XXV. JUGEMENT DE VOLTAIRE SUR MAFFEI.
DU PERSlFLAGE DE VOLTAIRE.

Plus paraissait triste de tout point, au début de ce siècle, l’état
où était tombé le théâtre italien, plus fut éclatant le succès, le
triomphe de la Mérope de Mafl’ei.

Cedite, Romani scriptores, cedite, Graii:
Nescio quid majus nascitur Œdipode 1,.

s’écria Léonarde Adami, qui n’en avait encore vu que les deux

premiers actes à Rome. A Venise, en 1714, pendant tout le car-
naval, on joua presque uniquement Mérope; tout le mondevou-
lait voir et revoir la nouvelle tragédie; elle fit déserter jusqu’aux
théâtres d’opéra; quatre impressions en furent faites dans une seule

année; et dans un intervalle de seize ans (de 1714 à 1730), il en

t. a Faites place, poètes de Rome, place, poètes de la Grèce : voici
n’apparaît une œuvre plus grande quel’Œdtpe même. n (Properce, élégie xxxrv
u livre Il, vers 65 et 66, avec changement du dernier mot Iliade en Œdi-

pIÊdc.)’Le distique bien connu de l’ami de Virgile annonçait l’achèvement de
l’ une; Adami, pour en faire une application plus naturelle, substituait,
comme on voit, au nom de l’épopée d’Homère, le nom du chef-d’œuvre de
Sophocle.
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51men, au Éliane, au Bonbon baron gemaofjt merben. êic
marb i116 âtangbîifcbe, inô Œngtifcbc, iné ÉDentfcbe iibcra
jetât, unb man batte ber, fic mit aIIcn biejcn neberjetsnn;
gcn guglcid) brucfen au Iaficn. site ârangbfifcbe tsar fie
bereitâ ameimat iibcrfetgt, ale ber Sperr son ÊBOItaire fic!)
nocbmalâ barübcr macben mollie, nm fie and) trirfIict) anf
bic frangbfifcbc êBübne au bringen. 580d) cr ianb balb, bai;
biefeô bureb cinc eigcntlicbc llcbcrfetsnng nicbt gefcbebcn
tbnntc, nichon cr bic llrfacben in bem ëcbreibcn an ben
mutante, melebeé cr nacbbcr feincr cigenen îlienne
borfctâtc, nmftânblicb angibt.

,,ïDer îon, jagt cr, fci in ber italienifcbcn mers-be
bic! au nain unb bürgerIicb 4 unb ber Œôefcbntact bcê frangb:
fifcben æartcrreô riel 3a fein, riel au bergiirtelt, c115 bug .
ibm bic bIoBe fimple Statur gcfalIen fbnne. (5,6 molle bic
Statut nicbt anbcre alé anter gemiffcn Bügen ber Runft
icbcn, unb bieje güge mügten au sans meit anbcre ale
3a Merbna fein.” tbaa gangc Ëcbreibcn ift mit ber (tufier;
ften âBoIitcfic abgcfaBt: âmaffci bat nirgenbâ gefeblt; aile
feine iliacbla’ffigteitcn unb EDtiingeI merben auj bic bien);
nnng feincâ Stationalgefcbmatté gefcbrieben; es jinb nicbt
une!) gar ëcbbnbeiten, aber leibcr nnr êcbbnbeiten für
StaIien. (seing, man fann nicbt bbeicber fritifircn! aber
bic bcrôtvcifeltc àbflicbfeit! biné) cincm ârangofen mirb
fic gar balb 3nr Sait, trenn feine Œitelfeit irn geringftcn
babei Ieibet. æie bbflicbteit macbt, baf; mir Iicbenôtvürbig
frbcinen, aber nicbt grog, unb ber êrangofe mit! cben je
grog ale Iicbcnétvürbig febcincn. .

flâné begt aljo auf bic galante Bucignnngêfcbrift bas ’
Sperm bon iicltairc? Œin ëcbreiben eincé gcmiffcn’be la
SinbcIIe, meleber bem gntcn Emafiei cben f0 riel (ërobbei;
ten jagt, alêibtn i30ltairc dicrbinblicbeâ gcjagt batte." SDer
en: biefeé be la BinbcIIe ift gicmlid) ber æoltairifcbe
êta; es ift gcbabe, bafi cinc in gntc ücbcr nicbt mebr
gefrbrieben bat, unb übrigcné je nnbctannt geblicben ift.
580d) SinbeIIc ici æoltairc ebcr ici trirflicb inbelIe: mer
cincn frangbfifcben Saunôtopf icbcn tria, ber borne anf
bic einfcbmcicbclnbftc flBeifc [tubât unb binten bic bits
mifcbftcn Drummer. fcbncibet, ber Iefc beibc fliricfe in
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parut plus de trente éditions en Italie et au dehors, à Vienne, à
Paris, à Londres. Elle fut traduite en français, en anglais, en
allemand, et on se promettait de la faire paraître à la tête d’un
recueil de toutes ces traductions. Elle avait déjà trouvé deux tra-

ducteurs français, lorsque M. de Voltaire, à son tour, la prit en
main, avec l’intention de la faire passer sur le théâtre de Paris.

Mais il s’aperçut bientôt qu’une simple traduction ne pourrait

suffire; il en a déduit tout au long les raisons dans une lettre au
marquis Scipion Mafl’ei, qu’il a plus tard mise au-devant de sa
propre Mérope.

a Le ton de la Mérope italienne, dit-il, est beaucoup trop naïf

et bourgeois, beaucoup trop près de la simple nature pour avoir
chance de plaire au parterre français, dont la délicatesse est
devenue excessive; ce n’est que sous certains traits de l’art qu’il

veut voir la nature, et ces traits sont bien différents à Paris et
à Vérone. n Toute la lettre est écrite du style le plus courtois,
Mati’ei est irréprochable; toutes ses négligences et ses défauts

sont mis sur le compte du génie de sa nation ; que dis-je? ce sont
autant de beautés, mais beautés que malheureusement l’Italie

seule sait admirer. En vérité, la critique ne peut se montrer plus
polie; mais la maudite politesse! Un Français même ne tarde pas
à la trouver incommode, pour peu que sa vanité ait à en souffrir,

La politesse nous fait trouver aimables, mais non pas grands, et
le Français veut qu’on le trouve aussi grand qu’aimable.

fi Aussi que litcon à la suite de la charmante dédicace de M. de
a’Voltaire? Une lettre d’un certain de la Lindelle, qui dit au bon

Mafl’ei tout autant de grossièretés que Voltaire lui a dit de choses

obligeantes. Le style de la Lindelle rappelle assez le style de
Voltaire; il est vraiment dommage qu’une si bonne plume n’ait

pas davantage écrit et ne soit que cette fois, sans plus, sortie de
son obscurité. Mais (que la Lindelle soit Voltaire ou effectivement

la Lindelle) qui voudra voir à plein une de ces têtes à double
face de Janus français, par devant souriante et gracieuse, par
derrière méchamment grimaçante, qu’il aille tout d’une traite
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cincm Sage. 8d) mbcbte icincn geicbrieben baben, ont
menigitcn aber beibc. 21116 &bilicbfeit bleibt æoltaire bics;
pas ber QBabrbeit iteben, unb que Œcrtleincruugéincbt
icbtoeiit Binbcfle biâ jcnicitê berielbcn. Scner batte irei:
mütbigcr unb bieicr gercebter i cin müiicn, tocnn man nicbt
.auiben Q3erbacbt geratben ioIItc, baË ber nâmIicbe gaudit;
riteIIcr in!) bier anter cincm irernben bianten micber eia:
bringen moücn, tous cr iicb bort anter icincm cigenen ocra

.gebcn babc. .æoItaire redbnc ce bem Sfiarqniâ immer io boit) an, aie
ter toiII, bai; cr eincr ber eritcrn1 anter ben Stalienern ici,
meleber watt) unb Rraft genng gcbabt, cinc iragbbie
lobnc &aiantcrie 3a icbrcibcn, in meleber bic gange Su:
trigne ani ber Sicbe einer flatter bernbe, unb bue gârts
[icbitc 3nterciie ont; ber reiniten ingenb entipringc. (531?
.betlagc ce in iebr ale ibm bciiebt, baË bic iaIicbc genca;
tciie icincr Station ibm nicbt erianben mollen, bon ben
Ieicbtcitcn natiirlicbitcn Emittcln, toclcbe bic 11mitiinbe 3nr
Œcrtoictlnng barbietcn, bon ben nnitnbirten mabren Élie;
:bcn, melcbc bic ëacbe icibit in ben sIlinnb Icgt, (ëcbraud)

I au macben. SDaé æariier Æarterre bat nnitreitig iebr Un;
recbt, roenn ce ieit bem fbniglicbcn 9iingc, iiber ben 580?
Jean in icincn ëatiren ipottct, bnrcbausâ bon feinem
;fliinge oui bem Sweater mebr bbren tout; menn ce icinc
SDicbter baber swingt, Iieber au icbcm anbcrn, and) bem
tallernnicifictlicbitcn Emittel ber Œrtennung ibre Buflucbt au
nebmcn, olé au cincm 9iingc, mit melebern boa) bic ganac
îBelt 3a aIIen seiten cinc ürt bon Œrtcnnnng, cinc au
bon Œeriicbernng ber Œerion ocrbnnbcn bat. (56 bat icbr
11nrecbt, menu c6 nicbt roiII, bai; ein jauger manié), ber
iicb iür ben êobn gcmeinerŒItern bâtit unb in bem Bonbe
.ani übentencr gang aIIcin bernmicbtoeiit, nadibcm cr
cincn 2mm ocriibt, bem nngeacbtct nicbt ioII iür cincn
Œâubcrgebatten tocrbcn bürfent, meit ce borauô iiebt, bai;
.er ber &er bcé ëtücteé tocrben müiie; menu ce bcleibigt
mirb, bug man cincm ioldien gîtenidicn icincn foitbarcn
fliing gutrauen tria, ba bort) fein gâbnbricb in bce R5:
nigô ürmec ici, ber nicbt de belles nippes bciiee. 59cm
-!Bariicr æartcrrc, iage icb, bat in bicien unb abnlicbcn
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jusqu’au bout des deux épîtres. Je ne voudrais avoir écrit aucune

des deux, et surtout pas l’une et l’autre. La politesse chez Vol-
taire reste en deçà de la vérité; chez la Lindelle, la rage du
dénigrement passe bien au delà. Il eût fallu au premier plus de
franchise, au second plus d’équité; alors aurait pu être écarté ce

soupçon que le même écrivain a voulu, sous un nom d’emprunt,

rattraper ce que, sous son pr0pre nom, il avait donné sans

compter. ,Que Voltaire loue tant qu’il voudra le marquis ’ètre un des

premiers parmi les Italiens qui ait « en le courage et le talent de
donner une tragédie sans galanterie, dans laquelle l’amour d’une

mère fait toute l’intrigue, et où le plus tendre intérêt naît de la

vertu la plus pure n; qu’il déplore tant qu’il lui plaira que la

fausse délicatesse de sa nation ne lui permette point, à lui poète,

de se servir, pour nouer l’action de sa tragédie, des moyens les
plus faciles et les plus naturellement tirés des circonstances, ni
d’employer ce langage vrai et simple que les choses mêmes font

venir sur les lèvres: le parterre de Paris a incontestablement
grand tort si, a depuis l’anneau royal dont Boileau se moque dans
ses. satires n, il.ne veut absolument plus entendre parler d’anneau
sur le théâtre; s’il force par suite ses poètes d’avoir recours à

tout autre moyen de reconnaissance, fût-ce le plus étrange du
monde, plutôt qu’à un anneau; car enfin les hommes de tous
les temps ont vu là un des meilleurs gages qui pût faire recon-
naître une personne. Il a grand tort aussi s’il ne veut pas ad-
mettre qu’unjeune homme qui se croit le fils d’humbles parents,

et court tout seul les aventures par le pays, ne puisse. même
après avoir commis un meurtre, être pris pour un brigand, et
Cela par la raison qu’immanquablement, on l’a pressenti, il sera

le héros de la pièce; il a non moins tort de se récrier au moment
où l’homme arrêté dans ces circonstances n’en est pas cru sur la

légitime possession d’un anneau précieux, alors pourtant, se
dit-on, que dans l’armée du roi il n’est si petit enseigne qui ne

soit un peu bien nippé. Le parterre de Paris, je le répète, a tort

» LESSING. 9
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gidien nnrccbt; aber marnai mag Moindre and) in anbcrn
ââflen,mo ce gemii; nicbt ultrecbt bat, beurroit) Iiebcr ibm
ale bem mafia Hnrctbtgn gcbea icbeinen mottent? 523cm
bic iranôëiiicbe Sgbilidifeit gcgcn üuâlânber barin bcitcbt,
bai; man ibncn and) in iotttien êtüdËen Statu gibt, tao
lie iicb icbâmen müigtcn, and): 3a baben, io meifi id) nicbt,
toué bcleibigenberunb’einem ireien Wicnicbcn ananittina
biger icin tatin, ale bieic iranôbiiicbc àbilicbteit. SEN

,Gôcicbmâte, melebeé filiafici feinem alten êlSolnborv bon
Iaitigcn Sportiseiten, bon priidfiigen Rrbnangen, benen cr
bor bieicn bcigcmobnt, in ben sDianb legt, anb au ciaer
.3cit in ben 93mm Iegt, tocnn bas flirtereiic auiê

’ bbctjite geitiegen anb bic (iinbilbangétrait ber En;
icbaaer mit gang anbcrn SDingen bcicbâitigt ift: bieiee
ilieitrriicbc, aber am anrccbtcn Brie Steitoriicbe,’ (bien
icbtoâtg, fann bard) feine 58cricbiebenbeit beô fiieicbmacfô ’

anter bericbicbencn cattibirten kiblfcrn cntidjnlbigt mer;
ben; bier mai; ber (bcidimact iibcrall ber nâmlicbc icin,
anb ber Staliencr bat nicbt icincn cignen,’ionbcrn bat gar
icincn éjeidymacl’, mena cr nicbt i cben io’ mol)! babei
gübnt unb barübcr antoillig mirb, ale ber Étrangoie. ,,Êie
baben, iagt ’Boltairc 5a bem Smarqaié, in Sbrcr îragb:
bic jcne icbiine anb rübrcnbe fiierglcnbnng beâ flingué: .

Qualis populea mœrens Philomela sub ambra
Amissos queritur fetas --- - ---

übcrietgcn anb anbringen bürien. filienn icb mir’io cinc
grenait ncbmcn tonifie, io toürbe mon midi bamit in bic
Œpopee bcrmeiien. 53mn ëie glaubcn nicbt, mie itreng
ber fgerr ift, bem mir 5a geiaIIen indien mitiien: icb meine
nnier sBablicam. SDieice verlangt, baà in ber cIrngbbic
tuberai! ber 5;)er anb nirgenbe ber EDicbter ibredyen ioll,
anb meint, bai; bei fritiicben slioritillen, in iliatbébcriamm:
langea, bei eincr beitigcn Ecibenicbait, bei ciaer bringen;
ben Qeiabr fein Rônig, fein intailler pretiicbc 28cv
gleidiangcn 3a macben pileqe." aber verlangt benn bieieô
Æablieam «me llarcclitcô? Menu ce nicbt, me bic une
beit in? êolltc nicbt jcbeô ÉISuincatn cben biciee ber;
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de faire ces difficultésëlà etquelques autres pareilles; mais,
quand sur certains ’points il ne s’est assurément pas trompé,

pourquoi faut-il que Voltaire veuille’se donner l’air de s’en
prendre à lui plutôt qu’à Mall’ei? Si la politesse française envers

les étrangers consiste à leur donner raison, même quand ils de-
vraient’ rougir d’avoir ainsi raison, je ne sais rien de plus ré-

voltant et qui convienne moins à un homme libre que cette poli-
tesse française. Les inutiles discours que Maffci prête à son
vieillard Polydore, ces souvenirs de joyeuses noces et de superbes
couronnements qu’il lui fait narrer, et narrer dans un moment
où l’intérêt est excité au plus haut point, ou l’imagination des

spectateurs est occupée de tout autres choses, tout ce bavardage,
si mal placé, de vieux Nestor ne murait être excusé par aucune
a de ces différences que le génie des nations cultivées met entre

les mêmes: arts o; tout le mondeysent de pareilles maladresses,
et ce n’est pas de goût particulier, mais .d’absence complète de

goût qu’il faudrait parler, si à de telles longueurs les Italiens ne
bâillaient et ne s’impatientaient tout comme les Français. « Vous

avez pu dans votre tragédie, écrit Voltaire au marquis, traduire
cette élégante et simple comparaison de Virgile : i

Qualtelpopulea mœrens Philomela sub ambra
armasses queritur fetas... ’.

Si je prenais une telle liberté, on me renverrait au poème épique

tant nous avons affaire à un maître dur, qui est le public.... Notre
public exige, dans une tragédie, que ce soient les héros qui par-

lent, et non le poète; et il pense que, dans une grande crise
d’affaires, dans un conseil, dans une passion viplcnte, dans un
danger pressant, les princes, les ministres, ne font point de
coulparaisons poétiques. » Mans ce public exige-t-il donc une
chose si injustifiable? En pensant ainsi, n’est-il pas dans la vé-
rité? Tout public n’est-il pas tenu d’avoir cette même exigence,

t. a ainsi Philomèle tonte à. sa douleur pleure à l’ombre d’un peuplier
lesàpitàls qu’elle a perdus..." a (Virgile, livre [V des adamiques, vers 510
et 1 . ’ I
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Iangen? cben bieieê meinen? Gin îBaincant, bas anbcre
riditct, ocroient bieicn Sionien nicbt: anb mag üoltaire
boit gouge italieniicbe ænbticam 3a io cincm EBainco
macben moflen, meit cr nicbt ûrcimütbigtcit genag bat,
bem Œiditcr gerabc beroaë 3a iogen, boÊ cr bier anb on
mebrern êtcllen 1111311111? anb icincn cignen Ropi bureb
bic ciabete itecte? Strict) anerroogen, bai; oaéiùbrlicbe
Œlciebniiie iibcrbonpt icbtoerlict) cinc icbictlicbe étale in
bem îraacripicle iinbcn tbnnen, batte cr onmerten ioden,
bai; icncé Siirgiliictie bon bem Sïiaiiei üaÊerit gerniigbroacbt
morbcn. Siei bem Œirgit ocrmcbrt ce boâ .SJiitIeibcn, anb
baôa iit ce eigenttid) gcicbictt; bei bem Siliaiici aber iit ce
in bemSRanbe beêienigcn, ber übcr baé 11ngIüct, mobon ce
bob êBilb icin ioll, triampbirt, anb mitigtc nacb ber (55e:
iinnang beë Siolopbontô mebr Spobn olé SIiitlcib crmcct’cn.
Stuc!) and) toirbtigere anb oui boô (Sion3c noct) grbigcrn
Œinilai; bobcnbc âebler icbcat iicb SSoItaire nicbt, Iieber
bem Gâcicbmoctc ber. Stalicner übertjoapt olé cincm eia;
geincn æicbter une ibncn 3nr Soit 3a Iegen, anb biintt
iicb bon ber oIIcrieiniten Ecbcnéart, mena cr ben Slliafiei
bamit trbitct, bai3 ce icinc ganse Station nicbt bciier ber;
itebc olé cr; bag icinc âebler bic germer icincr Station
toâren; bai; aber âcbier einer gongen Station cigenta
litt) feine âcbler mètrent, meit ce io cben nicbt barouf
automate, roué on anb iür iicb gui ober icblecbt ici,
ionbern tbaa bic Station bafür trolle gcltcn Iaiien.
,,SBie bâtie tous rongea bürien, iabrt cr mit cincm
tie’ien Siücflingc, aber and) guglcicb mit cincm (ëfbnippë
cben in ber îaicbc, gcgcn ben S3iarqui6 fort, blofic
Slcbenperionen i o oit mit cinanber iprecben 3a laiicn, olé
Êic getban bobcn? ëic bicnen bei Sbncn bic intereiiontcn
,êccnen ôlUiit’ijen ben fgoaptperioncn borgabereitcn; ce
iinb bic 3agiingc au cincm icbbncn S3oIaite; aber anicr
angebalbigee SEaincum mill iicb oui, ciamai in biciem
SBoIoitc beiinbcn. SBir Inüiien une olio icbon nacb bemëje;
mon rince æoliê ricbtennoelc’bcô iicb on Sïteiiteritiicl’fen
iati geieben bot anb atio finirait bertobbnt ift.” SEN beii’3t
sans anbcrô olé: ,,SRein Sperr SJlarqaiô, Sbr (ôtiitf bot
iebr, iebr riel faire, Iongtoeiligc, anniitge ëccnen. Sibcr

4....-- -. ..
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d’être de ce même avis? Un public qui juge autrement ne mérite

pas ce nom; et faut-il que Voltaire réduise à ce néant tout le
public italien, parce qu’il n’a pas assez de franchise pour dire
nettement au poète qu’en cet endroit et en quelques autres, il a
déployé un trop grand luxe de rhétorique et lui-même passé la

têle hors des coulisses? Sans même dire d’une façon générale

qu’il n’y a guère place dans la tragédie pour des comparaisons

développées, il aurait dû faire remarquer que Maflei a bien mala-

droitement employé celle de Virgile. Chez le poète latin, elle
augmente la pitié; et quelle autre le pourrait mieux? mais chez
Mafi’ci, elle est mise dans la bouche de celui-là même qui triomphe

de la douleur dont elle est l’imtge, et pour répondre aux senti-
ments de Polyphonte, ce n’est pas la pitié, c’est plutôt la dérision

qu’elle devrait exciter. Il est des fautes plus graves encore, et de
plus de conséquence pour l’ensemble, que Voltaire ne se faitpas
scrupule d’imputer au goût des Italiens en général, par ménage-

ment pour un de leurs poètes en particulier: il s’imagine donner

une preuve de son exquise politesse en disant à Madei, pour sa
consolation, que toute son Italie ne s’y entend pas mieux que lui,

que ses défauts sont ceux de sa nation, mais que les défauts de
toute une nation n’en sont proprement pas, puisqu’enlin il ne
s’agit point de savoir ce qui est bon ou mauvais en soi, mais oseu-

lement ce que la nation s’est mis en tête de tenir pour tel.
a Comment, poursuit-il en se tournant vers le marquis avec une
profonde révérence, mais, en dedans, lui lançant un geste mo-

queur, comment pourrais-je encore faire parler souvent ensemble
des personn tges subalternes 1’ Ils servent chez vous à préparer des

scènes intéressantes entre les principaux acteurs; ce sont les
avenues d’un beau palais; mais notre public impatient veut entrer
tout d’un coup dans le palais. Il faut donc se plier au goût d’une

nation d’autant plus difficile qu’e le est depuislongtrmps rassasiée

de chefs-d’œuvre. n Ce qui revient, n’est-ce pas? à dire ceci:

a Monsieur le marquis, il y a dans votre pièce un grand, un très
grand nombre de scènes froides, ennuyeuses, inutiles. Loin de
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eâ iei fera 1mn mir, bai; ici) Sbnieneinen iiorivurf baraué
marina feine! gîebüte ber SpimmeI! ici) Bin ein û-rangoie,
id) meif; au Ieben, id) merbe ERiemanben .etxvaô limage;
nebmeé anter bie Siafe reiben. Style 3meiiel babea êie
bieic fatum, Iangmeiligen, unitiitgezt êcenenimit limbe:
barin, mit allem Eieif; gemad)t:.meii fie gerabelfo finir,
mie fie ibre iliation bramât. 5d) mûmfcbte, bai; ici) and) in
mablfeil banon fommen fëmite; aber leibcr ift meiue lita;
tion in meit, in meit, bai; ici) and) bieimeiter fein mais,
nm meine æarion 3u befriebigen. 3d) wifi mir barum ebcr:
nicbt viet mebr einbilbcn aIë ëie; aber ba ichor!) meinc
92ation, bie fibre marioit in iebr iiberfiebt" - QBeiter barf
id) racine êBarapbrafié mvbl nicbt fortifiant; benn fouit,

Desinit in piscem mulier formosa superne; ’

auô ber S’yëfiidfieit mirb Perciflnge (id) Branche- biefeô
fraugëiiicbe ’lBort, irei! mir. Qeutfcben bon ber êaêe
nid)té miffen), unb auô ber Persiflage baumier êtolg.

- XXVI. MAFFEI JUGÉ PAR LESSING.

v (536m nicbt in Iiiugnen, baf; ein guierîbeil ber 8ei)[er,
menin fioltaire auâ Œigentbümlidfieiten beô italienifcben
Œîcidnnacfé nnr befgmeaen au feinem Œorgiinger au enta
icbulbigen icbeint, nm fie ber italienifcben marina über: A
bauptgurflaft 5a Iegen, bai), fage ici), bieic unb and) mebg
rere unb and) grëBere fiai) in ber Micron beé sDiaffei
Befinben. imafiei batte in ieiner Sugenb nie! gui-auna sur
morfle; cr macbte mit bieicr Beicbtigfeit sBerfe in alleu
beridiiebnen êtiIen ber berübmteften Êicbter feineô flan:
beé; body biefe meigung unb bieic Seidfiigfeit bemeifeu
fiir baé eigentlicbe 65eme, melebeé gar q(ragtime erforbert
mirb, menig ebcr nid)t6. bernait Iegte et fic!) auf bic (5)5
id)id)te. aui Rritii unb QIItertbümer; unb id) unifie. ’05
bieic ëtubien bic red)te Siabrung fiir baô tragiicbe (55eme
finb. kir mar anter RiereunCitern unb Œiplomcn ber;
grabat unb id)rieb miber bie âBfaffe, unb Æaônageu’,.alâ
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moi la pensée de vous en faire un reproche : m’en préserve le
Ciel! Je suis Français, je me pique de savoir-vivre, et n’irai pas
jeter au nez des gens de ces vérités désagréables. ll’est,-sans aucun

doute, à bon escient, de parti pris, que vous avez fait ces scènes
froides, ennuyeuses, inutiles; vous les avez voulues telles,-parce
qu’elles sont t’ai les pour plaire à votre nation. Je souhaiterais fort,
pour mon compte, de sortir d’affaire à aussi bon marché; mais
par malheur ma nation est si loin en avant des autres, qu’il me
faut. pour la contenter, aller beaucoup plus avant encore. Ce
n’est pas au «moins que je m’en fasse accroire plus que vous;
pourtant, comme ma nation, qui surpaSse infiniment la vôtre.... n
Mais à quoi bon continuer ma paraphrase? Un le voit assez :

Desinit in piscem mulier formosa superne ’;

’ la politesse aboutit au persiflage (j’use de ce mot français, la chose

nous étant inconnue à nous autres Allemands), et le persiflage
aboutit au sot orgueil.

xxvr. MAFFEI JUGÉ PAR LESSING.

-On ne saurait nier que bon nombre des fautes que Voltaire
raflecte d’excuser comme des traits particuliers du goût italien, et
qu’il n’excuse chez son prédécesseur que pour en rejeaer toute

la charge sur la nation italienne, on ne peut nier, dis-je, que
ces fautes, ainsi que plusieurs autres et de plus graves encore,
se trouvent en elfet dans la Mérope de Malfei. Dans sa jeunesse,
Maffei se sentit beaucoup d’inclination pour la poésie; il faisait
des vers avec une grande facilité, s’accommodant tour à tour
à tous les dilféreuts styles des poètes les plus célèbres de son
pays; mais cette inclination et cette facilité témoignent peu ou
point du génie particulier que réclame la tragédie. Plus tard, il
.s’adonna à l’histoire, à la critique, aux antiquités; je doute que
ces études soient le véritable aliment d’un génie tragique. Il
s’était enterré dans les Pères de l’Église et les vieilles cuartes,

s’occupant à réfuter les Plat? et les Basuage, lorsqu’une occasion

i. c Ce beau buste de femme se termine en un corps de monstre marin.
(Horace. vers A, légèrement modifié, de l’Art poétique.)
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et aui gcicIIfd)aftIici)c Œcraniafiung feine microbe borbie
53mm nabm unb fie in meniger alé 3mei minimum 311
êtanbc bracbte. 18mm bieferEUÎanu tinter folcben fiel-mai:
tigungen in in fumer sur ein illicifteritiicf gemacbt bâtie,
in miifgte, cr ber auBerorbentticbjtc Rbpf gerbeien fein;
ebcr eiue îragôbie übcrbaupt ijt cin fel)r geringiiigigcâ I
ÉDing. 253w inbef; cin Œclcbrtcr bon auteur flafiiiwcn
QBeEdnnatfc, ber in cuvas mebr für cinc («ikebanas ale für
cinc ürbeit anfiebt, bic icincr mûrbig mâte, Ieiftcn faim,
bas leiitetc and) cr. Seine flirtage ift gcfucbter unb ailé:
gcbrccbfeltcralô gliicflict); feine Œbarafiere finb mebr trad)
ben 3crg1icberungen beé floraliften, bber nacb befannten
flèorbilbern in QSùd)ern, ais nacb bem 2eben geicbilbert;
fein êtuâbrucf geigt bon mebr ÉBbautafic aié (Scfübl; ber
2itterator unb .ber ’8erfificateur [élût fief) überalI jpiiren,
aber nnr jeiten bac? (5jcnie unb ber ÉDicbter.’

xxvu. DE L’UNITÉ DE LIEU DANS LA MÉROPE

DE VOLTAIRE.

23efonbcr6 ift ’æbItaire cin intenter, tir!) bic üelicln ber
Rami je leicbt, f0 meit au mad)cn, bai; cr aile ârcibeit
bcbâIt, fic!) au bemcgen mie cr wifi; unb bort) Ecmegt cr
iicb bit in plaint) unb frimer, unb matât in iingitIicbc 513cv
brebungeu, bai; man meinen foute, jech (Slicb bon ibm
ici au cincn bcionbercn mon gefd)mlebet. («55 fouet mir
nebcrrbiubung, cin 5233m beô Qenicâ anb biejem Œeiidfiâs
purifie au betracbtcn; bort) ba c3 bei ber gemeinen Riaffc
bon Runitricbtern and) le ict)r 9320M ift, c8 fait anb feinem
anbcrn ais aué bicfem au betracbten; ba c6 ber ift, anb
incubent bic 58cmunbcrcr bc8 iraniëiifmen îbeatcrô bas
[alucite chrbreî erbcben, in wifi id).boci) erit gcnauer
banchent, ebe id) in ibr &clcbrei mit einftimmc.

l. bic ëcene ift au alimente, in bem îBaIaltc ber
îlienne. mas ift gifle!) 2lufana6 bic ftrcnge (Sinbeit bec
Sites nicbt welche, nant) ben &runbfiiben unb SBcis
[bieicn ber 211ml, eia Spcbclm1 bcrlangen au fiiuncn
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de société lui fit mettre la main à sa..llérope et l’achever en moins

de deux mois. Si cet homme-là, au milieu de pareilles occupa-
tions, dans un temps si court avait fait un chef-d’œuvre, y au-
rait-il jamais eu tête plus extraordinaire? Il faut avouer que
non, ou que de soi la tragédie est une œuvre bien frivole.
Après tout, l’œuvre qu’il a produite n’est pas au-dessous de celle

qu’on pouvait attendre d’un homme instruit et de goût, de goût

classique, qui, en entreprenant une pareille besogne, y a vu plu-
tôt une récréation qu’un travail digne de lui. Son plan est plus
étudié, plus artistement combiné qu’heureux; les analyses du-

moraliste, ou l’étude de types connus faite dans les livres, ont
plus que l’étude de la vie contribué à la peinture des caractères;

son style témoigne de plus’d’imugination que de sentiment; par-
tout se montrent l’érudit et le versificateur, mais çà et là seule-
ment l’écrivain de génie et. le poète.

XXVlI. DE L’UNlTÉ DE LIEU DANS LA MÉROPE

DE VOLTAIRE.

’oltaire surtout s’entend si bien à alléger et relâcher pour lui-

même les chaînes de l’art, il est en cela tellement passé maître,

qu’il conserve toujours toute liberté de se mouvoir à son gré; et

cependant il ne se meut parfois qu’avec une si lourde gaucherie,
il fait des contorsions si désespérées, que l’on dirait qu’à chacun

de ses membres a été rivé quelque gros billot. Il m’en coûte de

considérer une œuvre de génie à ce point de vue; toutefois,
comme il est encore si fort à la mode, comme le commun des cri-
tiques n’en connaît guère d’autre en ses jugements, comme c’est

celui que choisissent les admirateurs du théâtre français pour
trouver occasion de pousser leurs, plus bruyantes accamalions,
je veux, avant de faire chorus, y regarder d’un peu plus près. V

1. La scène est à Messène, dans le palais de MérOpe. Ce n’est

point la, tout d’abord, la rigoureuse unité de lieu, telle que, con-
formément aux principes et aux exemples des anciens, un llédelin
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giaubtc. Qic 6eme mng fein ganser S,[Saiait, ionbern nnr
ein Ibcil be6 sBalance fein, mie ibn bas üuge anb cincm
unb cben bemictben ëranbortc au iibcri’cbeu iâbigift. 8b
fic ein ganôer SlÏsaIat’t ebcr cinc ganse êtabt, ebcr cinc ganse
9131-01)in ift, bab macbt un Œrunbe ciaeriei Ilngereilntbcit.
580d) fibbn ŒbrneiUe gab bieiem (Scierie, bon bem iicb
bbncbem icia; auébrücflicbeô (55cth bei ben Sltlten iinbct,
bic meitcre üuôbcbnnng, unb mollie, bai; cinc cixtôigc
(ôtai-t gar Œinbeat beé Drteé biurcicbeub jeit. 933cm cr
icinc beiien ëtiicfe bon bieicr ëeite recbtfertige". mollie,
in mugie cr nicbt in nacbgebenb fein. QBaé ŒDrneiIIen
aber erlaubt mur, baô mut"; flottairen 9iecbt fein. 8d) iage
aljo nicbté bagegen, bai; cigeutlicb bic ëcenc balb in
bem Bimmcr ber Rb’nigin, balb in bem ebcr icaem êaaIe,
balb in bem æorbofe, baib nacb bieicr, balb nacb cirier
anbcrn 91116iicbt mai; gcbacbt merben. mur bâtie cr bei
bieicn übmcmfeluugen aucb bic 230rl’icbt brancben foIIen,
bic (Sorneille babei empfabI: fic müfien nicbt in bem nain;
[icbcn acte, am menigiten in ber niimiicbeu Êcene ange:
bracbt merben. ch Du, meleber au êtnfang beô bien? ift,
mui; burcb bieicn ganôen îlet baucrn; unb ibn boîtenbô in
cben berielbcn êcenc abânbcrn, ober aucb nnr crmeitern
bberbcrcngern, ift bic iinfierfte lingereimtbeit bon ber ïBelt.
- (aber brittc filet bcrîUierope mag auj cincm frcien
281w, tinter cincm êâulcngangc ebcr in cincm ëaalc
fpielen, in beiien 23crticiung bai? (Drabmal bcé Ruée
pbenteé au icbcn, au melcbem bic Rôtiigin ben sllcgiftb
mit cigener Spatib binricbten wifi: maâ faim man iicb arma
ieIiger bbrftctlcn, ale baig, mitten in ber biertcn êcenc,
(Ëurbfleé, ber ben çllegiitb meafiibrt, bieic Qierticfung binter
fiel) guiduieigen mag? ’IBic icinth cr fic 511? âiilit cin En;
bang binrer ibm nieber? 18mn jemaIb auj cincn ’Borbang
baé, rimé fâcbeiin bon bcrglciŒenQSorbiingcn übcrbaubt
jagt’, gepagt bat, in ift eô auj bieicn; bcionbcrn menu
man jugieicb bic ariacbe ertviiat, martini ücgiilb in pliât);
Iicb abgcfübrt, bureb bieje 93h1fcbincrie in augenblicflicb
ailé bem (ëcficbte gebracbt merben initie, bon ber id)
bernard) reben mur. -- Œbcn in ein Slimbang mirb in
beur fiinften bien aufgeôogen. îDie crjten- jubé êcencn
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d’Aubignac se croyait en droit de l’exiger. Le théâtre ne doit pas

représenter un palais entier, mais seulement une partie du palais
que l’on paisse embrasser d’un coup d’œil. Supposer un palais

entier. une ville ou une province entière est, au fond, égale-
ment absurde. Corueille pourtant donnait déjà à cette loi, dont
aucune prescription expresse ne se rencontre chez les anciens,
une extension plus large : il accordait a que ce qu’on ferait passer
en une seule ville aurait l’unité de lieu n. Pour justifier, de ce;

côté-là, ses meilleures pièces, il lui fallait bien faire cette con-
cession. Or ce qui avait été permis à Corn vrille l’était de plein droit

à Voltaire. l’admets donc volontiers qu’il nous invite à imaginer

la scène tantôt dans la chambre de la reine, tantôt dans telle ou
telle salle, tantôt dans l’avant-cour du palais, à nous représenter

tantôt telle étendue de vue, et tantôt telle aulre. Seulement ces
changements ne vont pas sans une précaution recommandée par

Corneille : il n’y faut pas avoir recours dans un même acte, et
moins encore dans une même scène. Le lieu montré au commen-

cement d’un acte ne doit plus varier de tout cet acte; le changer
complètement, ou seulement l’agrandir ou le resserrer au milieu
d’une scène, est ce qu’il y a de plus déraisonnable au monde. J-

Que le troisième acte de Mérope se passe en plein air, ou sous un

péristyle, ou dans une salle dont le tombeau de Cresphonte oc;
cupe l’enloncement, ce tombeau au pied duquel la reine veut
immoler Égisthe de sa propre main, peu importe; mais quand,
dans la quatrième scène,.Euryclès emmenant Égisthe est tes-u de

fermer der ière soi cet enfoncement, peut-on concevoir plus
pauvre invention? Comment le ferme-t-il’? Est-ce un rideau qui
tombe sur ses talons? Si jamais ce que ’d’Aubignac dit de sem-
blables rideaux a pu s’appliquer, c’est bien à celui-là; surtout si

l’on cherche en même temps à se rendre compte du motif pour

lequel Égisthe est si brusquement emmené, pour lequel il faut
qu’un jËu de machines le fasse si immédiatement disparaître aux

yeux. Je reviendrai là-dessus.;-Au cinquième acte, autre rideau de
cette espèèc, qui cette fois se lève. Les six premières scènes se
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ipiclen in cincm ëaale be6 SBalance, unb mit ber fie;
benten erbalten mir ouf einmal bic offerte mltôlltbt in
ben Clcuipcl, nm cincn tobten Rbrper in cincm blutigcn
Stade icbcn sa fiiuncu. 58mn) metcbcô ilBunber? llnb
leur bieicr 9lnblicf bieieé ilianbcré mabl mertb? iman
mirb jagen, bic qÇbiiren biefeô Iempele erbiinen iicb anf
ciamai, libertine bricbt auj ciamai mit bem gangen êBoIfc
beraué, unb baburcb eriangen mir bic Œiniicbt in ben;
iclbcn. 3d) bcrftebe: bieicr Iempel mar 8er vermine
amen Riiniglicbcn miaulait êcblofgfapelle, bic gerabc an
ben êaal fticfg, unb mit ibm (êoritmunieatio-n batte, bamit
üflcrbbitbiefelben jebergeit trocfueé gainé sa bem Bric
ibrer 91nbacbt gelangen fonntcn. mur ionien mir jie bicfeb
253353 nicbt alIein berauêfommen, ionbern aucb berein:
gcbea icbcn; menigftcnô ben ücgiftb, ber am Œnbc ber
bicrten 6eme au lanier: bat, unb ja ben fiirâel’ten ÊIBcg
nebmcn maie, menin er, acbt Beilen barauf, feine îbat:
icbcn bollbracbt baben joli.

DXXVIII. DE L’UNITE DE TEMPS DANS LA MÉRÛPE

I DE VOLTAIRE.
2. Sticbt menigcr bequcm bat ce iicb ber 53cm bon i301:

taire mit ber Œ’iubeit ber 3eit gemacbt. 932m bcnfe iicb
ciamai ailes baô, nias cr in icincr microbe borgeben
Iëgt, an cincm ’1an gcfcbeben; unb iagc, mie bieic Un;
gereimrbciten man iicb babei benfen mnf3. iman nebme ’
immer cincn bblIigcn natiirlicbcn îag; man gcbc ibm
immer bic brciigig êtunben, auj bic Gorncille ibnlauôgue
bebnen erlaubcn tria. L58 ift mabr, icb febe mat feine
pbbli’faliidn Spinbcrnifje, marum aile bic Œcgiebcnbeiten
in biejem 3eitraumc nicbt battea gcfcbcben fbnuen; aber
bcito mebr moralifcbe. (86 ift frcilieb nicbt unmbglid), bafiz
mon inncrbalb 5mbli ëtunbcn nm ein êrauenginuuer am
battcn unb mit ibr gctraut fein fana, befonberô menu man
ce mit (incubait ber ben ærici’tcr febleppen barf. aber menu
c6 gcjrbiebt, verlangt man nicbt cinc je gctraltiamc 5565
[cbtcuuigung bureb bic allertriftigften unb bringenbfte’n
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jouent. dans une salle du palais, et tout à coup, dans la septième,
nous découvrons l’intérieur du temple, afin que puisse nous être

montré un cadavre converld’une robe sanglante. Par quel prodige? -
et ce spectacle valait-il bien qu’un tel prodige se fît? Les portes
du temple, dira-t-on, viennent tout à coup d’être ouvertes. Mérope
s’élance au dehors avec tout le peuple, et c’est ainsi qu’il est pos-

sible à nos regards de pénétrer dans cette enceinte. J’entends :

ce temple apparemment était la chapelle du château où résid rit
Sa Majesté la Reine douairière, chapelle attenante à la salle; une
communication avait été établie de l’une à l’autre, alin que son

auguste personne pût en tout temps se transporter, à couvert, au
lieu ordinaire de ses dévotions. A la bonne heure! Mais alors nous
devrions la Voir non seulement revenir du temple, mais encore
s’y rendre par ce même chemin. Au moins serait-ce Égistne que

nous devrions voir courir par là au temple : il lui faut se hâter, à
la quatrième scène, et prendre absolument par le plus court, s’il
est tenu d’avoir accompli, huit vers après, l’action qu’il a résolue.

XXVlll. DE L’UNITE DE TEMPS DANS LA MÉROPE

DE VOLTAIRE. i

2. M. de Voltaire ne s’est pas moins mis à l’aise avec l’unité

de temps. Qu’on songe un peu aux événements .qu’îl a accu-

mulés dans sa Mérope, et pour les imaginer accomplis tous en un
jour, qu’on dise par-dessus combien d’absurdités il faut passer.

Qu’on suppose un plein jour naturel; qu’on lui donne. si l’on
veut, les trente heures auxquelles Corneille consent qu’on l’étende.

Je ne vois, il est vrai, aucun empêchement physique à ce que
tous ces événements aient pu s’accomplir dans cet, espace de
temps; mais j’y vois d’autant plus d’eiupèchements moraux. ll

n’est sans doute. pas impossible, en douze heures, de demander
la maind’une femme et de célébrer son -mariage avec, elle, sur-
tout si l’on s’arroge le. droit de la. traîner de force devant le prêtre.

Mais Voyer ut les choses se passer ainsi, n’exigera-t-on pas les mo-
tifs les plus puissants et les plus pressants pour justifier une ausiii
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Urfacben gcrccbticrtigt au miffen? ï’yinbct-îicb binaeg’cn- and)

fein ëcbattcn bon fbltcben liriacben, mbbu’rcb foliaire, tbaa
- bibi; pt)t)fifalifcbcr illicite mbglicb ift, bcnn-mabrid)cinlicb

merben? En têtaat miII iicb cincn Rbnig .miiblengfliult):
bbont unb ber abmefcnbc ücgiftb ibnncn aIIeinbabci in
23ctracbtnng fommcn; nm bic 9111ipriicbcbe8 .Qlegiftb au
berciteln, ibilI iliolbpbbnt bic nitrater bcbiclbcn bei;
ratben; an cben bcmfclben Stage, ba bic 23abl gcfcbcbcn
fait, macbt cr ibr ben finiras; fic meifet ibn ab; bic filial)!
gcbt ber iicb unb fiilIt für ibn anb; ïSBolbpbont ift aljo
Rbiiig, unb man jolite giaubcn, ,S’Icgiftbimbge numncbr
crjcbeinen, matin cr molle, ber ncuermiiblteflbnig fbnnc
ce? juré crite mit ibm anfebcn.,âllicbt6 meniger: cr bcftcbt
auj ber Sgciratb, unb bcftcbt barauf, baâ fic and) bcôfctben
l’ogre bougogcn tverben joli; cben beô laizes, an bem cr
micropen 5mn criten Skate feine banb angetragcn; cben
bec clogea, ba ibn baâ 98va 3mn Rënigc auôgerufcn. («iin
in alter galbai unb eia in bibiger ânier! fliber feine
îreicrci ift nicbté ale? flirtait. Enfin icbtinuncr; biejenigc,
bic cr in fein Sntcreffc bcrtvicfeln wifi, in au mièbanbetnl
microbe batte ibm ibre banb bermeigcrt, ale cr and) nicbt
Rbnig mar, ale tic glanbca mugie,’ba’3 ibm ibre 59anb
bcracbmlzd) auj ben ibrcn berbclfcn jolite; aber nua ift
cr Rënig, unb ift ce gcmbrbcn nbac iicb auj ben îlitct ibrcô
Qcmablô 311 griinben; cr micberbole jeinen flattas, unb
bielleitbt gibt fic ce tnâbcri; er-Ia’ffc ibr 3eit,’bcn2tbftanb
5a bcrgcffcn, ber iicb cbcbem 5mifcben ibncn bcfanb, iicb au
gembbncn, ibn ale ibreëgleicbcn au betracbtcn, unb riel;
leicbt ift nnr targe Beit bagn nbtbig. 518cm cr fie nicbt
geminncn tatin, me biIft ce ibm, fie au arrangea? flBirb
c6 ibrcn çJubiingern unbciannt bleibcn, ba]; fic geamnngcn
morbcn? i8erbcn fie ibn nicbt aucb barnin Î);an au müffcn
glanbca? ïBcrbcn fie nicbtaucb barum bem cairn), jobaib
cr fic!) geigt. beigutretcn, unb in icincr ’êacbe 3ngtcicb bic
êacbc icincr flatter au bctrciben, fic!) .fiir bcrbunbcn
acbtcn? flâergcbcnê, bafi bas êd)itffat bem cIbranncn, ber
songer fünijcbn Sabre inuit in bebücbtticb au lisette ges-
aangeu, bieicn flicaiftb nua jcibjt in bic élime ticfcrt, unb
ibm bobard) ein Wiittel, ben Kibrcn nbac aile 2tnfpriicbc
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violentepréc’ipitatidn? Et’ si l’on n’aperçoit pas ombre detels motifs,

comment ce qui n’estëque physiquement possible nous paraîtra-

t-il vraisemblable? La nation veut élire un roi; Polyphonte et
Ëgi31he, qui est absent, sont les seuls à qui elle puisse songer.
Afin de rende vaines les revendications d’Égisthe, Polyphonte a
résolu d’épouser la mère de celui-ci; le jour même qui a été

fixé pour l’élection, il vient proposer cette union à la reine; elle.

le repousse; cependant l’élection a lieu et le favorise. Polyphonte

est donc en possession du trône, et, il semble bien naturel de le
croire, à quelque moment qu’Egisthe se présente, le nouveau roi
n’a pas d’abord às’inquiéter beaucoup de sa venue. Mais point:

il s’obstine dans son idéelde mariage et dans sa résolution de le

célébrer ce jour-là, le jour même où pour la première fois il a
offert sa main à Mérope, le jour même où il vient d’être proclamé

roi par le peuple. Quoi! un aussi vieux soldat prétendant, et brûlé

de tant de feux! -- Mais prétendant, il ne l’est que par pure po-

litique. - Raison de plus pour ne pas maltraiter celle qu’il veut
’ engager dans ses intérêts. Mérope lui avait refusé sa main alors»

qu’il n’était pas encore roi, alors qu’elle ne pouvait ne pas croire

que le don de sa main) plus que toute autre chose l’aiderait à
monter au trône. Désormais il est roi, et l’est devenu sans se re-

commander du titre de son époux : qu’il renouvelle sa demande,

et peut-être. lui prêtera-t-elle meilleure audience; qu’il lui
laisse le temps d’oublier la distance qui naguère était entre
eux, de s’habituer à le regarder comme son égal; peu de temps

y suffira peut-être. S’il ne peut la gagner, que lui sert-il de la

contraindre? Cette contrainte restera-telle ignorée des parj-
sans de la reine? n’excitera-t-elle pas contre lui un redouble-
ment de leur haine? ne s’en croiront-ils pas davantage tenus,
dès qu’Égisthe se mpntrera, de se ranger à ses côtés et de dé-

fendre avec sa cause elle de sa mère? C’est en vain que le sort

remet cet Égisthe me entre les mains du tyran qui, durant
quinze années, a nia hé à son but avec une si constante pru-
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311 bebnen, anbictet, bac meit iür3er, meit unfeblbarer ift,
alb bic ber’binbnng mit icincr flatter: ce fol! unb mais 3e;
bciratbet fein, unb and) beute, unb nbcbbicfcn bibicnb; ber
nette 85mg mil! bei ber «lien Rbnigin nacb bieic biscbt
icbtaten, ebcr c6 gcbt nicbt gui. Rann man iicb couac En:
mijdrereé benfen? Su ber i-bicftellung, meinc icb; benn bai;
c6 eiucinÜJienicbcn, ber nnr cincn acarien bon Œerftanbbat,
eintbnunen fiinnc, mirflicb in au banbein,rbiberlegt iicb bon
iclbii. 2153N bilft ce mm aljo bem Qicbter, baà bic bcionbcrn
igaublnngen eincé icbcn flué 511 ibrer mirflicben (éteignant;
ungcfiibr nicbt bic! mebr 3eit braucben mitrben,’ ale auf
bic iicrflellung bicfcô flirte gcbt, unb bag bieic 5eit mit
ber, ibctcbc auj bic 3mifd)enacte gcrecbnct merben mag,
une!) lange icincn nbtliaen limitatif ber êonnc’. erfbrbcrt?
bat cr baruincbic Œinbctt ber sur bcnbacbtet? Œie tisane
bieicr Sicch bat cr erfülIt, aber nicbt ibrcn Œcift. Œcnn
me cr au Œincm ïage tbun tâtât, fana gniar au (êincm
irise getban inerben, aber fein bcrnünftigcr SRenicb mirb
ré an Œincm cïagc tbun. ŒB ift an ber pbbiifcben Œinbeit
ber 3eit nicbt genug; c6 mai; aucb bic moraliicbe basa
fommcn, bercn fierietjung çllllen unb Sebcn empfinblid) ’
ift,.anitatt bai; bic Œerlctgnng ber eritcrn, 0b fic gIcicb
mciitené cinc llambglicbfcit iubelbirt, bcnnocb nicbt immer
je allgemein anitb’iiig ift, meit bieic Unmbglidficit bieicn
tin-bcfaaat bleibcn fana. QBenn 3. Œ. in cincm ëtücfe bon
cincm Srte 511m anbcrn gerciât mirb, unb bieic Sicife
alicin mebr alô cincn gangcn îag-erfbrb’ert, in ift ber
ïtcblcr nnr benen mcrflict), melcbc ben übitanb beô cincn
9ms bon bem anbcrn iviifen. 2mm aber miflen nicbt aile
flamber: bic gecgrapbifdoen ’Diitangcn; aber aile Wienfcbcn
fêtoient ce an iicb icibit mezfen, au melcben banbtungeu
man iicb (52men filait, unb 3a ivclcben mon iicb mebrcre
nebmen jolite. ilBehbcr gabier aljo bic pbbiifcbc Œinbcit
ber 3er nicbt anbcre ale bureb Œcrletsung ber moraliicbcn
au benbacbtcn neritebt, unb iicb fein Œcbcnfcn macbt, bieic
jener mignotaient, ber neritebt iicb jebr febl’ccbt auj icincn
Qâurtbcii, unb obier:Ibaéiüëcfentlicbcrc bem Biifâuigen
allf. - :maifcilnimmt boa) menigitcnô nocb .cinc 9?acbt.,5u
Sgiilfc; unb DlCïËCt’llli’llflllllQ, bic Æbtbpbontbcr microbe
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dence, en vain qu’il lui offre ainsi, pour occuper un trône désor-

mais sans compétiteur possible, un moyen plus prompt, plus
infaillible que le mariage avec la mère : le mariage a été décidé,

ilfaut qu’il y’ait mariage le jour même, le soir même; le nou-
veau roi veut cette nuit-là même dormir au côté de la vieille reine,

ou tout ira mal. Peut-on imaginer une situa ion plus comique?
A voir sur la scène, j’entends; car jamais, dans la réalité, il n’a

pu arriver à un homme doué d’une lueur de bon sens d’agir de

la sorte : tout le monde en sera d’accord. Le poète sera -t-il donc

bien venu à dire que les actions particulières qui remplissent
chacun des actes n’emploieraient peut-être guère plus du temps à
s’accomplir qu’il n’en faut pour la représentation de cet acte, et

. que ce temps (celui des entr’actes ajouté) serait loin d’égaler la
durée d’une révolution entière du soleil? a-t-il pour cela observé

l’unité de temps? Il s’est attaché à la lettre de la régie, il n’en a

pas saisi l’esprit. Car ce qu’il entend qu’on fasse en un jour peut,

àla vérité, se faire en un jour, mais jamais en unjour un homme
raisonnable ne le fera. L’unité physique de temps ne suffit pas,
il faut encore l’unité morale, dont la violation blesse le senti-
ment de tous; la violation de l’autre au contraire, bien qu’impli-
quant le plus souvent une impossibilité, n’est pas toujours aussi
généralement choquante, par la raison que cette impissibilité
n’est pas aperçue de tout le monde. Quand, par exemple, dans
une pièce il y a transport d’un lieu dans un autre, ’et que ce

transport seul exige plus d’un jour entier, la faute ne sera
flsensible que pour ceux qui connaissent la distance séparant les
. deux endroits. Or nous ne sommes pas tous au courant des dis-

tances géographiques, mais tous nous pouvons apprendre par
expérience pour quelles actions il nous faudrait prendre un jour,
et pour quelles actions plusieurs. Oui, le poète qui .ne sait ob-
server l’unité physique de temps qu’aux dépens de l’unité morale,

qui ne se fait nul scrupule de sacrifier l’une à l’antre, celui-là

entend fort" mal ses avantages, il oublie le principal pour l’acces-
soire. -- Malfei du moins s’est ménagé la ressource. le surcroît

d’une nuit, et le mariage dant Polyphonte vient entretenir Mérope

LESSING. 10
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brute anbentet, mirb crit ben Embrgcn barouf bbll’bgcn.
21net) iit c5 bei ibm nicbt ber îag, an tbcld)ein 5Bulbbbbnt
bcn’lbrbn beitcigt; bic SBegcbenbcitcn breiicn iid) iblglicb
mitiger; ile cilen, aber iic übcrcilcn iicb nicbt. ËBDÎWÏI’CIIÊ

EISolbpbont iit cin Œbbcmerbn bon cincm fibrage, ber icbcn
bar-nm ben gibeiten îag nicbt au regierea berbicnt, mil
cr ben eritcn i cinc Œacbc in gar albern unb butant anilingt.

XXIX. DE LA LIAISON DES SCÈNES’DANS LA MEROPE

DE VOLTAIRE.

3. Émaifci, jagt Sinbellc, berbinbe biterô bic ëccncn
nicbt,unb bac îbeater bleibc Iecr; einâebler, ben man beur
3a îagc and) ben geringiten ËBbctcn nicbt bcrgcibe. ,,ïDic
fiierbinbnng ber ëccnen, iagt Œbrncille’, iit cinc groin
3icrbe eincé L8cbicbt6, unb nicbté fana une bon berëtiitig:
icit ber Spanblnng beiier beriicbcrn, ale bic êtiitigfcit ber
Œbrucllung. êie iit aber boit) nnr cinc Bierbe unb icinc Élie:
gel; benn bic SJIltcnbabcn iicb ibr nicbt immer unterrbbrfen,"
u. i. tb. ilBie? ift bic ïragbbie bei ben âranôoien ieit
ibrcm grbgen (Sbrneille in bicl bbllfbminener gerbbrbcn,
bai; bas, me bieicr bibi; iür cinc mangelnbe 3ierbe biclt,
nuninebr cin nnbcr3ciblicber âebler iit? Dber baben bic
ârangbien icit ibm bas QBcicntlicbc ber îragbbie 110d)
mebr bcrfennen gclcrnt, bai; iic nui Einge cincn in grbgcn
fiBertb legen, bic im (Sérnnbe icincn babea? fié une bieic
ârage enticbiebcn iit, mag (SortieilIe immer tbcnigitene
cben in glanbrbürbig icin alé 2inbclIe; unb tbaa, nacb
jenem alib cben nbcb fein anégcmacbter âcbler bei bem
æiiiiiei iit, mag gcgcn ben minber itreitigcn bcô îBbltairc
auigcbcn, nacb ibelcbem cr bac qLbcatcr liftera langer bull
153:, ale ce bleibcn jolite. 253cm 5. (52. in bem criten bieic
æblbbbbnt au ber Rônigin lbmint, unb bic Rôtiigin mit
ber briticn Genre abgcbt, mit mob für Ellecbt l’ami ilion);
bbbnt in bem Simmer ber Rbnigin bcrtbcilen? Sir bieicô
shunter ber Drt, tbb cr iicb gcgcn icincn iiertrautcn in
irei bcrauôlaiien ibllte? CDN 25cbiirinii3 beé Qicbterb ber: ,
rütb iicb in ber bierten ëcene gar au beutlicb, in ber tbir :
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n’est fixé qu’au lendemain; le jour où Polyphonte s’en ouvre à

elle n’est pas non plus, chez Matt’ei, celui ou il ceint le diadème;
en conséquence, les événements se pressent moins, ils marchent
Vite. sans se précipiter. Le Polyphonte de Voltaire est un véritable
éphémère, un roi que la manière Illsensée et sotte dont il gou-
verne ses affaires le premier jour doit justement emp. cher d’en
régner un second.

XXIX. DE LA LIAISON DES SCÈNES DANS LA MÉROPE
DE VOLTAIRE.

3. Mafl’ei, au dire de la Lindelle, assez souvent ne lie pas ses
scènes les unes aux autres, et le théâtre reste vide : c’est un dé-
faut, ajoute-t-il, qu’on ne pardonne plus aux moindres poètes.
Corneille, d’autre part, déclare que (a la liaison des scènes qui
unit toutes les actions particulières de chaque acte l’une avec
l’autre.... est un grand ornement dans un poème, et qui sert beau-
coup à former une continuité d’action par la continuité de la
représentation; mais enlin ce n’est qu’un ornement et non. pas
une règle. Les anciens ne s’y sont pas toujours assujettis n, etc.
Quoi?les Français, depuis leur grand Corneille, ont-ils a ce point
perfectionné la tragédie, que on ce poète voyait seulement l’ab-
sence d’un ornement on relève à présent une faute impardonnable?
Ou bien les Français en seraient-ils, depuis lui,venus à mécon-
naître plus complètement encore la vraie nature de la tragédie,
jusqu’à donner une grande imp Irtance à des choses qui, au fond,
n’en ont aucune? En attendant que cette question soit résolue pour

nous, nous en pouvons bien tout autant croire Corneille que la
:tLin telle; et ce qui, d’après celui-là, n’est pas enc0re un défaut

décidément reconnu. ne saurait plus du tout compter pour tel,
par comparaison à la faute moins contestable de Voltaire, qui
laisse parfois le théâtre plus longtemps rempli qu’il ne devrait
l’être. Quand, par exemple. au premier acte, Polyphonte vient
chez la reine. et qu’à la troisième scène la reine se retire. de
que! droit denieure-t-il dans la chambre de celle-ci” Cette
chambre est-elle bien le lieu ou il devait s’arrêter pour s’entre-

tenir si librement avoc son confident? La gène du poète ne se
trahit que trop clairement dans la quatrième scène : nous y ap-
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3inar SDingc crfabren, bic mir notbmenbig miffcn milfien,
nnr bai; mir fie an cincm Duc crfabren, nm mir c6 nitn:
inermcbr erlrartct bâtien.

4. bïèafiei motinirt bais fluftretcn unb QIbgeben icincr
Œcrioncn oit gar nicbt: - unb æoltaire motibirt ce cben
in oit taud), welcbcèt m0171 une!) icinmmer ift. Œé ift nicbt
gcnug, bai; cinc sBerfon iagt, murant fic fbmmt, man
and; and) auô ber iècrbinbnng einieben, bai; fie barum
fommcn miifien. (5,6 ift nicbt genng, bai; fic fagt, marnai
fie abgebt, man mag and) in bem Ëolgcnbcn icbcn, bafg
fic mit’flicb barnin abgegangen ift. Êcnn inuit ift bas, inné
ibr ber SDicbtcr bcêfallé in ben immib legt, cin bunficr
ïîormanb unb feine 11rfacbc. 28mn 3. C5. (Surbflcé in ber
britten ëccne bcé meiten 2m22 abgebt, nm, mie cr fagt,
bic ârcunbe ber Rônigin sa berfammeln, in mûfgtc man
bon bieicn ïErennben unb bon bieicr ibrer Œcrfammlung
aucb bernacb ctmaê bbren. 58a me aber nicbtô banon sa
bôrcn bctommen, in ift fein fiâorgcben cin frbüle’rbafteé
Peto veniam exeuntli, mit ber crftcn. beiien Bügc, bic bem
Rnabcn cinfa’IIt. (gr gcbt nicbt ab, nm bas au tbun, mue
cr fagt, ionbern nm, cin paar 3ciIcn barauf, mit ciner
marbricbt mieberfoinmen 511 fënnen, bic ber âBoet bard)
feinenfllnbern ertbeilen 3a [affen mufitc. mort) ungeicbicftcr’
gcbt æolt’airc mit bem êdfluiie ganôcr flirte au ËBcrÉe. afin
(&nbc bcé brittcn fagt ïèulppbont au (amerrirai, bai; ber
alitai: ibrer ermarte, bai; 311 ibrer feicrlicben æcrbinbnng
icbcn 91fle6 bercit ici; unb in gcbt cr mit cincm Venez,
madame, ab. Émabame aber foIgt ibm nicbt, ionbern gcbt
mit ciaer Œrclamation au einer anbcrn (Soulifie binent,
morauf æotppbont ben bicrten me micber anfiingt, unb
nicbt ctma icincn unmillen üufgert, baB ibm bic Rônigin
nicbt in ben ïcInpcI gefolgt ift (benn cr irrtc iicb. c6 bat
mit ber immuns nocb Ben), ionbern micbcram mit ici;
ncm Œrrr Œinge plaubert, über bic cr nicbt bier, über bic
et 511 Spirale in feinem 65emacbc mit ibm batte frimaient
ibncn. Elena icinefgt and) ber biertc îlet, unb icblieïgt roll:
fommcn mie ber britte. ŒoIppbont citirt bic Rënigin mirb;
maté nacb bem qLempcl. âmempc icibit icbreit:

Courons tous vers le temple où m’attend mon outrage;
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prenons ces choses dont il est indispensable que nous soyons in-
struits; seulement on nous en informe là où nous ne nous serions
jamais attendus qu’on le dût faire.
’ 4. Mall’ei, souvent, ne motive pas du tout l’entrée ni la sortie

de ses personnages, et Voltaire, tout aussi souvent, les motive
par de fausses raisons, ce qui sans doute est pis encore Il ne
suffit pas qu’un acteur dise pourquoi il vient, il faut encore qu’il
résulte des circonstances que c’est bien pour ce motif-là qu’il a
dû venir. [l ne suffit pas qu’il dise pourquoi il s’en va, il faut
encore que la suite montre que c’est réellement pour ce motif
qu’il s’en est allé. Autrement tout ce que le poète lui fait dire ne

peut passer que pour prétexte et pas du tout pour raison. Ainsi.
quand Euryclès sort, à la troisième scène du second acte, pour
aller, à ce qu’il dit, assembler les amis de la reine, il serait né-
cessaire que plus tard on entendît quelque peu parler de ces
amis et de leur assemblée. Mais comme on ne nous en dit mot,
son explication fait tout l’efl’et d’un de ces peto veniam excendi ’,

que les écoliers accompagnent du premier petit mensonge dont
ils se peuvent aviser. Il sort, non pour aller exécuter ce qu’il a
annoncé, mais pour pouvoir revenir, quelques vers après, appor-
ter une nouvelle que le poète eût été bien empêché de nous faire

savoir par un autre. Voltaire amène plus maladroitement encore
la terminaison d’actes entiers. A la fin du troisième, Polyphonte
dit à Mérope que l’autel les attend, que tout est prêt pour leur
solennelle union; et de fait, sur un a Venez, madame n, il sort.
mais Madame ne le suit point. et, poussant une exclamation, rentre
par une autre coulisse. Après quoi Polyphonte ouvre le quatrième
acte, sans même, comme on pourrait croire, exprimer son mé-
contentement de ce que la reine ne l’a pas rejoint au temple
(évidemment il se trompait, la cérémonie n’a encore rien qui
presse); non, il se remet à jaser avec son Érox de choses dont
il aurait mieux fait de deviser avec lui, non là, mais au IOgis,
au fond de ses appartements. Arrive le moment de clore le qua-
trième acte, et il se clôt exactement comme le troisième. Derecbef
Polyphonte cite à bref délai la reine au temple; Mérope elle-
mème s’écrie :

Courons tous vers le temple où m’attend mon outrage;

1.. a Permettez-moi de sortir. p
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unb 311 ben Dpfcrpricfiern, bic fie babin abboIen foIIcn,
fagt fic:

Vous venez à l’autel entraîner la. victime.

30mm trerben fic bort) gcmifi 311 Silnfang bcé fiinitcn îlets
in bem loutre! icin, me fic me): Mon gar micber gurücf
jinb? mince son beibcn: gut Œing mit! flBciIc bobcn;
SISrIbpbont batnocb cureté bcrgcifcn unb fëinmt nerf) ciamai
micber, unb icbiCEt and) bic .it’bnigin and) ciamai micber.
Q50rtrcfflid)!’ strifcbcn bem briticn unb bi’crtcn, unb and;
icbcn bem nicrten unb fiinften flirte gefcbicbt bcmnacb nicbt
alicin bas nicbt, nous gefcbeben follic, ionbern ce gcfcbicbt
and) blatterbingô gar me, unb ber britte unb bicrtc îlet
gentiment biefs, bamit ber vicrte unb fiinfte micber anfangen
benen.

XXX. LES FRANÇAIS ET LES RÈGLES D’ABISTOTE.

Gin îfnbcrcé’ ift, fifi) mit ben æcgcin abfinben, cin être

bercé, fic ibirfiid) bcnbadbten. 3eme tbun bic granôbfcn;
bieice id)eincn nnr bic mien beritanbcn au bobcn.

Éric (Siiibeit ber fgaiiblung tsar bas crftc bramatifcbe
finies ber 91mn; bic Œinbeit ber 3eit unb bic Œinbeit
bec? Suce marcn glcitbfam nnr ânigcn une jencr, bic fic
menai; ftrenger beobacbtet babea würbcn, ale c8 jene
nctbmcnbig erforbert batte, menu nicbt bic æerbinbung beô
61mn basa gcfonuncr. mûre. 59a niimiicb ibre banbinngcn
cinc flicage flotte 3mn 3cnacn beibcn muèrent, unb bieic
Mirage immer bic nt’iinlicbc biieb, melcbc fic!) weber inciter
bon ibrcn QBobnungcn cmferncn, une!) Iiingcr anet ben:
faiben megbteiben tonntc, ale man geirëbnlicbermafgen ber
blairent birugirbc mcgen 3u tbaa pflegt: in tonntcn fie fait
nicbt anbcre, (de ben Drt auf cincn unb cben be ticlbcn
inbivibuellen mais, unb bic sa: cuti cincn unb cben
beniclben in cinfcbriinfen. îicicr Œinidyriinfung anter:
icarien fie fic!) benn and) bona lide; aber mit ciaer âmes;
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et aux sacrificateurs mandés pour l’y conduire, elle dit’:

Vous venez à l’autel entraîner la victime.

COnséquemment, n’est-ce pas il au début du cinquième acte, sans

faute, ils se trouveront au temple, à moins qu’ils n’en salent même

déjà revenus? Ni l’un ni l’autre: œuvrerbonne ne se faitqu’à loisir.

Polyphonte a encore oublié quelque chose, et revient une fois de
plus, et une fois de plus la reine aussi, envoyée par lut, revient.
Admirable progrès de l’action! Entre le troisième et le quatrième

acte donc, ainsi qu’entre le quatrième et le cinquième, non seule-

ment ne se fait pas ce qui devrait se faire, mais il ne se fait abso-
lument rien ; le troisième et le quatrième prennent fin uni-
quement pour que le quatrième et le cinquième puissent à leur
tour commencer.

XXX. LES FRANÇAIS ET LES RÈGLES D’ARISTO’I’E.

Autre chose est de trouver avec les règles des accommode-
ments, comme t’ont les Français, autre chose est de les observer
réellement, comme les anciens seuls paraissent avoir su le faire.

Pour les anciens, l’unité d’action était la première loi du poème

dramatique; l’unité de temps et l’unité de lieu n’en étaient en

quelque sorte que des conséquences; il n’est pas à. croire qu’ils

eussent observé ces dernières plus sévèrement que ne l’exigeait
l’observation de la première, si le chœur n’avait été là pour lier

toutes les parties du drame. L’action de leurs pièces en effet avait

pour témoin obligé une foule de peuple, qui restait toujours la
même, qui ne peuvait ni s’éloigner à une plus grande distance
de ses demeures, ni s’en absenter pour un plus long temps que

’la simple et commune curios1té ne porte à le faire: ils étaient

donc presque trous de limiter le lieu à une seule et même place
particulière. et le temps à un seul et même jour. Ils voulaient
aussi bana filial rester dans ces limites, mais ils mirent à se res-

t. ’c De bonne foi; t .
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iamtcit, mit cincm 23eritanbc, bafi fic anter ncnanaIcn,
iicbcnmaI meit mebr babei genommen aie bcrlbrcn. benn
fic Iiegen iicb bieicn gmang cincn blutai; icin, bic 59mm:
Inng icibit in au iiIantfiircn 4,. aile? chcrftüiiigc in forge
iâttig son ibr abguionbcrn,.bai3 fie, auf ibre mcicntiicbiten
æeitanbtbeiie gcbracbt, nicbté ale ein Sbcal bon bieicr
iganbtunq marb, nimbes iicb gerabc in berjcnigen 82mn
am glücfticbitcn auébilbetc, bic ben menigitcn sans son
llmitânbcn ber sa: unb bcé Drtcé rerIangtc. . -

Qic ârangoicn bingcgen, bic an ber mabrcn Œinbeit ber
ébaublung icincn Gôcicipnacf ianbcn, bic bard) bic miIbcn
Sutriguen ber ipaniicbcn êtüd’e icbcn bermb’bnt marcn,
cbc iic bic grtcct)iid)e ëimpiicitât fenncn Ierntcn, betracbtc:
ten bic Œinbcitcn ber Sen unb bcé Drté nicbt ale fioigcn
jener (&inbcit, ionbern ais für iicb sur diorithIung cincr
banblung nnumgünglicbe Œrforbcrniiic, melcbe fic and;
ibrcn reicbern unb bcrmicfcltern Spanblungcn in cben ber
ëtrcngc anpaiien müigten, aie ce nnr immer ber Œîebraudy
bcâ Œborô criorbcrn tônntc, bem iic- bort) gânôliet) cntiagt
batten. Qa iic aber ianben, mie icbiber, ja mie unmëgticb

’iSfterô bicicé ici, in traicn iic mit ben tyranniicbcn flicgein,
macben iic ibrcn bbüigcn (ëcboriam alifaufünbigen nicbt
sans, genug batten, ein bibfoinmcn. anitati eincô eia:
gigcn êtres iübrtcn iic cincn unbcitimmtcn En ein, anter
bem man iicb balb ben, balb jencn einbiIbcn tisane; gcnng,
mcnn bieic Drtc guiammen nnr nicbt gar au meit ans I
cinanber Iâgcn, unb icincr cinc bcionberc æcrgicrung,
bebürfc, ionbern bic niimlicbc flâcrgicrung nngefâbr bem
cincn i o gut ais bem anbcrn autommen fbnne. binitatt ber
(&iiibcit bec? îagcé icboben iic bic («Îinbcit ber îDaucr
anter; unb cinc gcmiiic 3cit, in ber monition feinem me
gcbea unb tintergcben ber êonnc bôrtc, in ber bilemanb
au chttc ging, menigitené nicbt biter ale ein filial ôu SBctte
ging, inocbte iicb bort) ionit and) in flic! unb mancberlci
barin creigncn, [icigcn fie für Œinen îag geItcn.

biiemanb würbe ibncn bicicé bcrbacbt bobcn; benn un;
itrcittg Iaiien iicb and) in nec!) vortrcfiiicbc ëtüde macben;
unb bas ôpridnvort iagt, timbre bas SBrett, m0 ce am
bünuiten ift. - übcr icb mai; meinen flambante; and)
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treindre ainsi tant de souplesse, tant d’intelligence, que sept fois
sur neuf ils y gagnaient plus qu’ils n’y perdaient. Cette contrainte
leur fit tout naturellement simplifier l’action à ce po ut, en re-
trancher si soigneusement tout détail superflu. que, réduite à ses
parties les plus essentielles, elle ne fut plus qu’un idéal d’action,

dont la forme de développement la plus heureuse était celle qui
admettait le moindre nombre de circonstances de temps et de
lieu.

Les Français, au contraire, ne se sentaient aucun goût pour la
véritable unité d’action; avant d’avoir appris à connaître la s1m-

plieité grecque, ils avaient déjà été gâtés par les intrigues désor-

données des pièces espagnoles, et ils con5Idéraient les unités de
temps et de lieu, non comme des conséquences de cette unité
essentielle d’action, mais comme des conditions nécessaires en
elles-mêmes de tout poème dramatique; ils les imposèrent donc
à leurs drames, plus riches et plus compliqués, avec toute la
rigueur qu’aurait pu exiger l’emploi du chœur, auquel cependant

ils avaient entièrement renoncé. Mais, s’apercevant combien le
système était d’une application difficile, parfois même impossible,

ils composèrent avec ces règles tyranniques, auxquelles ils n’a-
vaient pas le courage de refuser toute obéissance. A la place d’un

seul lieu, ils firent de leur scène un lieu indéterminé, permettant
aux spectateurs de se représenter tantôt celui-ci, tantôt celui-là;
il suffisait que ces lieux, quel qu’en fût le nombre,,ne fussent
point à une trop grande distance, et qu’aucun n’eût besoin d’une

décoration particulière, que la même pût convenir à peu près
:4aussi bien à tous. A l’unité d’un jour ils substituèrent l’unité

d’une durée, c’est-à-dire que, pour eux, un certain temps où il

n’était question ni du lever, ni du coucher du soleil, ou personne
n’allait se mettre au lit, ne s’y mettait du moins qu’une fois sans

plus, compta pour un jour, quelque nombreux et variés que
fussent les événements qui le remplissaient.

Personne ne les eût chicanés sur Cette convention car incon-
testablement elle permet encore de faire d’excellentes pièces; le
proverbe d’ailleurs dit: Perce la planche où elle est le plus mince.

- Oui, mais illme faut la laisser percer à la même place par
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ba bobrcn Iaiicn. 8d) mag ibm nicbt immer nnr bic
bictitc Rame, ben aitigiten îbeil beô SBrettcé 3cigen
unb icbrcien: fèa bnbre mir bard)! ba pflege icb bureb;
subobrcn! - Gâlcicbmobl id)rcien bic franôôiiicbcn fluait;
ruiner aIIe in; bcionbcrâ menn fie auf bic bramatiicben
(êtücfc ber Œnglënber foinmcn. flâné fiir cin biuibcbcnâ
macben ile bon ber bicaelmà’gigfeit, bic fic iicb in unenbticb
crIeicbtert babenl- Qui) mir etclt, mirb bei bieicn (île;
menten langer auigubaiicn.

bïtôrbten meinctmegett flottaircnâ unb flaflas me;
r0 p en adit &an baucrn,unb an iieben Drtcn in Œriecbeœ
Ianb ibieIcn! âmbcbten iic aber and) nnr bic (ëmbtibcitcn
baben, bic mirb bieic æcbantcricn bergeiicn macben!

XXXI. DU CARACTÈRE DE POLYPHONTE.

Œic itrengitc Sicgelmâfgigfeit faim ben fieiniten âcblcr
, in ben («ibaraftcren nicbt auimicgen. leic abgcicbmacft

æolbpbbnt bei bem Émaiici biterâ ibricbt unb banbelt, ift
Sinbellcn nicbt entgangcn. Œr bat fliccbt, iibcr bic bcilloicn
âmarimen au frotten, bic bïiaficiicinem Clbranncn in ben
ÉlJtunb Icgt. îDic Œbctiten unb 23citcn beé têtards aué bem
QBcge au râumen; bas 251M in aile bic QBollüitc au ber;
ieiiten, bic ce enttrèiftcn unb mctbiicb macben tbnnen; bic
gr6i3tcn Œerbrecbcn, anter bem êcbeinc bcô imitieibâ unb
ber (551mm ungcitraft (tu laiicn, u. i. io.: menin ce cincn
Èm’annen gibt, ber bieicn uniinnigen 5233m au regicrcn
cinicbtâgt, mirb cr iicb beiien and) rübmen? 80 idfilbert
man bic îbranncn in ciner êæulübnng; aber in bat nocb
teincr bon iicb icibit geiprocbcn. -- Œâ ift mabr; in gar
froitig unb mabnmitgig Iüigt induire icincn îBoIbpbbnt
nicbt becIamircn; aber mitanter Iâigt cr ibn boa) and)
ibingc iagcn, bic gcibii; trin 933mm bon bieicr 2m iibcr
bic suage bringt. 3. (8.

- Des dieux quelquefois la longue patience
Fait sur nous à pas lents descendre la vengeance.

Ëfi-z 3,; x.
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mon voisin, non pas lui montrer toujours le bord le plus épais,
’la partie la plus noueuse, et lui crier: a C’est là qu’il faut percer,

et de part en part! n -- C’est pourtant ce que nous crient tous
Iles critiques de France, particulièrement quand ils se mettent à.
l’examen des œuvres du théâtre anglais. Quel bruit ne font-ils
pas d’une régularité qu’ils ont en l’art de se rendre à eux-mêmes

si légère. Mais il me répugne de m’appesantir plus longtemps sur
ces éléments.

Ah! que n’ont-elles, les Méropes de Voltaire et de Mafl’ei, une

durée de huit jours et une scène établie tour à tour en sept en-
droits diti’érents de la Grèce, mais aussi les beautés qui me font

oublier tous ces scrupules d’une critique pédantesque!

XXXI. DU CARACTÈRE DE POLYPIIONTE.

La plus sévère régularité ne saurait compenser la plus petite

faute dans la composition des caractères. La façon inepte dont
souvent, chez Mafl’ei, parle et agit Polyphonte, n’a pas échappé à

la Lindelle. Il a raison de se moquer des maximes scélérates que
l’auteur italien met dans la bonche de son tyran. Se débarrasser
des plus généreux, des meilleurs citoyens du pays; plonger le
peuple dans toutes les voluptés qui peuvent l’énerver et l’ell’é-

miner; laisser impunis, sous le prétexte de la pitié et de la clé-
mence, les plus grands crimes.... S’il état un tyran capable de

:4 chercher dans cet absurde système l’afl’ermissement de sa domi-

nation, irait-il encore s’en vanter? Voilà bien comme on dépeint
des tyrans dans les exercices d’école, mais voilà comme aucun
n’a jamais parlé de lui-même. - Le Polyphonte de Voltaire, il
est vrai, ne se livre pas à ces déclamations froides et insensées;

A il ne laisse pas de dire des choses qui certainement n’ont jamais
passé sur la langue d’un homme de cette espèce, celle-ci, par
exemple :’

.. . Des dieux quelquefois la longue patience
Fait sur nous à pas lents descendre la vengeance.
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Œin æblbbbont ibüte bieic æctracbtnng tbbe merben; aber
cr macbt fie nie. bier!) meniger mirb cr ire in bem blague
[dicte macben, ba cr iicb au neucn Ecrbrccben auimuntert:

Eh bien, encor ce crime! --- --

flic unbcionncn aubin bcnîag binein erg cgcn biterobcn
banbclt, babc id) icbcn bcrübrt. ëcin êBctragen gcgcn ben
ücgiitb iicbt cincm cben in bcricblagcncn ale entichioiienen
Émannc, mie ibn une ber ïDicbtcr bon biniangc icbiibcrt,
and) meniger abnlicb. biegiitb batte bei bem Spfcr gerabc
nicbt cricbcincn müiien. 518w i011 cr ba? Sbm chbriam
icbtbbrcn? Su ben biugcn bcé dîme? llntcr benn Œcicbrci
icincr’bcrômciiclnbcn blinder? i8irb ba nicbt unieblbar
gcicbcbcn, nias cr auner icibit beiorgtc? (&r bat iicb fiir
icinc æcrion billes son bem biegiitb 311 bericbcn; biegiitb
bcrlangt nnr icin (âcbmcrt micber, nm ben gangen êtreit
gniiben ibncn mit Œinô au enticbeiben ; unb bieicn
trfltübncn biegiitt) litigt cr iicb an bem biture, me baô

’ (êrite bas 523cite, maâ ibm in bic .S’panb fâllt, cin êcbtncrt
trerbcn faim, in nabc tommen? îDer æotbbbont beô bRaifci
iit’bon bieicn lingcrcimtbciten irei; benn bieicr tcnnt ben
ücgiitb nicbt, unb bâlt ibn für icincn greunb. îBarum
bëttc biegiitb iicb ibm atio bei bem bitture nicbt nübern
bürfcn? bitemanb gab ouf icinc æcmcgungcn bicbt; ber
êtreict) mar geirbcbcn unb cr au bem meiten icbcn bcrcit,
cbe ce nec!) cincm Wicnicben einfbmmen Ermite, ben criten

311 riicbcn. ’

xxxn. DU CARACTÈBEVDE MÉROPE.

"microbe, iagtBinbcIIc, mena fic bei bem Emaffci crfübrt,
bai; ibr ëobn ernwrbct ici, tritt bem Embrber bas Sperg
une bem Scibc rciiaen, unb ce mit ibrcn Bâbnen 5er;
fleiicbcn. SDaô bciict, iicb trie cinc (Satinibalin, unb nicbt
trie cinc bctrübte blinder auôbrürtcn; bas binitiinbigc mai;
überall bcobadfiet. merben.” 65mg redit; aber bbgleicb
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Il serait sans doute bon qu’un Polyphonte fit cette réflexion,

mais il ne la fait jamais. Encore moins la fera-t-il au moment où
il s’excite à de nouveaux crimes:

Eh bien, encor ce crimel...

J’ai déjà rappelé combien peu judicieusement, avec quelle

imprévoyance au jour le jour il agit envers Mérope. Sa conduite
à l’égard d’Egisthe répond encore moins à cette idée d’un homme

tout ensemble rusé et résolu que le poète nous a donnée de lui

d’abord. ll ne fallait pas qu’Egisthe parût au sacrifice. Qu’y va-t,-il

faire? Jurer obéissance au tyran? Sous les yeux du peuple?
Malgré les cris de sa mère au désespoir? Ne va-t-il pas arriver

infailliblement ce dont Polyphonte lui-même, un peu auparavant,
a compris qu’il était menacé? Il doit savoir qu’Egisthe est contre

lui prêt à tout; Egisthe ne redemande son épée que pour vider
d’un seul coup leur querelle; et c’est ce téméraire jeune homme

que Polyphonteilaisse approcher si près de sa personne et de
l’autel, lui offrant là l’occasion de se faire une arme, une épée

du premier objetvenu qui lui tombera sous la main? Le Poly-
phonte de Mail’ei n’est pas de cette absurdité-là; car il ne connaît

point Égisthe et le tient pour son ami. Comment donc Egisthe
aurait-il été empêché de le joindre à l’autel? On n’a nullement

remarqué les mouvements du jeune prince; tout à coup il avait
frappé, et il allait frapper encore, avant que personne eût pu
songer à venger le premier coup.

xxxn. DU CARACTÈRE DE MÉROPE.

Quand, chez Mafl’ei, dlt encore la Lindelle, Mérope, c croyant

son fils mort, dit qu’elle veut arracher le cœur au meurtrier et
le déchirer avec les dents, elle parle en cannibale plus encore
qu’en mère affligée il faut de la décence partout. n D’accord.
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bic frangbfiicbc illieropc beIicater ift, ale bafi fic in in ein
robrét’gcrg nbac émis unb êtbmalg bciigcn i-ollte, ion büntt
miel) bort), fie iit im Glrnnbc cben in gnt (Saunibalin, ale
bic italieniicbc.

unb mie bas? -- ïBcnn ce nnitrcitig- iit, bafi man ben
bllcnicbcn mebr nacb icincn îbaten, ale nacb icincn bicbcn
rinnen rang; bai; cin raitbeô 281m, in ber Épine ber Scie
bcnicbait anégeitoigen, für icincn moralticben Œbarafter
menig, cinc überlegtc faite 59anblnng aber billes bcmeiiet:
in merbc icb tout)! 9iccbt bobcn. blicropc, bic iicb in ber
llngcmiigbcit, in micber iie bon benn êcbicfiatc ibreô
êbbncâ iit, bem bangitcn anmcr übcrlâigt, bic immer
bas ëcbrcctlicbitc beiorgt, unb in ber Œbritcllnng, mie
nngliictlicb ibr abmcienbcr (601m bieIIcicbt ici, ibr bliitleib
über aile 11nglüctticbe critrccft, iit baé icbbnc 3bcal cirier
blintter. Ellieropc, bic in bem flagcnblicte, ba fic ben 58a;
luit beé Œàegcnitanbeé ibrer gârtlicbtcit criâbrt, bon ibrcm
êtbnœrge bctünbt babin finit, unb blésité), iobalb iic ben
blibrbcr in ibrer finirait bbrt, micber anfipringt. unb
tobt, unb miitbet, unb bic bintigitc fairectlicbitc mame an

. ibm 5a bbfigicben brbbt, unb mirflicb boûôicben mûrbe,
menn cr iicb cben nntcr ibrcn bânbcn befânbe, ift cben
bicicé Sbeal, nnr in bem êtanbc eincr gemaltiamcn
.îganblnng, in melebcm ce an 9in6brncf unb Rraft gcibinnt,
mue ce an ëcbbnbeit unb bitibrnng bcrlbrcn bat. bibcr
bltetopc, bic iicb au bieicr Éliacbc Bcit nimmt, Slinitaltcn
basa bortcbrt, âcicrlicbtcitcn bagn anorbnct, unb icibit ,
bic àenferin icin, nicbt tbbtcn, ionbern martcrn, nicbt
itrafcn, ionbern ibre binant an ber êtrafe ibeiben miII,
iit bas and) nocb cinc bltuttcr? l’ircilicb mobl; aber cinc
Elliuttcr, mie mir fic une miter ben Œannibaiinncn benfen;
cinc bliuttcr, mie ce jebc SBârin iit. -- ÉDiIeie 59anblung
ber microbe griotte mein ba miII; mir fag’c cr ce nnr
nicbt, bai; iic ibm gciâüt, menu ici) ibn nicbt cben in iebr
bcracbten ale bcrabicbeucn inti.

Œicllcicbt bürfte ber S’perr son æoltairc and) bieicé au
cincm fichier bcô Grottes macben; bicilcicbt bürite cr
iagcn,9lieropc miiiie fa mobI ben biegiitb mit cigncr Spanb
nmbringcn meiten, obcr ber grange Coup de théâtre, ben



                                                                     

DRAMATURGIE DE BAMBOURG. 159
Mais, bien que la Mérope française soit trop délicate pour qu’on la

craie femme à aller manger ainsi, sans sel ni sauce, un cœur tout
cru, m’est avis que, au fond, elle n’est pas avec l’italienne en

reste de cannibalisme.
Et comment cela? - Il faut juger les hommes à leurs actes

plus qu’à leurs discours; et quand il s’agit d’apprécierleur carac-

tère moral, une parole rapide, échappée à la chaleur de la
passion, ne prouve pas grand’chose, une action froidement ré-
fléchie prouve tout: cela est incontestable, et cela admis, mon
dire est aisé à justifier. La Mérope qui, dans l’incertitude on elle
est sur le sort de son fils, s’aband mue à son inquiétude et à son
chagrin; qui, redoutant toujours les dernières extrémités, ayant
sans cesse présent à la pensée le malheur où peut être tombé
son fils absent, étend sa compassion à tous les’malheureux, cette
Mérope est le bel idéal d’une mère. La Mérope qui, au moment

où elle apprend la perte de l’objet de sa tendresse, étourdie par
ce coup cruel,s’afi’aisse et tombe, p ais tout à coup, apprenant que

le meurtrier est en sa puissance, se relève, et toute à son déses-
poir, à sa fureur, jure de tirer de lui la plus sanglante, la plus
efl’rayante vengeance, et qui certes exécuterait ses menaces s’il se

trouvaità ce moment entre ses mains, celle-là est encore le même
idéal, montré seulement dans un état de violence, d’emportement,

où il gagne en pathétique et en force, ce qu’il perd en beauté et en

expression touchante. Mais la Mérope qui, pour exercer cette
vengeance, prend Son temps, fait des préparatifs, ordonne des
solennités, se dispose à être elle-même le bourreau, se promet-
tant non seulement de tuer, mais de torturer, non seulement de:
punir, mais de repaître ses yeux du châtiment, cette Mérope est-
elle encore une mère? Oui, sans doute, mais mère comme on l’est

parmi les cannibales, mère comme le sont toutes les ourses. --
Se plaise qui voudra ivoir Mérope agir de la sorte; qu’il se
garde seulement de me parler du plaisir qu’il y trouve, ou
qu’il me permette d’avoir pour lui autant de mépris que de
dégoût.

Peut-être M. de Voltaire serait-il tenté de voir là un défaut
inhérent au sujet; peut-être dirait-il qu’il faut bien que Mérope

tue Egistbe de sa propre main, à moins de SUpprimer ce a coup
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biriitbteicé in icbr anpreiie, ber bic cnibfinblicbcn sans
nienicr ebebcm in iebr entêtait babc, fafic weg. bitter ber
53cm bon filoitaire würbe iicb wicbcrnm irrcn unb bic
wifitürticben bibwcicbnngcn bec bliaiici aberrante iür ben
ëtoii icibit nebmen. 9er êteii erfbrbert 3war, baÊ fille;
robe ben üegiitb mit cignchganb crmorbcn wifi; aficin cr
criorbcrt nicbt, bai; fic c5 mit aficr lleberlcgung tbun mni3.
11nb in icbcint iie ce and) bei bem Œnripibcé nicbt gctban
3n baben, wcnn wir anbcre bic iinbct bec bruinait für
ben ünéông icineé êtücfé anncbincn biirfcn..ïDcr âme
flânant unb iagt ber Rbnigin wcincnb, bug ibm ibr ëbbn
wcggetommcn; cben batte fic gcbbrt, baB cin ârcmbcr
angclangt ici, ber iicb rübmc, ibn nmgcbracbt au baben,
unb bai; bieicr aîtrembe rubig nntcr ibrcm æacbc icblaic;
fic ergrcift bas (Eritc baé licite, me ibr in bic Spinbc
fëfit, cilt bofier fiBntb nacb bem Simuler bcé êcblafenbcn,
ber bitte ibr nacb, unb bic Œrfcnnnng geicbicbt in bem
biegenblicte, ba bas fiècrbrecben geicbebcn jolite. Que war
icbr iimpcl unb natürlid), icbr riibrcnb unb-Inenicblid)!
ÉDicîltbcnienier gittcrtcn iür ben biegiitb, bbne blicropen’ 1;

bcrabicbcncn au büricn. êic gittcrtcn iür blicrbpen icibit,
bic bureb bic gntartigitc chcreilung («Sciabr fief, bic
illibrb’erin ibrcé ëbbncé 3a merben. blinifei unb Sultane
aber macben and) bing iür ben ücgiitb giflera; benn anf
ibre blicrcbc bin icb in nngebalten, bai; icb ce ibr fait
gbnncn médite, fic bbfifiibrtc ben (agirent). blibcbtc fic ce
boa) baben! Rann fic iicb Bcit gar macbc ncbmcn, in bâtie i
fie in!) and) Beit sur Hntcrincbnng nebincn iofien. 218amm
iit fie in cinc blntbüritigc SBeitic? Œr bat ibrcn goba
nmgcbracbt. 65m: fic macbe in ber eritcn 5)ch mit bem
Ellibrber waë fie wifi; id; bergcibc ibr, fic iit sans, unb
blinder; and) wifi icb gern mit ibr jammcrn nnbbergwci:
fein, wcnn fic finben icfitc, wie icbr fie ibre critc rairbc
5)ch au bcrwünicbcn babc. 91ber, bliabarnc, cincn jungen
fillenidnn, ber êie fur; auner in iebr interciiirtc, an bem
Gale in bieic blicrtmale ber binirirbtigfcit .nnb unitbnlb
crianntcn, wciI man cinc aire 9iiiitnng bei ibm iinbct,
bic nnr Sbr goba tragcn iofitc, ale ben bltbrbcr Sbrcê
êobncô an bem (brabmale icincâ inters mit eigner àanb
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de théâtre » tant célébré par Aristote, et qui avait autrefois tant

remué, ravi l’âme sensible des Athéniens. Mais M. de Voltaire se

tromperait dénouveau etprendrait le plan modifié au gré de l’ima-

gination de Mafl’ei pour le sujet même. Le sujet demande, à la
vérité, que Mérope veuille tuer Égisthe de sa propre main, mais il .

ne demande pas que sa résolution soit précédée de tant de ré-

flexion. Aussi ue réfléchissait-elle pas non plus chez Euripide,
supposé que nous n’ayons pas tort de voir dans le récit d’Hygin un

sommaire de la tragédie grecque. Le vieillard se présente en pleu-
rant et dit à la mère qu’il a perdu les traces de son fils; elle ve-
nait d’apprendre l’arrivée d’un étranger qui se vantait de l’avoir

tué et la présence sous son toit de ce même étranger, à ce moment

tranquillement endormi; elle saisit la première arme qui lui
tombe sous la main, s’élance vers la chambre du dormeur; le
vieux la suit, et la reconnaissance s’accomplit à l’instant même
où avait failli s’accomplir l’acte affreux. Cela était très simple et

naturel, très touchant et bien humain! Les Athéniens tremblaient
pour Égisthe, sans avoir sujet de s’indigner contre Mérope. Ils
tremblaient pour Mérope elle-même, qui, dans sa précipitation si

naturelle, courait risque d’attenter à la vie de son propre fils.
Mafl’ei et Voltaire ne me font trembler que pour Égisthe. Leur
Mérope me révolte au point, que je souhaiterais presque qu’elle
achevât son coup. Tant pis pour elle! Puisqu’elle peut si bien pren-

dre son temps pour se venger, elle aurait bien dû prendre le temps
de se renseigner un peu mieux. Pourquoi cette rage de bête al-

:1érée de sang? Il a assassiné son fils. C’est vrai: que dans un pre-

mier mouvement elle fasse du meurtrier ce qu’elle voudra; je lui
pardonnerai tout, car elle est femme et mère; je gémirais même
de bon cœur avec elle, je partagerais sa désolation si le malheur
voulait qu’elle eût à maudire ce premier mouvement si prompt.

Mais, Madame, un jeune homme qui naguère vous intéres-
sait si fort, dont, à tant de marques, vous aviez reconnu la can-
deur et l’innocence, parce qu’on le trouve en possession d’une
vieille armure que votre fils seul devait porter, vouloir l’égorger de

votre propre main comme le meurtrier de ce fils, près du tombeau

LESSING. il
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abid’flacbtcn au woficn, flcibwacbc unb îBrieiter bagn au
Sgiilfe au ncbincn -- D bini, bliabame! 8d) iniiigtc and)
iebr irrcn, ebcr ëic wâren in bltbcn anôgebiifien wbrbcn.

Ëafi bic linicbictiicbtcit, mit welcbcr æolbpbbnt nacb
fiinigebn Sabrcn bic beraltète blicrobe 3nr Œôcnmblin ber;
Iangt, cben in wenig ein ïfeblcr bec êtofieë iit, babc icb
icbcn bcriibrt. SDcnn nacb ber âabcl bcâ bbginnê batte
birlbbbbntblicroben gIeicb nacb ber Œrmbrbnng bcô Sima
pbnntë gebciratbet; unb ce iit icbr glaublicb, bai; icibit
Œnripibcé bieicn limitanb in angenommcnbadc. flattait
iofite cr and) nicbt? Œbcn bic (ëriinbe,.mit wcicbcn (in:
rafles, bcim bibltairc, blicroben 161512 nacb iünigcbn Sabren
berebcn wifi, bem îbranncn ibre Sanb 3a geben, bildcn
iic and) ber fünfgebn Sabrcn bagn bermbgen tbaacn. (556
war i cbr in ber ËDenfnngêart ber aItcn griecbiidnnârancn,
bai; ile ibrcn bibicben gcgcn bic blibrber ibrer blia’nncr
iibcrwanben unb iic au ibrcn gwcitcn bliiinncrn annabincn,
wcnn fic iabcn, bai; ben Rinbcrn ibrer criten Œbe bier;
tbciI baratté crwad)ien fbnne. Set) crinncrc mirb ctwaô
bicbnlicbeô in bem griecbiicbcn bioman beô (Sbaritonô, ben
b’Drbifie beranégcgcbcnt, ebcbem gclcien au baben, me
cinc blinder baô Rinb icibit, wcicbcê fic and) anter ibrcm
àcrôen triigt, anf cinc icbr rübrcnbe blrt. barüber 3mn
biicbter niinmt. 3d) glanbc, bic ëtcfic berbicnte angcfübrt
au tberbcn; .abcr icb babc bac binet) nicbt bei ber àanb.
Genng, bai; bas, me bem Œnrbtlcâ flottairc icibit in ben
blinnb Icgt, binreicbenb gcwcicn würc, bic biniiiibrnng i
icincr blicrobc au rccbtfcrtigen, wcnn cr fic ale bic Œe:
inablin bec îBbIbpbontâ eingciübrt batte. îïDic fadet:
ëccnen ciaer politiicbcn Bicbc wârcn babnrcb wcggciaficn;
unb icb icbc mebr aie cincn bing, wic bas Snterciic bard) -
bieicn Ilinitanb icibit and) wcit chbaitcr, unb bic ëitnas
tionen and) wcit intriguanter bâtira werbcn fiinncn.

barn ..
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de son père, et réclamer pour son supplice le concours de la garde
du corps et des prêtres... Ah! Madame,fi! Ouje me trompe fort,
ou vous auriez été sifflée à Athènes.

’ L’inconvenance ave laquelle Polyphonte demande, après quinze

ans, à la vieille Mérope de l’épouser est tout aussi peu un vice
du sujet: j’ai déjà touché ce pomt. En effet, d’après la fable

d’Hygi’n, Mérope est devenue la femme de Polyphonte tout de

suite après le meurtre de Cresphonte, et il est très vraisemblable
qu’Euripide même avait admis cette circonstance. Et pourquoi
non? Les mêmes raisons à l’aide desquelles I’Euryclès de Voltaire

cherche à persuader Mérope, quinze ans après son veuvage, de la
nécessité de donner sa main au tyran n’auraient pas eu moins
de force à la déterminer quinze ans plus tôt. Il était tout à fait
selon la manière de penser des femmes grecques, dans l’antiquité,
de surmonter l’horreur qu’elles éprouvaient pour les meurtriers de

leurs maris et de les accepter pour seconds maris, quand elles
recon:;aissaient les avantages que leurs enfants du premier lit en
pouvaient retirer. Il me souvient d’avoir lu autrefois quelque
chose de semblable dans le roman grec de Chariton, qu’a publié
d’Orville. Une mère, dans la même situation, y prend d’une façon

très touchante pour juge l’enfant même qu’elle porte encore sous

son cœur. Le passage serait, je pense, intéressant à rapporter;
mais je n’ai pas le livre sous la main. Il suffit de dire que les
discours que Voltaire fait tenir à Euryclès auraient suffi à justifier
la conduite de sa MérOpe, s’il l’avait, dès le début, présentée

de ces froides scènes d’amour politique, et j’ai dans l’idée que

cette circonstance même ofi’rait plus d’un moyen de rendre l’in-

térèt beaucoup plus vif et les situations beaucoup plus attachantes.



                                                                     

164 êmnEurgiicbe 9ranmturgie.

XXXlll. DU CARACTÈRE D’ÈGISTHE

590d) æoïtaire moüte burebaué auf bem Ëege BIeiBen,
ben ibm Émaffei gebabnt batte, unb meiI eé ibm gar nicbt
eimnaI einfieI, baf; eê einen Eefiern geBen fônne, bai;
bieicr Eefiere eBen ber fei, ber Won nnr 2mm? Eefabren
morben, f0 Begnügte er fid) auf jenem ein paar êanbfteine
auâ bem Gileife 311 rüumen, über bie er meint, bug fein
Œorgânger faft nmgefcbmiffen batte. QBürbe er mabl ionft
and) biefeâ bon ibm Beibebaïten baben, bai; Qïegiftf), nuises
fannt mit fief) feIBft, bon ungefè’tbr me!) âmeffene gerdtben
unb bafeIEft bureb erine grveibentige Émerfmale in ben
*8erbacbt fommen mufi, bag er ber âmërber feiner feIBït
fei? 513d bem Œuripibeé fannte 1M) üegiftî) boûfonnnen,
fam in bem auébrüŒIiŒen îîorfalge, fief) au râtben, nacb
âmefiene, unb gab iicb ferft für ben Smôrber beé 91egiftï)
C1116; nnr bai; er fid) feiner bïèutter nicbt entbecfte, es fei
une 230rficbt ober aué Emifgtrauen, ober (1115 mué fouît fût
uArfacbe, an ber eé ibm ber ŒicIfier gemif; nidfi mirb haïrent
mangeIn Iaffeni. 3d) babc anar cben bem 93h1ffei einige
(55rünbe au aIIen ben Qîerânbernngen, bie et mit bem
émane beé Œuripibeê gemacbt bat, bon meinem (Sigenen e
gelieben. QI’ber id) Bin meit entfernt, bic &rünbe für
micbtig unb bie æerânberungen für gIüchicI) genug ana;
angeben. Œielmebr Bebaupte id), bai; jeber cIritt, ben et
aué ben ânfiftapfen be6 Œriecben au tbun gemagt, ein
âcbltritt gelvorben. mag fief) QIegiftI) nicbt fennt, bafg er
bon nngefâbr nacb Émeffene fb’nnnt, unb per combina- . 
zinne d’accidenti (mie Emaffei ce auâbrüdt) für ben à;
SDîiârber beé üegiftf) gebalten mirb, gibt nicbt aüein
ber ganôen éjefdficïyte ein felyr bermirrteô, âmeibeutigeé Ë
unb romanenbafteô ünfeben, ionbern fémâebt and) baô Ê
Sntereffe ungentein. 58ei bem (aînripibcê valète eô ber 2*
3nicbauer non bem 521mm!) feIBft, bai; cr 91egiftf) ici, unb I
je gemifier cr eô mugie, bai; iUèerope ibren eignen (50511 ’.
Itrrtgubringen fommt, befto gr’ôfger mufzte notâmenbig baô à
êcbred’en fein, bacs ibn barüber Miel, befto quülenber

ï
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XXXllI. DU CARACTÈRE D’ÉGlSTHE.

’Mais Voltaire s’était fait une obligation de ne pas s’écarter du

chemin que lui avait frayé Mafl’ei; et comme il ne se doutait
même pas qu’il y en eût un meilleur à prendre, ni que ce meil-
leur fût celui-là même qui avait été suivi dans l’antiquité, il se

contenta de débarrasser l’ornière où il s’engageait de quelques

grosses pierres, sur lesquelles, pense-t-il, son prédécesseur avait
trébuché. Autrement lui aurait-il emprunté l’idée de faire ar-
river Égisthe à Messène par hasard, un Égisthe s’ignorant lui-

même et qui, sur quelques indices trompeurs, y sera pris pour
son propre meurtrier? L’Égisthe d’Euripide se connaissait par-’

faitement, il venait à Messène avec la ferme résolution de se
venger et se donnait lui-même pour le meurtrier d’Égisthe; seu-

lement, soit prudence, soit méfiance, soit tout autre motif (le poète
n’avait certes pas négligé de lui en trouver un), il ne se décou- .

vrail pas à sa mère. Plus haut, il est vrai, j’ai, de ma tête, prêté

à Mafl’ei quelques raisons à alléguer pour l’explication de tous

les changements introduits par lui dans le plan d’Euripide. Mais
Je suis fort éloigné de vouloir donner ces raisons pour solides et

ces changements pour heureux. Je tiens plutôt chacun des par
qu’il a hasardés hors de la voie tracée par le Grec pour un faux
pas. Avoir imaginé qu’Égisthe ne se connaît point, qu’il arrive

àMessène par hasard, qu’il est pris pour "le meurtrier d’Égistl1e,,

(je veux citer les propres termes, de Maffei) per combinazione -.
d’accidentiî, voilà qui ne donne pas seulement à toute l’histoire ,

quelque chose d’équivoque, un air d’imbroglio et de roman, mais.

qui affaiblit encore singulièrement l’intérêt. D’après la fable

d’Euripide, le spectateur apprenait de la bouche même d’Égisthe
qu’il était Égisthe; et mieux il savait que c’était au meurtre de ’

son propre enfant que se précipitait Mérope, d’autant plus grande

devait être la terreur qui le saisissait, d’autant plus poignant le,

i. c Par suite d’une combinaison d’accidents n. par un concours de ci:-
constances fortuites.
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baé Siliitleib, mcIŒEÊ er boraué fat), fulls minore an ber
Ëollgiebung’nicbt 3a retâter Sen berlfinbert inürbe. ïiei
bem Emma unb Œoltaire bingcgen berinutlyen mir eâ nnr,
bug ber bermeinte Wiiirber beé 606m6 ber goba mabl
icibit fein fënnte, unb unfcr grôïçteâ ëchrccfen ift auf ben
einôigen àlngenBIicf berfpart, in incubent e6 Gérecfen au
ein aufbërt. Ébaé êcblimmfte babei ift and) biefeé, bug

bîie Cërünbe, bic uns in bem jungen 3reminnge ben gnon ’
ber flavone rermutben Iaffen, eben bic Œjrünbe ,finb, une
macben es micron feIBft bermutben Mite; unb baf; mir
ibn, Befonberë Bei ÉBoltairen, nicbt in bem aüergeringften
ëtücfe nâher unb auberlc’iffiger fennen, nié fie ibn icibit-
fennen tatin. ElBir tranen alfa biefen (ëriinben entineber
cben in riel, ais ionien Wierope tranet, ober mir trauen
ibncn mebr. ciranen mir ibnen eBen in riel, in balten mir
ben Siingling mit ibr für einen EBetrüger, unb baô êclfiŒ:
fui, bas fie ibm gugebadfi, fann une? nicbt fein rübren.
ïrauen mir ibnen mebr, in tabeIn mir âmeropen, baf; fie
nicbt fieffer baranf inerft unb fiel) bon meit feidfiern
Qrünben hinreifien lâBt. 58eibe6 aber mugi nicbt.

XXXIV. DE LA SURPRISE AU THÉATBE. OPINION

DE DIDEROT.

(86 ift mabr, unfere ileBerrafcbung ift grëfger, trenn mir
es nicbt ebcr mit bëHiger Qemigbeit erfalyren, bug flegiftl)
QIeQiftl) ift, nié Bis es minore feIBft erfâbrt. Sliber bush
armfelige æergnügen einer Iieberrafdynng l 11nb me
hautin ber Ébiclfier nnê au üBerrafcben? Œr üBerrafcbe
feine ESerfo’nen, in riel er wifi; mir merben anter îbeil
icbcn baron au nelgmen miffen, menn mir, mué fie gang
anvermutbet treffen mag, and) nacb in lange varans;
gefeben baben. 3a,.nnfer üntbeil mirb 11m f0 Iebbafter
unb ftârter fein, je [linger unb gaberIâffiger mir eê baratté:
gefeben baben.

3d) roiII üBer biefen Elsunft ben Beften frangëfifcben
Rnnftricbterfür miel) fpredyen Iafien. ,,Sn ben berlvictelten,
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pressentiment de pitié qu’il éprouvait a l’idée que l’exécution

de l’acte horrible pourrait ne pas être empêchée. Au contraire-

Mafl’ei et Voltaire nous laissent seulement soupçonner que le
meurtrier supposé du fils pourrait bien être le fils même, et notre
plus grande terreur est réservée pour l’unique moment où elle.

cesse d’être. Mais il y apis encore : les motifs qui nous font pré-

sumer que le jeune étranger est le fils de MérOpe sont précisé-

ment ceux qui le devraient faire présumer à Mérope elle-même;

chez Voltaire surtout, nous n’avons nullement de lui. une connais-i

sauce plus particulière, plus certaine que celle que la mère peut
avoir. De deux choses l’une donc : ou bien nous nous fions à ces
indices dans la mesure où Mérope s’y fie, ou bien nous nous y fions V

davantage. Si notre confiance n’est pas plus grande que la sienne,

nous tenons, comme elle, le jeune homme pour un imposteur, et le
sort qu’elle lui prépare ne peut nous émouvoir beaucoup. Si notre

confiance est plus grande, nous blâmons Mérope de n’être pas

plus clairvoyante et de se laisser entraîner à un jugement aussi
frivole. Dans les deux cas, il y a faute.

XXXIV. DE LA SURPRISE AU THËATRE. OPINION

DE DIDEROT.

Il est vrai, notre surprise sera plus vive si nous n’apprenons
avec certitude qu’Égisthe est Égisthe qu’à l’instant où Mérope

elle-même l’apprend. Mais quel misérable plaisir que celui’d’unc

surprise? Quelle nécessité y a-t-il pour le poète de nous sur-
prendre? Qu’il produise tant qu’il voudra la surprise chez ses

personnages, nous saurons bien en prendre notre part, eussions-
nous prévu, et longtemps d’avance, l’événement qui doit les

frapper du coup pour eux le plus inattendu. Oui, plus tôt nous
l’aurons prévu, plus complète aura été notre certitude, d’autant

plus puissant sera l’intérêt qu’il excitera en nous. A
Mais c’est un point que je préfère laisser établir par le meilleur

des Critiques français. a: Dans les pièces compliquées, soutient
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êtücten, fagt SDibcroti, ift bas 3ntereffe mebr bic îBir;
fung bcé ÉBlané, ale ber 9iebcn; in ben cinfacben êtiicfen
bingcgen ift ce mebr bic flirfung ber Steben ais beô
SBIanê. QIIIcin moraufflmng fiel) bas 3ntereffe Begielycn?
blini bic æcrfonen? Dber auf bic BufŒaner? - âie En;
idyaucr finb nicbtâ até Bengen, bon macben man nicst
meiÊ. - golgtid) finb c5 bic îBcrfonen, bic man ber Qlugcn
baben mag. --- 11nftreitig! Qui-e Iaffe man ben Rnotcn
icbürgen, ointe bai; fie c6 miffen; für biefe ici Nice
unburôâbringlid); bieic bringc man, nbac baB fie c6 niera
ten, ber êtaflôfung immer nâber unb nübcr. ëinb biefe
nnr in êBetvcgung, in merbcn mir 3nfcbauer ben nain;
Iieben æemcgnngcn icbcn and) nacbgcben, fic Mon and)
empfinben müfien. - QBeit gefebtt, bafg id) mit ben nici:
ftcn, bic bon ber bramatifct)en Eidfifunft gefct)riebcn
baben, glanben foIItc, man müfic bic Œntmictlnng bar
bem guimauer berbergen. 3d) bâdfie bieimebr, ce foIIte
incine Rrâfte nicbt übcrfteigcn, wcnn ici) mir ein QBerf sa
macben endente, me bic (Snttvirflnng gleid) in ber erftcn
ëcene berratbcn würbc, unb aire bicfcm 111nftanbe icibit
baâ allerftürffte’ Sntercfie entfprânge. - ïfiir ben Bus.
Marier mag Salles fIar fein. (ër ift ber Œcrtraute ciaer
icbcn æcrfon; cr mcifg âmes une borgebt, àlllcé maô bar;
gcaangen ift; unb eé gibt bunbert üugcnblicfe, me man
nicbtê 58cffcr6 tbun fann, ale baB man ibm gerabc baratté:
fagt, nous nerf) borgei),cn foII. -- D ibr Œerfcrtiger alIge;
meincr Siegetn, mie menig neritebt ibr bic Runft, unb wic
menig’ Bcfiet ibr bon bem (55eme, baâ bic flafla berner;
gebradfi bat, auf welche ibr fie Bant,nnb bas fie tibcrtretcn
fana, in vît ce ibm bcliebt! - âmeine (siebanfcn inten
in parabor Meinen ale fie mallen: in riel me icb geivig,
bafi für cinc Œelegcnbcit, me ce nütatici) ift, bem 3nfcbancr
cincn micbtigcn Œorfall in lange au bcrbcblen, Bic cr fid)
ercignet, c6 immer geint unb mebrerc4 gibt, me bas Sure:
refie gerabc ba6 (Degentbeil erforbcrt. -îDer fDimter
bemertftelligt bard) fein ereimnifi cinc targe 1165612
rafæung; unb in welche anbaItcnbe tlnrnbe batte cr une
ftürôen tëtnnen, wcnn cr une fein Œebeimnifg baratté
gemmât battel- alter in cincm filageanictc getroffen unb
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Diderot, l’intérêt est plus l’effet du plan que des discours; c’est

au contraireplus l’effet des discours que du plan dans les pièces

simples. Mais à qui doit-on rapporter l’intérêt? Est-ce aux per-

sonnages? Est-ce aux spectateurs? - Les spectateurs ne sont que

des témoins ignorés de la chose. -- Ce sont donc les person-

nages 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 dénouement sans s’en douter. S’ils sont

dans l’agitation, il faudra bien que je suive et que j’éprouve les

mêmes mouvements. -- Je suissi 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

ou le dénouement serait annoncé dès 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,

il y’a cent moments oùII’on n’a rien de mieux à faire que, de lui

déclarer nettement calqui se passera. - 0 faiseurs de règles
générales, que vous ne connaissez guère l’art et que vous avez

peu de ce génie qui a produit les modèles sur lesquels vous avez

établi ces règles, qu’il est le maître d’enfreindre quand il lui

plaît! - On trouvera dans mes idées tant de paradoxes qu’on

voudra; mais je persisterai à croire que, pour une occasion où

il est à propos de cacher aux spectateurs un incident important

avant qu’il ait lieu, il y en a plusieurs où l’intérêt demande le

contraire.- Le poète me ménage, parle secret, un instant de sur-

prise; il m’eût exposé, par la confidence, à une longue inquiétude.

---Je ne plaindrai qu’un instant celui qui sera frappé et accablé
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niebergefclflagen mirb, benhfann ici) and) nnr einenâlugena
Blict Ecbaucrn. Qllier mie ftclyt ce alêbann mit mir, menu
ici) ben êclflag crinarte, wcnn icl) fcl)c-, bai; fiel) bas linges
initier iiBer meinem ebcr cineé anbcrn bannie anfama
inengiel)t unb lange Beit barüber bcrtvcilt?... - manet;
megen mëgen bic merfonen alle cinanber nicbt fennen,
wcnn fie nnr ber Bufcl)auer aile fennt. -- 3a, icl) mollie
faft Bcbanpten, bafi ber êtoff, Bei melcl)c1n bic Œerfclfmeis
gnngen notbmenbig finb, ein unbanlbarer êtrff ift; bafg
ber SBlan, in incubent man f cinc Bufluclu 31iil)ncn nimnit,
nid)th gui ift, alâ ber, in melcl)e1n man fie bâtie entiibrigcn
fônnen. ëie merben nie au cimaê êtarfem 2lnla3 geben.
3mmcr merben mir une mit êBorEereitnngen befcbüftigen
miiffcn, bic entineber allait bunfel ebcr allait beutliçl) finb;
59m gange 65ebicl)t mirb cin Bufammcnbang son flcincn
Runftgriffen inerben, bard) bic man meitcrpnicl)t6 ale cinc
targe 11el3errafcl)nng berborgubringenberntag. fifi bingcgen
une, me bic ÉBcrfoncn angel)t, bcfannt, fo fcl)e ici) in-
biefcr flâorauéfetgung bic Quelle ber allerbeftigften flic;
megnngen.... -- Elliarnm baben gemiffe bitonalogeni cinc
fo groBc 253irlnng? fibaruin, treil fie mir bic gebcimen
QInfd)liige einer æerfon bertrauen, unb bicfe æertrau:
Iicl)feit mid) ben flagenblict mit ânrcbt ebcr boffnnng
erfiiIIt. -- 28mn ber Suftanb ber Élèerfonen nnbefannt
ift, f0 tann fiel) ber Bufcl)ancr fiir bic .Sbanblnng nid)t
ftiirfcr intereffiren, ale bic EBcrfonen. fibaé striereffe
aber mirb fiel) fiir ben Bufcl)auer berboppcln, wcnn et
Biel)t genng l)at unb c6 fiil)lt, bag sitanblnng unb æeben
gang anberô fein mitrben, wcnn fiel) bic âIÈerfonen fennten.
2lléb un nnr merbe ici) ce tanin ermarten fënnen, mas
airé i nen merben mirb, wcnn ici) bas, inaâ fie mirilicl)
finb, mit bem, rimé fie tbaa ebcr il)nn mallen bergleicbcn

fann’?" . .îDiefeé auf ben àlegiftl) angemenbet, ift ce ilar, fiir
melcl)en bon Beiben SISlanen ficl) ïDiberot ’e’rtlâren würbe:

et) für ben altcn beê Œuripibeé, me bic Bufcl)aner gleicl)
Mm QInfange ben blegiftl) cben f0 gui fennen, ale er fiel)
felbft; ebcr fiir ben neuern beë 932affci, ben æoltairc fr
blinblingé angenommen, me 2legiftl) fiel) unb ben En:
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dans un instant. Mais que deviens-je, si le coup se fait attendre, 1

si je vois l’orage se former sur ma tête ou sur celle d’un autre "

et y demeurer longtemps suspendu?... -- Que tous les person-
nages s’ignorent, si vous le voulez; mais que le spectateur les

connaisse tous. - J’oserais presque assurer qu’un sujet où les

réticences sont nécessaires est un sujet ingrat, et qu’un plan où

l’on y a recours est moins bon que si l’on eût pu s’en passer. On

n’en tirera rien de bien énergique. On s’assujettira à des prépa-

rations toujours trop obscures ou trop claires. Le poème devien-

dra un tissu de petites finesses, à l’aide desquelles on ne pro-

duira que de petites surprises. Mais tout ce qui concerne les
personnages est-il connu? J’entrevois dans cette supposition la

source des mouvements les plus violents... - Pourquoi certains
monologues ont-ils de si grands effets ’? C’est qu’ils m’instruisent

des desseins secrets d’un personnage et que cette confidence me

saisit à l’instant de crainte ou d’espérance. - Si l’état des per-

sonnages est inconnu, le spectateur ne pourra prendre à l’action

plus d’intérêt que les personnages. Mais l’intérêt doublera pour

le. spectateur, s’il est assez instruit et qu’il sente que les actions

et les discours seraient bien différents si les personnages se con-

naissaient. C’est ainsi que vous produirez en moi une attente
violente de ce qu’ils deviendront, lorsque je pourrai comparer
ce qu’ils sont avec ce qu’ils font ou veulent faire. »

Si nous appliquons cette théorie à Égisthe, elle nous apprendra

vite en faveur duquel des deux plans Diderot se prononcerait;
elle nous permettra de dire si c’est l’ancien plan d’Euripide

qu’il préférerait, celui où les spectateurs connaissent tout d’a-

bord aussi bien Egisthe qu’il se connaît lui-même, ou s’il approu-

verait plutôt le plan nouveau de Maffei, si aveuglément suivi par

Voltaire, celui où Égisthe est une énigme tout aussi bien pour
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fcbanern ein æâtbfel ift, unb baburcl) baé sauge (and "au
cincm Bufanimenbauge bon fleinen Rnnftgriffen” macbt,
bic inciter nicbtë ale cinc furge 11cberrafcl)nng bernera

bringen. .Èiberot bat and) nicbt gang llnrecbt, feine Œâebanfen
über bic Œntbebrlicbicit unb (Deringfiigigfeit aller nage;
miffen Œrmartnngen unb plbtglicbcn lleberrafcbnngen, bic
fid) anf ben Bufcl)aner begieben, fiir cben fo neu. ale
gegrünbet anégngeben. ëie jinb nen, in 2lnfebnng ibrer
leftraction, aber fel)r alt in QInfebnng ber Winfter, au?»
macben fie abftrabirt merben. (sa finb ncu in 28etracl)tung,
bafg feine âBorgiinger nnr immer anf baô (Siegentbeil ge:
brnngen; aber tinter biefe Œorgünger gebbrt weber üriftos
telcâ and) Sanaa, meleben burebaué nicbté entfabren ift,
mas ibre 91n6legcr unb biacbfolgcr in ibrer Sûréibilcction
fiir biefeé Gâcgentbeil batte beftiirlen ibnnen, beffen gaie
QBirfung fie weber ben meiften and) ben beften Œtücfcn
ber Qllten abgefcbcn batten.

XXXV. DES PROLOGUES D’EURIPIDE.

linier biefen avar befonberô Œnripibeô feiner êacbe f0.
gemifg, baË cr faft immer ben 3nfcbancrn bas 3iel corans
geigte, au melebem cr fie fübren mollie. 3a, icl) mitre febr
geneigt, airé biejem (ëeficlfiâpuncte bic Æertbcibignng’
feiner ærologen au iibcrnebmen, bic ben nencrn Rriticiât,’
fo fel)r mifgfallen. ,,9iicbt genng, fagt Spebelinz, baË er
meiftcntbeilë une, une ber ber àanblnng beô guidé
barbergegangen, bureb cinc bon feincn àanptpcrfonen
ben Babërern gerabcgn ergüblen lüBt, nm ibncn anf biefe
QBeifc bas êolgcnbe berftânblicl) au macben; cr niinrnt
and) moblôfteré cincn (55m bagn, son bem imrannebnien,
inüffen, bafi cr sans tracté unb bard) ben cr nicbt allein
mas gefcbeben ift, fonbern and) sans, mas and) gcfcbebcn
foll, une ianb macbt. SIBir erfabren fonact) gleicl) anfangô
bic (&ntmicflung unb bic ganse Ratafirobbe nnbfebenjeben
Bufall fcl)on son incitent fommcn. ïDiefeô aber ift ein f el)r

. . . urævm
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soi que pour les spectateurs, ’et fait ainsi de toute la pièce «un
tissu de petites finesses n qui ne produiront jamais qu’une courte
surprise.

Diderot n’a pas non plus tout à fait tort de donner pour auss;
neuves que bien fondées ses idées sur le peu d’utilité, le peu

d’effet de ces attentes, de ces incertitudes, de ces brusques sur-
prises, toutes rapportées au spectateur. Elles sont neuves dans
leur expression abstraite, quoique fort vieilles, en tant que
réalisées déjà dans les modèles d’où il. a pu les abstraire.
Elles sont neuves à l’égard des idées contraires qu’ont toujours

voulu imposer ses prédécesseurs; seulement, parmi ces prédé-

cesseurs ne se trouvent ni Aristote ni Horace, auxquels pas un
mot n’est échappé qui pût affermir leurs interprètes et leurs suc-

cesseurs en leur prédilection pour cesidées contraires : et d’heu-

reuses applications de celles-ci, ce n’est pas dans la plupart des
drames de l’antiquité, ce n’est dans aucun de ses chefs-d’œuvre

que ces critiques modernes en avaient pu étudier.

XXXV. DES PROLOGUES D’EÜRIPIDE.

Parmi les tragiques de cette antiquité, Euripide était si sûr de
son art, que presque toujours il montrait d’avance aux spectateurs
le but où il prétendait les mener. Je serais même tout disposé
à entreprendre, de ce point de vue, la défense de ses prologues,
tant décriés par les critiques modernes. « Il ne se contentait pas,
dit d’Aubignac, de charger le plus souvent l’un de ses acteurs
principaux d’instruire les spectateurs de l’histoire antérieure à
l’action théâtrale et nécessaire à l’intelligence-de la pièce; il

i employait encore au prologue quelqu’un de ses dieux, souvent
il faisait que ce dieu, qu’on présupposait savoir tout, expliquait

non seulement les choses passées, mais aussi les futures...
Le poète faisait ainsi savoir le dénouement et toute la catastrophe
des le commencement de la pièce, de sorte que les spectateurs
en voyaient venir de loinptous les événements : ce qui était un
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merilicber âebler, meleber ber Ilngetnigbeii unb tir
martnng, bic anf bem ïbeaier bcfia’nbig berrfcben julien,
sanglai) anmibcr ift unb aile ünnebmlicbieiien bcâ guides
rernicbiet, bic fa-fi cingig unb alicin auj ber bienbcn unb
11eberrafcbnng bernben.” 9icin: ber iragifcbfie bon alleu
iragifcben ç.ïDicl)iern bacbie fo’ geringfcbüigig bon feiner
Runfi nicbt; cr mugie, bafi fie einer meit bbbern Œollloins
rinenbeit fâbig mitre unb baf; bic Œrgbtgung eineriinbifcben
biengierbe baô Gieringfte fci, moranf fie 2lnfprucl) macbe.
Œr lieg feine 3nbbrcr alfa obne æebenten son ber bebor:
fiebenben àanblnng cben fr riel miffcn, ale nnr immer
ein 650R baron triffen formie, unb berfpracl) fiel) bic êfiül):
rang, bic cr bcrborbringen mollie, nicbt foirobl son bem,
mais gefcbeben follie, alê bon ber ahi, mie ce gcfcl)cl)cn

’follic. âclglicl) miifgie ben Renfiricbtcrn bier eigcntlicl)
inciter nicbtê anftb’gig fein, alô nnr biefcâ, bafi cr une bic
nbibige Renninifi beê Œcrgangenen unb-bles 3n’fünfiigcn
nicbt baril) cincn feinern Rnnftgriff beigubringen gefncbi;
bag cr ein bôbcrcô QBefen, incubesl mol)! nacb bagu an ber
banblnng icincn binibcil ninuni, bagu gebrauibi; unb bai;
er biefeë bbbcre QBefcn ficb gerabegn an bic ,3nfcbauer
trenben laffcn, tvoburcl) bic bramaitfcbe Qaiinng mit ber
erôâblenben bermifcbt trerbe. âlBenn fic aber ibrcn îabcl

,fobann blof; bierauf einfcbriinfien, inadmiire benn ibr
Iabcl? fifi uns bas îliüelicl)e unb lit-oibtvenbige nieinalô
trilliornnicn, alé wcnn eô une: berfioblencr’eîchife anges
fcl)angi mirb? Gôibi ce nicbt SDinge, bcfonberô in ber 3115
tnnft, bic bnrcbaué micmanb anbcrê alô ci-n (boit miffen »
fana? unb wcnn bas âniercffe anf f olcben fDingen beru’bt,
ift c6 nicbt beffer, bafg mir fie bureb bic SDagtvifcbenfnnft
eineé Gioiicé barber erfal)ren, ale? gar nicbt? QBaô trill man
enblicl) mit ber æcrinifclnmg ber &aiinngen überbaupt?
311 ben Ecbrbiicbern fonbre man fie fr genau bon cinanber
ab, ale ntëglicl); aber wcnn ein (benn, bbbercr îlbficlfien
ivegen, mebrere bcrfelben in cincm unb cben bemfelben
Elberie anfainmenflicfien mgr, fo bergeffe man bas Bel)?
bail) unb unierfucbe blofg, 0b ce biefe bbbc’re übfidfie’n
crreicl)t bai. 23m gcbt-miel) c6 an, ob fr ein ëiücf bcâ

.Œnripibeê weber gang Œraâblung, and) gang EDrama- ift?
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défaut très notable, absolument contraire à cette attente ou sus-
pension qui doit toujours régner au théâtre, et détruisant tous

les agréments d’une pièce, qui consistent presque toujours en

la surprise et en la nouveauté. » Non, le plus tragique de tous les
poètes tragiques ne s’était pas fait de son art une aussi pauvre

idée; il savait que cet art pouvait atteindre à une perfection
beaucoup plus haute, et que la satisfaction d’une curiosité puérile

i était le moindre des Aobjets qu’il eût à se proposer. Il donnait
donc à ses auditeurs, hardiment, de l’action prête à se dérouler l

devant eux, toute la connaissance qu’un dieu en pouvait avoir,
et il attendait l’émotion qu’il voulait exciter moins des événe-

ments qui allaient s’accomplir que de la manière dont on les
verrait s’accomplir. Une seule chose donc devrait choquer les
critiques : c’est que le poète n’ait pas su, à l’aide d’un artifice

moins grossier, nous mettre, comme il le fallait, au courant des
faits du passé et de l’avenir; c’est qu’il ait employé pour cela

un être supérieur, qui même d’ordinaire ne prend pas autrement
part à l’action ; c’est qu’il ait chargé cet être supérieur de, s’a-

dresser directement aux spectateurs, et qu’il ait ainsi amené la
confusion du genre dramatique et du genre narratif. Maintenant,
Supposé que leur blâme se borne là, au fond que vaut-il?Est-ée

que l’utile et le nécessaire ne sont pour nous bien venus quo
lorsque le don nous en est fait à la dérobée? N’y a-t-il pas des

choses, surtout de l’avenir, qu’un dieu seul peut savoir? Et si
l’intérêt repose sur leur connaissance, n’est-il pas préférable

pour nous d’en être d’avance informés par l’intervention d’un

dieu que de ne l’être pas du tout? La confusion des genres enfin,
qu’est-ce que ce reproche? Que dans un livre de théorie, d’en-

seignement, on les. distingue le plus exactement possible. Mais
quand un poète de génie en mêle plusieurs dans une seule et même

œuvre, s’inspirant en cela de vues plus hautes, qu’on oublie le

ivre didactique et qu’on se. demande seulement sile but plus
élevé a été atteint. Que m’importe que te’le pièce d’Euripide ne

soit ni tout récit ni tout drame? Appelez-la, tant que, vous vou-
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menai ce iinmerbin cincn gantier; genag, baf; and) biejcr
grainer mebr bergnügi, mebr erbaat, alâ bic gefetgç
mâfgigfien Giebaricn curer correcten ERacinen, ebcr mie
fie fonft beifien. QBeil ber êlRaalcfel incbcr SBferb and) («Efcl
ii, ift cr barnin meniger eineé son ben nabbarficn lafis

tragenben îbicren? - ’2mn cincm îlBorte, me bic îabler bcé Œuripibeâ nicbtô
ale ben SDicluer 3a fel)cn glanbca, ber fiel) ans unbermb’gen
ebcr ans Œcmâcblicbieii ebcr ans beibcn llrfacben feine
birbeii fo leicbt madbie alé inbglicl); me fie bic bramaiifcbc
Ranft in ibrer SIBiege au finben bermeincn, ba glaabc ici)
biefe in ibrer iliollfommenbeii 3a f cben anb bciranbcre in
jenein ben âmeifier, ber iin &ranbe cben .fo regeliniifgig
ift, ale fie ibn 3a fein berlangcn, anb ce nnr babarcl) me;
niger 3a fein fcbcini, meil cr feinen êiücten cinc gcbbnbeii
mebr cribeilen mallen, bon ber fie feinen SBegriff babea.

SDenn ce ift flar, baB alle bic ëiücie, bercn ærologc
ibncn fa riel Qlcrgernif; macben, aucb nbac biefe ærologe
bollfommcn gang anb roüfommen rerfiânblicl) finb.
êtreicbi 3. (53. bon bem Son ben ærolog beé Émerfarô’,
ber ber Sycfaba ben êlërolog beâ’ æolbborô ires; lafgt
jenen fogleicl) mit ber émargenanbacbi beô Son anb biefe
mit ben RIagcn ber Spefaba anfangen: finb beibc barrira
ira geringften rerftiimineli? ïîëober mitrbci ibr, maê il)r
meggefiricl)cn babi, rermiffen, wcnn c6 gar nicbt ba mitre?
EBel)âli nicbt filles ben nâmlicben (bang, ben nâmlicben
Bafammenbang? æefenni fogar, baB bic ëiiiclc, nacb
curer flirt 3a benfen, befio fcbbner fein mitrben, wcnn mir

fané ben EBrologen nicbt mügten, bafi ber Son, melrben
chafa milI bergifien laffen, ber goba biejcr Éreafa ift;
bai; bic chafa, melcbc Son son bem üliarc sa cincm
-fcl)miil)licl)en iinbc rciBeu mill, bic marier biech Son ift;
mena mir nicbt müfgien, baË an cben bem (liage, ba àefnba

. ibre incbier 3mn Enfer bingeben mag, bic alie an’gliicla
,licl)e grau and) ben (lob ibreê leeien eiagigen êobncô et?
fabren f bllc.’îDenn ailes bief ce mitrbcbieireffliclfiien Iieber:

m-fçbnngcn geben, anb biefe 11eberrafcbangen triirben and)
baga .rorbereitei g-enag fein, nbac baf; ibr fagcn ibnniei,

- fîcbrâcbenmaf. cininal- glcicl) cincm émise ans ber bcllfien
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drez, une œuvre bâtarde :. il me suffit que cette œuvre me
charme, me contente bien plus que les productions les plus irré-
prochables de vos Racines ou autres poètes corrects, que je vous
laisse à nommer. Le mulet, pour n’être ni cheval ni âne, en est-il

moins une des bêtes de somme les plus utiles?
En un mot, la où les contempteurs d’Euripide croient voir un

poète qui, par impuissance ou par négligence, sinon par ces
deux causes réunies, ne cherchait qu’à se rendre la tâche facile;

là où ils s’imaginent trouver un art dans l’enfance, je crois au
contraire voir cet art dans sa perfection, et j’admire un maître, ’
en vérité aussi bon observateur des règles qu’ils le peuvent ré-

clamer, qui ne paraît l’être moins à leurs yeux que parce qu’il

a voulu aux autres beautés de ses pièces en ajouter une dont ils

n’ont, eux, nulle idée. h
Ilest évident, en effet, que toutes ces pièces, dont les prologues

les scandalisent si fort, restent encore, sansces prologues, bien
entières et bien intelligibles. Retranchez, par exemple, au-de-;
devant de l’Ion le prologue de Mercure, au-devant de l’He’cube

celui de Polydore; ouvrez la première de ces tragédies par la
scène des prières et purifications matinales d’lon, et la seconde
par les plaintes d’Hécube, auront-elles, l’une ou l’autre, subi la

moindre mutilation? Supposons que n’ait pas été conservée jus-
qu’à nous cette partie que vous avez retranchée, d’où vous pour-

rait venir le soupçon qu’elle manque à l’œuvre? Le reste ne.

garde-t-il pas la même marche, la même unité? Même recon-
naissez-le : d’après vos propres principes, ces pièces n’en se-.
raient que plus belles, si le premier prologue ne nous prévenait
point que l’lon, à qui Créuse veut faire boire la coupe emport
sonnée, est le fils de cette Creuse; que la Créus’e qu’lon veut.

arracher de l’autel et traîner à une mort ignominieuse est la.
mère de cet Ion; si l’autre prologue ne neus prévenait point que-
ce même jour où il faut qu’Hécube ne puisse empêcher l’immo-

lation de sa fille, la vieille et malheureuse femme apprendra
aussi la mort du dernier fils qui lui reste. Il y aurait là d’admi-
rables surprises, et ces surprises, notez, seraient suffisamment
préparées; vous ne sauriez dire que ce sont des éclairs tombés

LESSING. t2
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QBoltc berner; fie erfolgten nicbt, fonbern fie entftüaben;
man molle eacb nicbt anf eininal encas entbecl’en, fonbera
rimas aafbeften. 11nb gleicbtrobl 3anft ibr nacb mit bem
Ébicbter? Gileicbtvobl merft ibr ibm nacb immigel ber
Ranft bar? flâergcbt ibm bacb immer cincn âebler, ber
mit cincm cingigen êtricbe ber âcber gai 5a macben ift.
Œinen molliiftigen êtbbfiling fcbneibet ber Q55ârtner in ber
(Côtillc ab, obnc aaf ben gefnnben 58mm 5a fibclten, ber
ibn gctriebea bai. sans ibr aber cincn flagenblicf anneb:
men, -- ce ift mabr, e93 beiÊt febr riel annebinen, - baf;
Œuribibcô biellcicbt cben fo riel Œinficbt, cben fo riel
meublant titane gebabt baben, ale ibr; anb ce tonnbert
eacb nm f0 riel mebr, trie cr bei biefer groBcn Œinficbt,
bei biejem feinen (Defcbmacle, bennocl) cincn fo groben
Ücblcr begebcn tbnnen : f o tretetga mir ber anb bciracbtci,
iras ibr âcbler nenni, ans racinera êtanborte. Œnripibee
fab ce fa gui ale mir, bag 3. Œ. fein Son nbac ben SBrolog
beftebcn titane, baf; cr nbac benfelbcn eia êtücf fei, racla
cbee bic lingemigbeit anb Œrivartang bec; Bufcbanerô bis
an bas (&nbe anterbalte; aber cben an biefer nageroifgbeit
unb (&rmartnng tsar ibm nicbté gelegcn. SDcnn erfabr ce
ber Bafcbaaer crfi in bem fünften blete, bafi Son ber êobn
ber chafa fci: fo ift ce für ibn nicbt ibr goba, jonbcrn
ein ârcmber, ein âeinb, ben fic in bem briticn bieic airé
bem Élitege râumen mill, fo ift ce fiir ibn nicbt bic bilatter
beô Son, an meleber fiel) Son in bem rierien bieic riicben
mill, fonbern blofi bic fleurbelmbrberin. 2530 foIltcn’ aber
alôbann ëcbrecfen unb Elliitleib bcrfominen? fête blase
flicrmntbang, bic fiel) etma ans iibcreintrcffenben 111m
ftiinbcn bâtie gicben Iaffcn, baÊ Son anb Rreafa cinanber
mabl nâber angeben bianten, ale fie meinen, würbe baâa
nicbt binreicbcnb gemefen fein. SDiefc.513eriiratbang mugie
3nr Qetrifibcit inerben, anb mena ber Babôrer biefe me:
mifibcit nnr son auficn erbalten tenure, wcnn ce nicbt
môglicbtvar, bug cr fie eincr son ben banbelnben ibrer:
fonen felbft au banien babea tonniez tsar c8 nicbt immer
beffer, bai; ber Œicbter fie ibm auf bic cingigc mbglicbc
flBeife crtbeilte, ale gar nicbt? êagt bon biefer Silicife,
trac ibr ivolIt: gcnug, fic bat ibn f eia 3iel erreicben bclfcn;
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par prodige d’un tout blanc nuage, qu’elles ne sortent de rien,
n’ont aucune raison d’être, qu’on a voulu non satisfaire tout à

coup, mais duper votre curiosité. Et pourtant vous querellez le
poète, vous lui reprochez de manquer d’art! Pardonnez-lui donc
une faute qu’après tout un trait de plume suffit à effacer. Que le

jardinier avise une branche luxuriante, tranquillement il la
coupe, sans gourmander l’arbre sain qui l’a poussée. Mais si vous

vouliez admettre un moment -- il est vrai, ce sera beaucoup ac-
corder - qu’Euripide a bien pu- avoir autant d’intelligence de
l’art, autant de goût que vous-mêmes en avez.... J’entends : vous

vous étonnez d’autant plus qu’avec une intelligence si profonde,

un goût si délicat, il ait pu tomber dans une faute si grossière.
Venez toujours, plaçons-nous ensemble au même point de vue,
et considérez de la ce que vous appelez une faute. Euripide
voyait aussi bien que nous que son Ion, par exemple, pouvait se
passer du prologue; que sans celui-ci la pièce était faite pour
entretenir jusqu’au bout l’incertitude et l’attente du spectateur;

mais précisément il faisait peu d’état de cette surprise, de, cette

attente. En effet, si le spectateur apprend seulement au cinquième
acte qu’lon est le fils de Créuse, pour lui, au troisième, ce n’est

pas son fils, c’est un étranger, un ennemi dont Créuse médite de

se débarrasser; pour lui, au quatrième, ce n’est pas une mère,

c’est simplement une empoisonneuse sur laquelle Ion veut exer-
cer sa vengeance. D’où naîtraient alors la pitié et la terreur? Ce

n’était pas assez, pour exciter ces sentiments, de la simple con-

jecture, suggérée par un certain concours de circonstances,
qu’lon et Créuse pourraient bien être moins étrangers l’un à

l’autre qu’ils ne pensent. Il fallait que la conjecture devînt cer-

:ititude; et si cette certitude ne pouvait venir au spectateur que
du dehors, si elle ne lui pouvait venir des révélations d’aucun

des personnages, ne valait-il toujours pas mieux que le poète la
lui donnât de la seule manière qui fût possible que pas du tout?

Dites de cette manière tout ce que vous voudrez : elle l’a aidé
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feine îragbbic ift babnrcb, me cinc îragb’bie fein foll;
anb iscnn ibr nacb anisillig feib, baf; cr bic âsrm bein-
253d en nacbgcfclgixbat, fs serfsrgeeacb cure gclebrte tirait.
rait nicbté ale Ëiiicten, tss bas ibcfen ber garni auf;
gcspfcrt ift, anb ibr feib belsbnil Smarerbin gcfalIe cart)
Éleitebeabâ Êteafa, tss eacb fein Œôstt cirses baratté:
fagt, tss ibr allies son cincm altcn plaaberbaften 1m:
iranien crfabrt, bcneine serf cblagcnc Bigeanerin auefragt,
iminerbin gefallc fic cart) beffer, ale bec Œaribibeê Son,
anb icb iscrbe cacb nie beneibenl . ’ C A

QBenn blriftsteleô ben Œaripibeé ben iragifcbften son
allcn tragifcben ibicbtern nenni, f s f ab crnicbt blsg barauf,
b’aÊ bic inciften f ciaer ëtücfe cinc angliicllicbc Rataftrspbe
babea; sb icb fcl)sn iseig, baf; æiele ben êtagiriten fs’
serfteben. (benn bas Rnnftftüct maire ibm je issbl balb
ab’gelcrnt; anb ber étamper, ber bras würgen anb mer;
ben, anb feine son feinen âBcrfsnen gefnnb sberlebenbig-
sen ber ÉBübnc fommcn liefgc, würbc fiel). cben ffs tragifcl)
biinten biirfcn, ale (êurifsibee. blriftoteleôbatte anftreitig
mebrcre Œig’enfcbaften iin êinne, tselrbcn au âslge cr
ibm bief en Œbarafter crtbeiltc; anb sbne Biseifel, bai; bic
cben beriibrte mit baga gebbrte, sermb’ge ber cr nâmlicl)
ben Sufcbanern alle baô llngliict, iselcbcô feine îlierfsncn
iiberrafcben follte, lange sorber geigte, nm bic Bafcbancr

A and) bana fcbsn mit bRitleiben fiir bic éberfsnen einga:
ncbmen, isenn biefe æerfsnen felbftficb and) iseit entjcrnt
glaabten, âmiileib 3a serbienen. - ësfrates tsar ber
Rebrer anb âreanb bec Œaripibeé; anb .tsie Émancber.
biirfte ber ’Sllieinnng fein, baf; ber EDiëbter biefer ârennba . .
ftbaft bcé SEbilsfspben miter nicbts 3a benfen babc, ale 2
ben Rieicbtbamn bon fcbb’nen êittenfbrücbcn, ben cr fa -
serfcbtsenberifcb in feinen gulden aaêftrent. 3d) benie’,’.-
bafi cr ibr tseit mebr fcbalbig’tsar; erçbiitte sbire fic cben
fs fpracbreicb fein fbnnen; aber mellcirbt tsiirbc cr obnc .
fie nicbt fo tragifcl) geissrben fein. êcbbne ëentensen anb
émottaienfinb iiberbaast gerabc bas, tsaéi mir son cincm
SBl)ilsfspben, mie, êstraics, am feltenfien, bbren; fein
Scbenéisanbel ift bic cingigc moral, bic cr brebigt. alber -
ben tablenf’ben anb une felbft tonnoit; aaf nnfcre ’Œins
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à atteindre son but et cela suffit; grâce à elle, sa tragédie est
devenue ce qu’une tragédie doit être; et si finalement vous ne
pouvez lui pardonner d’avoir préféré l’essentiel à la forme, puiSse

votre savante critique ne plus faire entrer chez vous que des
pièces où l’essentiel soit sacrifié à la forme, et soyez ainsi récom-

pensés! Puisse vous plaire la Créuse de Whitehead, où aucun
dieu ne prophétise rien, où il n’y a, pour vous mettre au coa-
rant, qu’un bavard de confident interrogé par une vieille madrée

in de bohémienne! Puisse cette Creuse vous plaire bien mieux que
l’Ion d’Euripide, et je ne vous porterai jamais envie!

En nommant Euripide le plus tragique de tous les poètes tra-
giques, Aristote (quoi qu’en aient dit beaucoup des interprètes du

Stagirite) ne songeait pas seulement aux catastrophes malheu-
reuses qui terminent la plupart de ses tragédies. Ce procédé du
poète eût été bien facile à apprendre, et tout dramaturge don-

nant bravement dans les meurtres et les carnages, ne laissant
pas un de ses’acteurs quitter la scène vivant ou en bon point,
serait en droit de se croire aussi tragique qu’Euripide. Pour
caractériser ainsi Euripide, Aristote avait incontestablement en
vue d’autres particularités encore de son génie et de sa manière,

et sans aucun doute celle que je viens de relever, ce soin qu’il
prend de faire prévoir longtemps d’avance tout le malheur qui
devra surprendre les acteurs de ses drames: il voulait que par
une sorte de préoccupation les spectateurs se sentissent saisis
de pitié à la vue de personnages qui étaient bien loin encore de
se croire dignes de pitié. -- Socrate fut le maître et l’ami d’Euri-

pide, et plus d’un sans doute pense que le poète a dû à l’amitié

du philosophe tout au plus le riche trésor de ces belles sentences
dont il a été si prodigue dans toutes ses pièces. Je pensequ’il
lui avait bien d’autres obligations. Sans ce commerce il eût pu
être tout aussi riche en sentences, mais peut-être que sans ce
commerce il ne fût pas devenu aussi tragique. De belles sen-
tences et maximes morales sont en vérité ce que nous avons le
plus rarement occasion d’entendre sortir de la bouche d’un
philosophe comme Socrate; ce n’est que par l’exemple de sa vie
qu’il prêche la morale- Mais apprendre à. connaître, l’homme. et
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bfinbungen aujmerl’fain fein; in allcn’ bic cbenficn unb
iiirôeftca fibrage bcrfiiaiur auêforfcben unb liebcn; jebeé
SDing nacb feiner 91bficbi beurtbeilen: bas ift c6, me tsir
in feinem linigange lernen; bas ift ce, me Œuripibeé son

c bem êst’raiec’ ternie, unb me ibn 5a bem Œrften in feiner
Runft macbte. (ëliictlirl) ber ÉDiCl)ier, ber fs cincn greunb
bat, Î- unb ibn aile Stage, aile ëtaaben sa biatbe aieben
ana. --

bluet) 23sltairc frbeint ce einpfunben au baben,*baf; ce
gui fein tsürbc, wcnn cr une mit bem êsbne ber Micron
glcicb anfangé bcfaaat macbtc, mena cr une mit ber Iieber:
3eugung, bai; ber licbcnâisürbige ungliiifliibe Sangling,
ben Smer-sise erjt in êcbutg aimait, unb ben fie balb barauf
ale banDtbrber ibreé illegiftbâ binricbien tsiII, ber nant;
Iicbe ücgiftb fei, fofort ténue auéfctgen laffen. Sliber ber
Süngling fennt fiel) f elbfi nicbt; aucb ift f suit Sticmanb ba,
ber ibn beff cr fennie unb burcb ben tsir ibn fônnten fennea
lcrnen. 513m tbat aljo ber gabier? îlBie fiingi cr ce au,
bai; isir ce geisifg tsiffen, microbe erbebe ben SDslcb gcgcn
ibrcn cigenen goba, nscb ebc ce ibr ber altc biarbaé
guruft?-- D, bas fiingt cr f cbr finnreicb an! bluf je cincn
Runftgriff fsnnte fiel) nur eia flisltaire befinnen! -- Œr
IâBt, fsbalb ber unbetannie Sangling auftritt, iiber bas
Œrfic, tous cr jagt, mit grsfien, fcbbnen, leferlicben 523ml);
ftaben ben gan3en salien bianten biegifib feeen; unb f0

inciter übcrjebe feiner fslgenben îlieben. brun tsiffen tsir
ce z. Émerspe bat in bem æsrbcrgebenben ibrcn goba fcbsn

q mebr tsie cinmal bei biefem iliamen genannt; unb menu
fie bas and) nicbt getban bâtie, fa biirfien isir fa nnr bac
sorgcbructte æergeiclniif; ber îBcrfsnen nacbfcben; ba ftcbt
eô lang unb breitl 8reilicb ift ce eia tsenig Iiicberlicl),
menu bic SISerfon, iibcr bercn EReben tsir nua fcbsn gebn

’ filial ben biamen ücgiftb gelefen baben, auf bic ârage:

-- - - Narbas vous est connu?
Le nom d’Égisthe au moins jusqu’à vous est venu?
Quel était votre état, votre rang, votre père?

antissrtet:
Monpère est un vieillard accablé de misère;

"A J’ai-90’s.

. èml «tu
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nous-mêmes, à étudier nos sentiments, à chercher toujours, à
n’aimer que les voies les plus unies et les plus droites de la
nature, à juger chaque chose d’après sa fin, voilà ce que-nous
pouvons devoir à la fréquentation d’un tel homme, voilà ce
qu’Euripide dut à Socrate et ce qui fit de lui le premier maître
de son art. Heureux le poète qui a un tel ami, -- et qui peut
chaque jour, à toute heure, recourir à ses conseils! -

Voltaire aussi semble’ avoir senti qu’il pourrait être bon de
nous faire connaître, dès le début, le fils de Mérope, de faire
pénétrer tout d’abord dans notre eSprit la conviction que
l’aimable et infortuné jeune homme que Mérope commence par

prendre sous sa protection, et à qui bientôt après elle veut
percer le cœur comme au meurtrier de son Égisthe, est cet

.Egisthe même. Mais lui-même, le jeune homme ne se connaît
point; il n’y a non plus personne là qui le connaisse et nous le
puisse faire connaître. Que fait le poète? comment s’y prend-il
pour qué nous n’ignorions pas que c’est contre son propre fils

que Mérope lève le poignard, pour que nous le sachions avant
que le vieux Narbas le lui crie? - 0h! il s’y prend le plus
ingénieusement du monde. Un Voltaire seul pouvait imaginer
un si spirituel expédient. A l’entrée du jeune inconnu, au-devant
du premier couplet qu’il met dans sa bouche, il a fait imprimer,
en grandes, belles et lisibles lettres, tout au long e nom
d’Égisthe; et de même aux couplets suivants. Nous sommes désor-

mais bien avertis: Mérope, dans les scènes précédentes, a déjà
plus d’une fois appelé son fils de ce nom; et ne l’eût-elle point
fait, nous n’avions qu’à consulter la liste des personnages placée

en tête de la pièce: le renseignement s’y lit en toutes lettres
encore. A vrai dire, il est quelque peu ridicule qu’un personnage
au-devant des discours duquel nous avons déjà la dix fois le
nom d’Egisthe, aux questions suivantes à lui adressées:

. . . . . . ..... Narbas vous est connu?
Le nom d’Egisthe au moins jusqu’à vous est venu î

Quel était votre état, votre rang, votre père ?

réponde z

Mon père est un vieillard accablé de misère;
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Polyclète est son nom: mais Égisthe, Narbas,
Ceux dont vous me parlez, je ne les connais pas

8reilicb ift ce jebr fsnberbar,’ bai; tsir son biejem 2legifib,
ber nicbt blegiftl) beiBt, aucb feinen anbcrn bianten bbrcn;
baË, ba cr ber Rbnigin antissrtet, fein Œaier beige îlet):
flet, cr nicbt aucb bingufeijt, cr beige fs unb. fs.’SDenn
cincn bianten suif; cr bacb baben, unb ben bâtie ber fgcrr
son æsltaire ja- tssbl fcbsn mit erfinben lbnncn, ba cr fs
siel erfunben bat! Befcr, bic ben ERumtncl ciaer îragbbie
nicbt recbt gui serftebcn, ibnncn leicbt bariiber irre merben.
ëie lefcn, baf3 bier ein ESurfcbe gebracbt mirb, ber auf ber
Ranbftrage cincn Embrb begangen bat; biefer éburfcbe,
icbcn fic, bcigt îlcgiftl), abereer fagt, cr beige nicbt fs,
unb fagtbscb and) nicbt, mie erbeige : D, mit bemæurfcben,
fd)licËcn fie, ift ce nicbt ricbtig; bas ift eia abgcfeimtcr i
êtragenrâubcr, je jung cr ift, fs unfcbulbig cr fiel) ftellt.
ê s, fage id), jinb unerfabrcnr 8efcr au benfen in’ëôefabr,
unb bacb glaube icb in alicin Œrnfte, bafi ce fiir bic erfab:
renen Befer beffer ift, and) fs gleicl) anfangé 3a crfabren,

. tuer ber unbctannte Siingling ift, ale gar nicbt. Star bai;
man inirnicbt juge, bai; biefe blrt, fie bassn au anter;
ricbten, im Œôcringften tiinftlicber unb feiner fei, ale cin
EBrslsg un (Siefclpnacfe bec Œiiripibeél --

xxxvr. UNE HEUREUSE CONCEPTION DE VOLTAIRE

a DANS SA MÉROPE.
(Eure cinôige æerânberung, bic Œsltaire in bem EBlane

beô ElJiaffei gcmacbt bat, serbient ben biarnen einer 58cv
il bcfferung. ÉDie nâmlicb, bureb iselcbe cr ben micberbslten
æerfucl) ber microbe, fiel) an bem sermeinten illibrber
ibreé êsbneé au râcben, untcrbrücft, unb bafür bic (Éden:
nung son ëeitcn beé illegiftb in Qegenisart beé ilion):
pbsnt gefcbeben lâfit. àier erfenne icb ben Œicbtcr, unb
befsnbcré ift bic arseite êccne bec sierten flets gang sur:
trefflicb. Sil) milafrbte nur, baË bic Œrtcnnung iiberbaupt,
bic in ber sierten êceue beé briticn flets son beibcn
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Polyclète est son nom: mais Égisthe, Narbas,
Ceux dont vous me parlez, je ne les connais pas.

Il est, à la vérité, singulier que nous n’entendions parler d’au-
cun autre nom de cet Égisthe qui ne s’appelle point Égisthe;
singulier aussi que, répondant à la reine que son père a nom
Polyclète, il n’ajoute pas qu’il s’appelle lui tel et tel. Car un
nom, il faut bien qu’il en ait un, et M. de Voltaire pouvait bien
se charger encore de le lui trouver. L’invention, après tant d’au--
très, n’était pas pour lui coûter beaucoup. Des lecteurs encore
peu au courant des conventions de la tragédie risquent fort d’être
ainsi déroutés. Ils lisent qu’à tel moment est amené par les
gardes un garçon qui a été pris, sur la grand’ route, en flagrant
délit de meurtre; ils voient de leurs yeux que ce garçon s’ap-
pelle Egisthe, mais lui, déclare que tel n’est pas son nom, sans
néanmoins dire que] il est. « Mais, concluent-ils, il y a du
louche dans l’affaire de ce gaillard-là; c’est, avec sa jeunesse et
ses airs d’innocence, un brigand de la pire espèce. » Il est à
craindre, dis-je, que des lecteurs inexpérimentés ne fassent ces
réflexions. Malgré ce danger, mon avis, très sérieux, est qu’après

tout, pour les lecteurs expérimentés, encore vaut-il mieux, même
par ce procédé-là, apprendre tout de suite qui est le jeune homme
inconnu, que de ne le pas apprendre du tout. Seulement qu’on
n’essaye pas de me soutenir qu’il y ait dans cette manière de les

renseigner un art à un degré quelconque plus délicat que celui

des prologues d’Euripide. - j
xxxv1. UNE HEUREUSE CONCEPTION DE VOLTAIRE

DANS SA MÉROPE.

Un changement, un seul, apporté par Voltaire au plan de
Maffei, peut être appelé heureux. Il a supprimé la seconde ten-
tative que fait Mérope pour se venger-du prétendu meurtrier de
son fils, et, pour remplacer cet incident, il a conçu la situation
nouvelle où Égisthe reconnaît sa mère en présence de Poly-

phonte. lei je reconnais le poète; et, en particulier, la seconde
scène du quatrième acte est de tout point excellente. Je sou-
haiterais seulement que la double reconnaissance, du fils par la
mère et de la mère par le fils, qui est sur le point de s’accomplir
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ëcitcn erfoIgeu 311 müficn baé 2111febcu bai, mit mebrerer
Ëunft bâtie geibeiit merben fënnen. (&ch bai; üegifif)
mit einmaI bon bem (&urpiïeé wcggefübrt mirb unb bic
Œcrticfung fui) binter ibm fŒIith, ift ein fein gemaItfameô
Emitth. Œâ ift nicbt. cin Spaar fieffer aïs bic üBereiIte
âIucbt, mit ber fic!) ücgiftb Bei bem âmaffei rettet, unb
üBer bic Qâoîtaire feinen SinbcIIe in fpotten Iâët. Dber
bielmebr, biefe 31mm ift nm æicIcâ naiürIicber; menti ber
Qiçbter nnr bcrnad) 650m1 unb flatter cinmaI aufammen:
gcbtarbt unb 11116 nicbt gânind) bic erftcn rübrenben 2m;
Brücbc ibrer Beiberfeitigcn Œmpfinbungen gcgcn cinanber
borentbaIten bâtie. Œieüeicbt würbe ŒoItairc bic Œrfenç
nung überbaupt nicbt geibciIt baben, wcnn cr feine ima:
teric nicbt bâtie bebnen müffen, 11m fünf flirte bamit roll:
surriacben. Œr jammert mebr aïs ein gîtai üBer cette
longue carrière de cinq actes qui est prodigieusement
difficile à remplir sans épisodes. - 11nb mm für biefeê
5mn! gcnug bon ber SReropc!

xxxvn. LES RÉCITS DE L’ÉCOLE DES FEMMES
DE MOLIÈRE.

,,îDie ârauenfcbulc”, fagt ber Sperr bon 230Itairc4,
,,mar cin ëtüd.’ bon ciner gang neu’en Œattung, moriu
3mm âmes nnr (êrgiibïung, aber bocf) f0 fiinftIicbc (gr:
gâqung ift, bai; QIIIeé Qartbïung au fein Weint."

QBenn baé 57ème bierin Beftanb, in ift ce? febr gut, bug
man bic neuc Quitung eingcben Iaffen. ÊmeI7r aber me:
niger fünftüd), Œrgâïflung BIeibt immer Œrgâbluug, unb
mir moflen auf- bem Sweater miriIirbe fganbïungcn icbcn.

7- 916w ift es benn and) mabr, baé âmes barin ergâbït
mirb? bai; 91m nnr fgauqung au fein Meint? ESoItaire
bâtie bief en alten Œinmurf nicbt micber auftvürmen ibncn;
ebcr, anftaii ibn in ein anfrbeinenbeô 2013 IÊu berfebren,
bâtie cr menigftcnâ bic üntmort beifügen in en, bic âme:
Iière feIBft barauf ertbciItei, unb bic fein pafienb ift. SDie
Œrgâbiungeu nâmlici) finb in biefen: ëtücfe, bermëge ber
innern çlîerfafiimg bcéfclbeu, mirflirbe banbînng; fic baBen

Ë

z.
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à la quatrième scène du troisième acte, eût pu être scindée avec

plus d’art. car qu’Egisthe soit subitement emmené par Euryclès

et le fond du théâtre aussitôt fermé derrière lui, c’est’là un

moyen un peu violent. Je n’en donnerais pas un zeste de plus
que de cette fuite précipitée dans laquelle l’Egisthe de Maffei

cherche son salut et au sujet de laquelle Voltaire s’est tant
égayé par la plume de son la Lindelle. Et même cette fuite est

beaucoup plus naturelle z il est seulement dommage que le
poète italien n’ait pas su ensuite s’arranger pour mettre finale-

ment en présence le fils et la mère et ne nous pas dérober si
complètement les premières et touchantes effusions de leur
mutuelle tendresse. Peut-être, au reste, Voltaire n’aurait-il pas
divisé la reconnaissance, s’il ne s’était vu contraint d’étendre sa

matière pour en remplir les cinq actes. Il a plus d’une fois gémi
d’avoir à « fournir cette longue carrière de cinq actes qui est si

prodigieusement difficile à remplir sans épisodes r. - Mais,
pour cette fois, en voilà assez sur Mérope.

XXXVll. LES RÉCITS DE L’ÉCOLE DES FEMMES

DE MOLIÈRE.

a L’École des femmes, dit M. de Voltaire, est une pièce d’un

genre tout nouveau; quoique toute en récits, elle est ménagée
avec tant d’art, que tout paraît être en action. »

Si c’est vraiment en cela que la nouveauté consistait, on a fort
bien fait d’abandonner ce nouveau genre. Ménage avec plus ou
moins d’art, un réci est toujours un récit, et ce sont des actions
que nous voulons voir sur le théâtre. Mais est-if bien sûr que
cette comédie soit toute en récits et que tout y paraisse seulement *
être en action? Voltaire pouvait se diSpenser de nous resservir
cette vieille critique réchauffée; du moins, au lieu de se donner
l’air de la tourner en éloge, aurait-il dû y joindre la réponse que

Molière lui-même y a faite et qui est fort juste. Dans cette pièce,
a suivant la constitution du sujet, les récits sont en efl’et des ac-
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âmes, 11x13 511 ciaer foinifcben êanbtung crforbcrticb ift;
unb es ift Mage QBortFIanberei, ibncn biefen bianten bier
ftreitig au macben. ÉDenn eé fômmt ja meit menigcr auf bic
fièorfâtlc an, micbe ergâbit inerben, aie? anf ben Œinbrnci,
ivechcn biefe Elîprfâfle anf ben betrognen mien macben,
wcnn cr fie erfâbri. SDaé Bâcbcrticbe biefeô. mien moitie
Émotière bornebmlicb fcbiIbcrn; ibn müffen mir alfa bar:
ncbmticb icbcn, taie er iicb bei bem llnfaIIc, ber ibm brobet,
gebcrbct; unb biefeé bâtten mir in gui nicbt gcfeben, menu
ber ÉDicbter bas, maé cr ergâbIen IâBt, bar unfcrn QIrtgen
bâtie borgebcn Iaffen, unb bac, maé cr borgeben Iâgt,
bafiir bâtie crgâbien Iaffen. ger æerbrng, ben Sllrnetf
embfinbet; ber 3mang, ben cr iicb antbnt, biefen Œerbrnf;
au berbergen; ber bbbnifcbe ion, ben cr annimmt, wcnn
cr ben incitera SISrogrcffcn bcâ &orag nua borgcbant su

. babcn giaubt; baé Œrftanncn, bic ftiIIe finit), in ber mir
ibn icbcn, wcnn cr bernimmt, bag .îgoraâ bcmungeacbtet
fein Biei giiictiicb berfoigt: baë finb .fgaannngcn, unb
meit fomifcbere banbinngen, até QIIIeé, maéaauger ber
êcenc borgebt. êeibfi in ber Œrgâbl’nng ber ügnefcvrn
ibrer mit bem borag gemacbten 23efanntfcbaft ift mebr
banbtnng, ais mir ftaben mitrbcn, wcnn mir biefe 25e;
Eanntfcbaft anf ber EBübne miriiicb marben fâben.

2Mo, anitati bon ber âranenfcbnie au fagen, bai;
âmes barin Spanblnng fcbeine, obgteicb filles nnr (St:
gâbiung fei, giaubtc id) mit mebrerent diecbtc fagcn sa
fënnen, baË üfleê banbinng barin fei, obglcicb bittes nnr
Œrôâbtung au fein fcbeine.

XXXVIII. DES SOUFFLETS AU THÉATRE

Œiet gtiictticber bai 58ani61 bie Dbrfeige in fein ëtüd
eingeflocbicn.- aber cinc Sbrfeige in cincm Siraner:
ftaicIc! ÉlBic cngiifcb, trie nnanftânbig! - Œbc meine
feinern Scfcr au fcbr barüber fpotten, bitte icb fie, ficb ber
Dbrfeige im Œib 3a erinnern. flic ünmerfung, bic ber
ben bon fiioitaire bariiber gemacbt bat, ift in bieicriei
æetracbtung meritvürbig. ,,Sgeni au qgage, [agi cr, bürfic

tu,
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tions a; ils ont tout ce que réclame une action comique, et c’est
une pure chicane de mots que de ne leur en pas vouloir donner le
nom. Car enfin il y a moins à considérer ici le narré même des
incidents que l’impression qu’ils font sur le barbon, au moment
où il apprend combien il a été trompé. c’est le vieillard ridicule

que Molière a principalement eu dessein de peindre, et c’est lui
qu’il nous faut principalement voir, toute son attitude et sa mine,

wà l’annonce du fâcheux accident qui le menace; et c’est ce que

nous n’aurions pas aussi bien pu observer, si le poète avait fait
se passer sous nos yeux ce qu’il a mis en récits et n’avait mis
qu’en récits ce qu’il fait se passer sous nos yeux. Le dépit d’Ar-

noble, la contrainte qu’il s’impose pour le dissimuler, le ton
railleur qu’il prend quand il se croit assuré d’avoir arrêté les

progrès de l’entreprise amoureuse, l’étonnement, la rage secrète

où nous le voyons quand il lui faut apprendre que, malgré tout,
Horace marche heureusement à son but: tout cela ce sont des
aclions, et des actions beaucoup plus comiques que tout ce qui
se passe hors de la scène. Même dans le récit que fait Agnès des
incidents qui ont préparé sa liaison avec Horace il y a plus d’ac-

tion que nous n’en trouverions dans tous ces incidents si nous
en avions le spectacle.

’Au lieu donc de dire de l’École des femmes que tout y paraît

être en action, quoiqu’clle soit toute en récits, je croirais pouvoirs

dire plus justement qu’elle est toute en action, quoique tout
n’y paraisse être qu’en récits.

XXXVlIl. DES SOUFFLETS AU THÉATRE.

Banks a su beaucoup plus heureusement (que pour l’emploi
fait aussi par lui d’un anneau) faire entrer cette violence du
soufflet dans sa tragédie (du Comte d’Esseæ). - Mais un soufflet
dans une tragédie! Que cela est anglais que cela est indécentl.
-- Avant que la délicatesse de certains de mes lecteurs s’égave
trop fort à cette idée, je les prie de se rappeler le souffle, du
Cid. La remarque que M. de Voltaire en a pris occasion de faire
està plusieurs égards digne d’attention. a On ne donnerait pas
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man ce nicbt tvagen, cincm Spelben cinc Dbrfeige gcbea:
3a Iaffen. (Die ŒCbaufpieIer iclbii miffcn nicbt, trie fic iicb
babei anftctlcn folIcn; fic tbnn nnr, alê DE fie cinc gâben-
Sticbt ciamai in ber Ëomëbie ift f0 ctmaô mebr erIaubt;
unb biefcâ ift baâ cingige Œreinpel, incubes man anf ber
tragifcben SBiibne banon bat- Œô ift glanblicb, bai; man
anter anbcrn mit befitvegen b en (ëib cinc îragit’cmbbic
betitelte; unb barnaté marcn fait aile édicte bcô genben)
unb bcâ 230i3robert îragifomëbicn. Émail tbat in ôtant:
reicb lange ber alicin-ring gemefcn, baË iicb bas minuter:
brocbne ïragifcbe, obne aile êBermifcbung mit gemetncn
3iigen, garnicbt anébalten Iaffc. (Bac! flint Étragifomëbie
icibit ift jebr alt: êBIautnâ brancbt ce, feinen îlinpbi:
truc bamit’gn begeicbncn, meit bac übcnieuer bec! ëofiaô
gtvar fomifcb, QImpbitrno ferfi aber in nuent Œrnfic
betrübt if .” - ibm? ber 8’9err bon fiioltaire nicbt tuiles
frbreibt! 253R gern er immer cin menig Giclebrfamteit
geigcn miII, unb trie febr cr meiftenibeilô bamit ber;
unglücft!

Œâ ift nicbt mabr, baB bic Dbrfcigc iin (êib bic einôigc
anf ber tragifcbcn EBübne ift. Œoltairc bai ben (ë fier bec
58ani’5 entineber nicbt gefannt, ebcr boranâgefetgt,’ bai; bic
tragifcbe 58übne feiner Station aIIein biefen martien vers
bicne. unmiffenbcit berrâtb æeibeé; unb nnr baô Essieu:
nacb mebr (&itcticit ale Illimifienbeit. 253M cr mon bem
Siamen ber ïragifornôbic bingufügt, ift cben je nnricbtig.
ïragifomëbie bieB bic Œorfteilnng einer micbtigcn 59m;
lnng anter bcrnebmcn îBcrfoncn, bic cincn rergnügtcn
bluôgang bat; baé ift ber Œib, unb bic sbrfeigc tain
babei gar nicbt in EBeiracbtnng; benn biefer Dbrfcige ange:
acbtet nannie Œcrneillc bernacb fein êtüct cinc cIangôbie,
jobaib cr baô 230mrtbeit abgclegt batte, bafg cinc iragôbic
notbtvenbig eine unglüctlicbe Rataftropbe babea unifie.
îBIantnë brancbt 3inar bas me Tragico-comœdia; aber
cr brancbt ce bing im êcbergc, unb gar nicbt, uni cinc be:
fanbcre (Sattnng bamit 3a begeicbnen. binet) bat ce ibm in-
biefem QBerftanbe fein Élitenfcb abgcborgt, bis ce in bent-
fecbgcbntcn Sabrbnnberte ben fpanifcbcn unb italientfcbcn
ibicbtern cinfiel, getviffe bon ibrcn brainatifbcnSJtifçgc:

’: .. Le: I l
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aujourd’hui un soufflet sur la joue,d’un héros, dit-il. Les acteurs

mêmes sont très embarrassés à donner ce soufflet; ils font le
semblant. Cela n’est plus même souffert dans la comédie, et
c’est le seul exemple qu’on en ait sur le théâtre tragique. Il est à

croire que c’est une des raisons qui firent intituler le Cid tragi- e
comédie. Presque toutes les pièces de Scudéry et de Boisrobert
avaient été des tragi-comédies. On avait cru longtemps en France

qu’on ne pouvait supporter le tragique continu sans mélange
d’aucune familiarité. Le mot de tragi-comédie est très ancien.’

Plaute l’emploie pour désigner son Amphitryon, parce que, si
l’aventure de Sosie est comique, Amphitryon est très sérieuse -.

ment affligé. a -- Que ne se laisse pas aller à écrire M. de Vol-

taire! Avec quelle complaisance il fait montre de sa petite éru-
dition, et comme le plus souvent elle lui porte malheur!

Il n’est pas vrai que le soufflet du Cid soit le seul qui ait été
donné sur la scène tragique. Ou Voltaire n’a pas connu l’Esseæ de

Bapks, ou il a sous-entendu que le théâtre tragique de son pays
était le seul digne de ce nom. Dans l’un ou l’autre cas, c’était

trahir beaucoup d’ignorance, et, dans le second, plus de vanité
encore que d’ignOrance. Il y a tout aussi peu «l’exactitude dans ce

qu’il ajoute sur le mot de tragi-comédie. Par tragi-comédie on

entendait la représentation d’une action importante, mettant aux

prises des personnages considérables, et aboutissant à un dénoue-

ment heureux : tel est le Cid, et le soufflet ne fut pour rien dans ’

la dénomination qu’il reçut; car nonobstant ce soufflet, Corneille

intitula plus tard sa pièce tragédie, dès qu’il se fut afl’ranchi du

préjugé d’après lequel toute tragédie devait se terminer par une

catastrophe funeste. Plante emploie, il est vrai, le mot de tra-
gico-comœdia; mais il ne l’emploie que par pur badinage, et
nullement pour désigner un genre particulier de pièce. Aussi
personne ne le lui a-t-il emprunté,avec cette dernière intention,
avant le seizième siècle, où l’idée vint aux poètes espagnols et

italiens d’appeler de ce nom certains de leurs drames de genre -
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bnrten fo au neanen. Emma aber aucb EBIantnB feinen
flinpbitrno ira Œrnfte fo genannt bâtie, fo mitre ce
bocb nabi ans ber llrfacbc gefcbeben, bic ibm boitaire ana
bicbict. illicbt meit ber QIntbciI, ben ëofiaô an ber 59anb:
Inng nimmt, fontifcb, unb ber, ben QImpbitrno baran
aimait, tragifcb ift, nicbt barrira bâtie flâlantué fein ëtücf
Iieber cinc ïragifoinbbie nennen mollen. ibcnn 1’ eia êtüci
ift gang fomifcb, unb mir bclafiigen une an ber Œcrlegenz
beit bec? bimpbitrno cben fo jebr, ale an beé êofiaë ici:

e ner. êonbern barnm, meit biefe fontifcbe 59anblung qui?
tentbeilâ anter bëbern îlierfonen borgcbt, ale man in ber
Romb’bie 3a icbcn gemobnt ift. êBIantnâ felbft. critârt iicb
bariiber beutlicb genng z i

Faciam ut commixta sit Tragico-comœdia:
Nam me perpetuo facette ut sit Comœdia,
Reges quo veniant et di, non par arbitror. .
Quid igitur? quoniam hic servus quoque partes habet,
Faciam hanc, proinde ut dixi, Tragico-comoediam.

aber micbcram anf bic Dbrfeige 3a fommcn. - (85m;
mal ift ce bocb nua jo, bag cinc Dbrfeige, bic eia imanat
boa (Sibrc bon feiner? (Steicben obcr bon cincm bbbern be;
flânant, für cinc f o icbimpflicbe êBeIeibignng gebaliea inirb,
bag aile (Senngtbuung, bic ibm bic Câefetge bafiir ber;
fcbaffcn ibnnen, oergebené ift. ëie toit! nicbt bon cincm
fèritten bcftraft, fie tin bon bem êBcIeibigten iclbii gea-
râcbt, anb aaf cinc cben fo eigeantâcbtigc art gerâcbt fein,
ale fic crioiefen morben. 9b ce bic mabre ober bic faifcbe
Œbre ift, bic bicîeô gebietet, banon ift bier bic ERcbe nicbt.

EŒic gcjagt, céift nua ciamai io. . . .
llab wcnn ce nua ciamai in ber QBelt fo ift, marnai foII

ce nicbt aucb auf bem îbeater fo fein? Elbenn bic Dbrfeigea
bort im (Sanige finb, marnai nicbt aucb bier? --

,,ïDic Gcbcnfpieler, jagt ber Sperr boa æoltaire, toiflen
nicbt, mie fie iicb babei anftelIcn follen.” ëic toiifgten ce
mobl; aber man toiII cinc Qbrfeigc aucb nicbt ciamai gern
tin fremben bianten babea. SDer êtblâg jetât fie in getter;
bic Élècrfon crbâtt ibn, aber fie ftibIen ibn; bas Œiefübt
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bâtard. Mais quand Plaute aurait un peu plus sérieusement donné
cette qualification à son Amphitryon, ce n’eût cependant pas été
pour le moti’que lui prête Voltaire. Non, ce n’est point parce
que Sosie joue dans l’action un rôle comique et Amphitryon un
rôle tragique, que Plaute eût imaginé d’appeler sa pièce une
tragi-comédie; car cette pièce est une comédie d’un bout à
l’autre, et nous nous divertissons tout autant des perplexités
d’Amphitryon que de celles de Sosie; mais c’est que le plus grand
nombre des personnages sont de plus haut rang que ceux qu’on
est habitué à voir figurer dans les comédies. Plaute là-dessus
s’est eXpliqué assez clairement :

Faciam ut commiæta ait lragico-comœdia :
Nom me perpemo lacera ut si! comœdia,
Rage; quo ventant et «li, non par arbitrer.
Quid igitur? quoniam hic servus quoque partes habet,
Faciam hanc, proinde ut dizi, tragico-comœdiamî.

Mais revenons Là notre question du soufflet. Enfin il est de fait
que recevoir un soufflet, de son égal ou de son supérieur, c’est
pour un homme d’honneur subir une offense si outrageante, que
toutes les satisfactions que les lois peuvent lui accorder sont
considérées comme absolument vaines. Ce n’est pas à un tiers de

’ punir cette offense; elle veut être vengée par l’offensé lui-même,
et vengée, comme elle a été faite, d’autorité, en vertu d’un pou-

voir qu’on se reconnaît. Est-ce le vrai ou le faux honneur qui
l’ordonne? Il n’y a pas ici à le rechercher. Mais il l’ordonne
ainsi, encere une fois c’est un fait.

Et s’il en est ainsi dans la vie réelle, pourquoi n’en serait-il
pas de môme au théâtre? S’il se donne encore des soufflets de
par le monde, pourquoi ne s’en donnerait-il pas sur la scène?

«Les comédiens, dit M. de Voltaire, ne savent comment s’y pren-
dre a. Ils le sauraient fort bien; mais c’est qu’on ne se soucie pas
de recevoir un soufflet, même sous un nom d’emprunt. Au coup,

a. le feu leur monte à la tête; c’est le personnage qui le reçoit,

1. Amphitryon, prologue. vers 59-63. a M aucuns. Je ferai donc que ce
sont un mélange, une "agi-comédie; car. en vérité, je ne trouve pas conve-
nable qu’une pièce où figurent des rois et des dieux soit d’un bout à l’autre
une comédie. Mais quoi! puisqu’un esclave aussi y a son rôle, j’en ferai.
comme j’ai dit, une tragi-comédie. (Traduction de Sommer.)

LEaSlNG. t3
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bebt bic æcrftellung auf; fic geratbcn ans ibrer êaffnng;
gcbam unb 58ertoirrung âuBert iicb toiberîlîëillcn auf ibrcm
(55cfid)te; jie ioflten gornig anéfebcn, unb fic icbcn albern
ans; unb jeber gcbaufpielcr, beiien eigene (êtapfiabnngen
inidt feiner ERoIIc in (Sollifion tontinen, macbt une 3a
a jcn.

(E6 ift bicfcô nicbt ber cingige âatl, in mechent man bic
QIbfcbaffnng ber âlîfèaéten bebanern inbcbtc. SDcr êcbanç
ibieIer fana obnftreitig anter ber Émaâie mebr (Sontenancc
battea; feine EScrfon iinbct meniger ŒSeIegenbeit anitati:
brccben; unb wcnn fie ja anébricbt, fo merben mir biefen
ünôbrucb tocaigcr gemabr.

Ébocb ber C6cbanfbicler verbalte iicb bei ber Dbrfeige,
mie cr toiII z ber bramaiifcbe Èicbtcr arbeitet 3inar fiir ben
C5cbaufpielcr, aber cr mais iicb barnm nicbt billes berles
gcn, mas biejem meniger tbnlicb unb beqnem ift. Rein
râcbaufpielcr fana rotb inerben, mena er tritt: aber gIeicb:
toobt barf ce ibm ber Qicbter oorfcbrciben; gleicbtoobl
barf cr ben cincn fagen laiicn, bai; er ce ben anbcrn mer;
ben fiebt. fier êtbaufpieter roiII iicb niibtinâ (beficbte1
icblagen taffen; cr glanbt ce macbe ibn ocrâcbtlicb; ce bers
toirrt ibn, ce fcbinergt ibn z recbt gai! îlBena cr ce in feiner
fluait fo meit nocb nicbt gebracbt bat, bai; ibn fo encas
nicbt oertoirrt; mena cr feine fluait fo jebr nicbt liebt, bai;
cr iicb, ibr 311m Ëefien, cinc ileinc Rrânfnng toill gefallen
Iaffen z fo facbc cr über bic êtch fo gui-meggnfommen,
ale cr fana: cr tocicbe bem êdflage ans, er balte bic banb
cor; nnr verlange cr nicbt, bai; iicb ber SDicbter feincttoea ’ ;
gcn mebr ÉBcbenflicbfcitcn macben joli, ale cr ficb ber 213w
ion tocgcn macbt, bic cr ibn borftellea Iâfgt. QBenn ber
ambre îDiego, wcnn ber ambre (flic): cinc Sbrfcige bina
nebmen rang, imité trollea ibre æeprâfentanten bamiber
einôutoenben babea? i

Sliber ber 3ufcbaner toiII bieIIeicbt icinc Qbrfeige gcbea
icbcn? Dber bôcbftenâ nnr cincm SBebienten, ben fie nicbt
befonberé frbiinpft, fiir ben fic cinc feinem êtanbe ange:
ineffenc ,8iicbtignng ift? Œinem beibcn bingcgen, cincm
Spelbcn cinc Dbrfeige! mie fient, rote unanftânbig! ---
11nb wcnn fie bas nua cben fein joli? 553cm cben bieic

margina -

a

.13 W’wfl

BEon 5
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mais ce sont des acteurs qui le ressentent, et cette sensation
leur fait oublier la fiction; ils perdent contenance; malgré eux,
leur visage exprime la honte et la confusion; au lieu de la colère
qu’il leur faudrait montrer, ils ne montrent qu’un sot embarras;

et un comédien nous fait toujours rire quand ses sentiments
particuliers sont en conflit avec son rôle.

Ce n’est pas la seule occasion où l’on pourrait être tenté de

regretter la suppression des masques. Il est incontestable que
sous le masque le comédien est mieux assuré de sa contenance;
sa personnalité risque moins de s’échapper; et quand elle
s’échapperait, nous le remarquerions moins.

Mais au comédien de s’arranger comme il voudra, de faire la
figure qu’il pourra: le poète dramatique travaille, il est vrai,
pourle comédien, mais il n’est pas tenu de s’interdire tout ce dont

l’exécution serait quelque peu difficile et embarrassante. Il n’est

pas au pouvoir du comédien de rougir dès qu’il le veut : pour-
tant le poète peut demander qu’il rougisse, il peut faire dire à
l’un qu’il voit l’autre changer de couleur. Le comédien ne veut

pas se laisser frapper au visage; il croit que ce jeu l’expose au
mépris; cela le trouble, le fait souffrir: soit! Eh bien, s’il n’est
pas encore assez fait au métier pour supporter de sang-froid un

de ces inconvénients, s’il n’est pas attaché à son métier au
point d’accepter, pour l’amour de lui, une petite mortification,
qu’il cherche à se tirer de son mieux de ce pas difficile: qu’il
esquive le coup, qu’il le pare de la main; seulement qu’il n’aille
point demander au poète d’avoir plus’d’égards pour lui, l’acteur,

qu’il n’en a pour le personnage qu’il le charge de représenter.

S’il est de la destinée du vrai don Diègue et du vrai comte d’Essex

qu’un soufflet tombe sur leur joue, que peuvent avoir à dire là

contre leurs représentants? . 4
Mais, objectera-t-on peut-être, c’est le spectateur qui n’aime

pas à voir donner de soufflet. Passe encore à un valet, qui ne
s’en peut trop sentir humilié, pour qui c’est un genre de correc-
tion con orme à sa condition. Mais à un héros, un soufflet à un
héros. Quelle bassesse, quelle inconvenance! - Mais quoi? si
c’est pour son inconvenance même qu’on emploie ce moyen? Si
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llaanjiânbigfeii bic Quelle ber getoaltjamjten Œntjibliœ
imagea, ber Iblniigjten flambe tocrben joli, unb mirb?
38mn jebe g cringcre æeleibigung bieje jdjrecflicben ÉlBir: a.
langea nicbt bâtie babea fbnncn? 518w in jeinen 8olgca
jo tragijct) tocrbcn fann, tbaa anter gcmijjcn îlierjonen .
noibtocabig jo iragijcb merben rang, joli bennocb ans ber
ïragbbie auêgejcblojjen jein, meil ce aucb in ber Rond?
bic, meit ce aucb in bem îliojjenjpicle îBIat; iinbct? àlBorz ’
tiber noir ein Emal lacbea, jolien mir eia anbcr glial nicbt
crjcbrecfen fénnea ’ê

gallican icb bic Sbrfeige and ciaer Gôattung bee Ébrania
berbannt mijjen môcbic, jo mitre c6 ana ber Rotnb’bie.
58mn maô jiir âolgea fana jie ba babea? ïraurige? bic
jinb iibcr ibrer Cèpbâre. 2âcberlicbc? bic jinb anter ibr,
unb gcbôrcn bem êlèojjeajpiele. (gar feine? jo oerlobnte ce
nicbt ber Elliiibe, jie gcbea sa lajjen. filer jie gibi, mirb
nicbiô ale pbbelbajie Songe, unb mer jie befbmmi, nabis
ale fnecbtijcbc .ft’leininnib oerratben. ëie berblcibt aljo
ben beibcn Œrtrcmié’, ber îragbbie unb bem slSojjenjbielc,
bic mebrere berglcieben Étage gemein baben, iiber bic
mir entineber jpoiten ober giflera moflen.

11nb icb jrage Scben, ber b en (Sib borjtcllcn jeben, obcr
ibn mit ciniger biujnterfjamfcit aucb nnr gclejcn, ob ibn
nicbt eia émanber iiberlaufen, mena ber grofijprecbcrijcbc
Giorinaâ ben altcn toürbigen 9Dicgo au jcblagcn jicb cr:
brcijtct? 9b ernicbt bas cmpfinblicbjte Émitteib jiir biejcn,
unb ben bitterjten llatoillen gcgcn jenen cmpjnnben? 8b
ibm nicbt auj ciamai alle bic blutigcn unb iraarigen âol:
gcn, bic bieje jcbimpjlicbe 58egcgnung nacb jicb 3iebca »’
ratifie, in bic (55ebanfen gejcbojjcn, unb ibn mit (Sirtoaré
inag unb âurcbt erjiillt? (bleicbtoobl joli eia Œorfall, ber
aile bieje QBirfuag auj ibn bat, nicbt tragijcb fein?

58mn jemals-bei biejcr Qbrjeige gelacbt toorben, jo
tsar ce jicbcrlicb bon Œinem auj ber &alerie, ber mit ben a,
Dbrjeigen 3a bcfaaat toar, unb cben jetai cinc bon jeincm U
9iacbbar oerbieni bâtie. flBen aber bic angcjcbicfte flirt,
mit ber fiel) ber êcbaujpicler etma babei betrng, toiber
abîma au Iâcbcla macbtc, ber bit; jicb gejcbtoinb in bic
flippe, unb eiiic, jicb micber in bic c:i’Lâujcbnng au ocrjebcn,

-An-E. a, u..r .
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d’elle on prétend faire sortir, si d’elle précisément sortent les

résolutions les. plus violentes, les actes de vengeance les plus
sanglants? Si d’aucune offense moindre on n’avait à attendre
d’aussi terribles effets? Un incident dont les conséquences peu-
vent devenir si tragiques, et seront fercément, entre certains per-
sonnages, si tragiques, on veut néanmoins l’exclure de la tragé-
die, sous prétexte qu’on l’admet dans la comédie et dans la arec?

Est-il donc impossible que ce dont, dans de certaines circon-
stances, nous avons ri, nous glace, dans d’autres, de terreur?

Pour moi. s’il était un genre dramatique dont je voulusse voir
bannir le soufflet, ce serait la comédie. Car là, quelles suites.
pourra-t-ü avoir? De sérieuses et tristes? Elles seront au-dessus
d’elle. De ridicules? Elles seront au-dessous d’elle : elles ne con-
viennent qu’à la farce. N’enaura-t-il absolument aucunes? A
quoi bon alors le faire donner? Celui qui le donne ne fera jamais
voir qu’un emportement grossier, et celui qui le reçoitqn’une
lâcheté servile. Qu’on le réserve donc aux deux genres extrêmes,

à la tragédie et à .a farce, auxquelles d’ailleurs sont en quelque
sorte communes pluvieurs situations tout aussi propres tantôt à
nous égayer, tantôt à nous faire trembler.

Je le demande à tous ceux qui ont vu jouer le Cid ou qui seu-
lement l’ont lu avec quelque attention: n’ont-ils pas senti un
frisson courir par tout leur corps au moment où ce fanfaron de
comte de Gormas ose frapper don Diègue, cet illustre et noble
vieillard? N’ont-ils pas senti tous les mouvements de la plus
douloureuse pitié pour l’un, et de la plus amère indignation con-
tre l’autre? Est-ce qu’à l’instant même n’ont pas été présentes à

leur esprit toutes les suites sanglantes et lamentables, les inévi-
ta des suites d’un tel outrage! N’en ont-ils pas été remplis
d’anxiété et d’effroi? Et un incident qui fait sur eux une si pro-

fonde impression ue serait pas tragique?
’ Si jamais à ce soufflet-là un rire a été entendu, c’était sûre-

ment celui d’un spectateur de la dernière galerie, qu’on n’a.ait
que trop familiarisé avec les soufflets et qui précisémunt en eût
mérité un bon de son voisin. Quant à ceux que l’air déconcerté

de l’acteur aurait pu faire involontairement sourire, ils se seraient
vite mordu les lèvres et replongés dans cet état d’illusion, d’où,
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une ber fait jebe gemaitjamire Spaabluag ben 3ujcbauer
mebr ober toeniger au bringen pflcgi.

21net) frage icb, melcbe anbcre i3elcibigung mobl bic
êtellc ber Dbrjeigc ocrtreien filante? âür jebe anbcre
toitrbe ce in ber blincbt bcô Rbnige’; jtebea, bem 58eleibig:
ten (gcnugtbuuag au jcbafjcn; jür jcbe anbcre tourbe iicb
ber ëobn tocigcrn biirjen, jeincm âlîater ben Œaier jciacr
Œôelicbtea aujôuopjcrn. sur bieje cingigc lâjgt bas Pun-
donor weber Œntjcbulbigung nocb QIbbittc getten; unb
allc gütlicbe QBege, bic jcibjt ber Ellionarcb babei einlciten
mill, jinb jrucbiloé. Œoraeille fief; nacb biejcr îDenfungt’i:
art ben gommé, mena ibm ber Rbnig aabeuten lâBt,
ben (Diego gufriebcn au jtellcn, jebr mobl antioorten:

Ces satisfactions n’apaisent point une âme :
Qui les reçoit n’a rien, qui les fait se diffame;
Et de tous ces accords l’effet le plus commun,
C’est de déshonorer deux hommes au lieu d’ami.

marnais toar inrâraafreicb bas Œbiet toiber bic Quelle
nicbt lange crgangca, bem berglcieben Warimen jcbnurs
mais auroiber liejen. Œorneillc erbieli aljo 3inar 58cjcbl,
bie gangcn 3eilcn tocgguiajjen; unb jie iourbea une bem
âmuabe ber êcbaujpicler ocrbannt. îllber jeber Bajcbauer

jergânôte jie ans bem Œôcbâcbtnijjc unb sans jciacr (êta:
pfinbung.

, xxxrx. DU STYLE DE LA TRAGÉDIE

mur ben ëtil bee 58anfâ rang man auâ 1neiaer lleberz
jebung nicbt beurtbeilen. flèon jeincm biuébrucfc babc icb
gângticb abgeben müjjen. Œr ijt gttgleicb jo gemein unb jo
fojtbar, jo triecbenb unb jo bocbirabcab, unb bas nicbt bon
SBerjon au flicrjon, jonbcrn gang burcbauô, bai; cr 5mn
Elliujicr biejcr QIrt bon Sltijgbelligfeit bienen fana. 3d)
babc mirb 5mijcbcn beibc minoen, jo gui ale tnbglicb,
burdjôujdjleicbcn gcjuibt, babei aber bocb an ber cincn
Iieber, ale an ber anbcrn jrbeitcrn moflen.

3d) babc mirb mebr DDI’ benn êcbtviitjtigen gebiitci, ale

j
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au théâtre, nous tire plus ou moins presque toute action un peu
trop violente.. ,

Je demanderai encore quel autre genre d’offense pourrait
remplacer le soufflet? Pour toute autre, il serait certainement au
pouvoir du roi d’assurer une satisfaction à l’ofl’ensé; pour tonte

autre, on concevrait que le fils se défendît de sacrifier à son
père le père de sa maîtresse. Pour celle-là seule le pandonorl
n’admet ni excuse ni demande de pardon; et toutes les tenta-
tives que fait le souverain lui-même pour préparer les voies à un
accommodement sont inutiles. C’est en s’inspirant de ces idées,
de ces sentiments, qu’à l’envoyé du roi venant presser le comte
de Gormas de faire réparation à don Diègue, Corneille faisait
très bien répondre par le comte :

(les satisfactions n’apaisent point une âme:
Qui les reçoit n’a rien, qui les fait se diffame;
Et de pareils accords reflet le plus commun
Est de perdre d’honneur deux hommes au lieu d’un.

Il n’y avait pas longtemps alors qu’avait été publié en France

l’édit contre les duels, à l’encontre duquel allaient droit de sem-

blables maximes. Corneille reçut en conséquence l’ordre de
supprimer ce couplet, qui ne passa point par la bouche, de
l’acteur. Mais pas un spectateur dont la mémoire et le sentiment
ne le rétablît.

XXXIX. DU STYLE DE LA TRAGÉDIE.

Il n’y a que la manière d’écrire de Banks dont il ne faut pas juger

dans ma traduction. Je me suis partout vu forcé de m’en écarter.
Son style est à la fois commun et précieux, rampant et ambi-
tieux; non qu’il s’accommode successnvement aux divers person-
nages : la discordance est continue, et, à cet égard-là, on peut
donner la pièce pour un modèle. J’ai fait mon possible pour
passer entre les deux écueils, toutefois avec le parti pris
d’échouer plutôt contre l’un que contre l’autre.

Je me suis plus gardé de l’emphase que de la platitude. La

1. a Le point d’honneur a: mot espagnol.
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bor bem ælatten. SDie 9Rcbriten bâttcn oielleicbt gerabc
bas Œcgcntbeil getban; benn jcbtoütjtig unb tragijrb bal:
ten 25iele jo gicmlicb jiir ciaeriei; nicbt nnr oiele ber rejer,
aucb bieic ber ÉDicbtcr jcibjt. fibre SQchea jolIten mie au;
bcre Slicajcbcn jprecben? 253w mâren bas jür beibcn?
Ampullæ et SESQIIÎ] edalia verbal, êcnicnôen unb fiilaz
jeu unb cllcnlangc Qborte, bas inacbt ibncn ben mabren
ion ber iragbbie.

,,î’Bir babea ce an nicbtô fcblen lajjcn, jagt ’ÂDiberot’2

(man mcrfc, baj; cr bornebmlicb bon jeinen Battbeleuien
jpricbi), bas Ërama ans bem Girunbc au ocrberbea. son
babea bon ben ?llten bic colle prâibtigc tierjijication bei;
bebaltcn, bic jicb bocb nnr fur êpracben bon jebr abges
inejjenen Quantitâien, unb jebr inerflitbcn 21cceaten, nur
jiir incitlâujige EBiibaen, nnr jür cinc in litoicn gcjebte
unb mit Sujirutnentcn begleitetc germination jo mobl
fdjiCËÎI ibre Œinjalt aber in ber æertoicfclnag unb bem
(biejprâcbe, unb bic QBabrbeit ibrer ê)c1aâlbc babea noir
jabren lajjcn.”

ÉDiberoi bâtie nocb cincn Gâruab bingujiigcnfbnncn,
toarnm noir 11116 ben fluébrucf ber alten îragbbien nicbt
burcbgângig 3mn Sillajtcr ncbtnca bürfen. bille ÉBcrjonen
jprccben unb unterbaltea jicb ba auj cincm frcicn, bijent:
Iidjcn ælaee, in Gâcgeatoari ciaer .ncugierigca flicage
iliolfé. êie miijjen aljo jajt immer mit 3nrücfbaltung unb
Elliicfjiibi auj ibre 253ürbe jprccben; jie tbanca jicb ibrer
chanfen unb Œtnpfiabuagca nicbt in ben crjten ben be;
jten flBorten entlabcn; jie müjjen jie abiaejjea unb mirb;
ten. bitter mir bleueur, bic mir ben Œbor abgcjcbajjt, bic
mir unjcre SEerjonea grbjgtentbeilô ôtoijcben ibrcn bier
Œdnben lajjea z iras tbanea mir jiir llrjacbe baben, jie
bem ungeacbtct immer cinc jo gegicmenbe, jo auôgejucbie,
jo rbetorijcbc êpracbc jübren au lajjcn? ëie bb’rt Élite:
inanbI ale bem jie ce ertauben moflen, jie au bb’ren; mit
ibncn jbricbt ERicmanb alê Sente, toclcbc in bic Sganblung
mirflicb mit bcrtoicfeli, bic aljo jcibjt ira 2ljjcctc jinb, anb
incbcr Bujt nocb image baben, bluôbriicfe sa controliren.
SDaé anar nnr bon benn Œborc 5a bejorgcn, ber, jo genau
cr aucb in baô âiücf cingeflocbtcn toar, bennocb niemalô
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plupart, ma place, auraient peut-être fait le contraire; car.
pour beaucoup, emphatique et tragique, c’est tout un; non seu-
lement pour beaucoup de lecteurs, mais pour beaucoup de poètes
même. Demander que leurs héros parlent comme tout le monde?
Quels héros seraient-ce là? Ampullæ et sesquipedalia verba, des

sentences, des expressions ampoulées et des mots longs d’une
aune, voilà à quoi ils reconnaissent le vrai ton de la tragédie.

c Nous n’avons rien épargné, remarque Diderot (et. notez que

c’est surtout des auteurs de son pays qu’il entend parler), pour

corrompre le genre dramatique. Nous avons conservé des an-
ciens l’emphase de la versification, qui convenait tant à des
langues à quantité forte et à accent marqué, à des théâtres spa-

cieux, à une déclamation notée et accompagnée d’instruments;

et nous avons abandonné la simplicité de l’intrigue et du dialo-

gue, et la vérité des tableaux. »

Diderot eût pu ajouter une autre raison encore qui devrait
nous engager à ne pas régler si généralement le style de nos -
drames sur le ton des tragédies antiques. Là, tous les person-
nages parlent et s’entretiennent les uns avec les autres dans un
lieu ouvert à tous, en présence d’une foule curieuse de peuple.

Ils sont donc presque toujours tenus de s’exprimer avec réserve,

avec dignité; pour épancher leur cœur et leur pensée, ils ne
peuvent se servir des premiers mots venus;il les leur faut peser et r
choisir avec soin. Mais nous, modernes, qui avons supprimé le
chœur, qui laissons le plus souvent nos personnages entre les
quatre murs de leur demeure, que] motif pouvons-nous bien
avoir de leur faire tenir un langage si uniformément plein de
convenance, de recherche et de rhétorique? Personne ne les
entend que ceux dont ils consentent à se faire entendre; per-
sonne ne leur parle que des gens tout engagés avec eux dans
l’action, qu’elle émeut et passionne comme eux, et qui n’ont ni

l’envie ni le loisir de contrôler des expressions. Tant de critique
n’était à craindre que de la part du chœur; car quelque insépa-

rable qu’il fût de la pièce, il n’y agissait proprement jamais,
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mit banbein, unb flets bic banbeinben fiâerionen nicbt
rid)tcte, alô aniI)rc1n ëdticffale miriiid)en flintbeii nabm.
Illuîcnft beruft man iicb beôfaüâ ouf ben bôbcrn Éliang ber
æcriouen. fliornehme Sente baben fief) beffer auêbrücfcn
gelernt, ale ber gemeine Matin; aber fie affectiren nicbt
unanfbb’rlid), fic!) beffer anôàubrücfen nié cr. 91m menigs
fieu in Sècibenfcbaften, bercn Seber feine eigcnc æerebfams
fcit bat, mit ber alicin bic Siatur bcgeiftert, bic in feiner
(fabule gelcrnt mirb, unb anf bic fic!) ber linerôogcnfte f0
gui neritebt ais ber âBoIirtcfte.

58ei einer gemetncn, foftbaren, fêbmülftigen’ êprache
fann niemaIô Œmpfinbung fein. êie 3eugt son feiner (5ms
pfinbung, unb faim feine berborbringcn. aber m0131 ber;
trâgt fie fié) mit ben fimpelftcn, gemeinften, platteftcn
ÉlBortcn unb Sicbenéarten.

28R id) æanfé ŒIifabetf) fprecben Iafîe, nocif; id) litchi,
bat 110d) feine Êünigin auf benn frangôfifcbcn ïbeatcr ge:
fprocben. Œen niebrigen, bcrtrauIicben ion, in bem fie
fid) mit ibrcn âraucn unterbâlt, würbe man in élime
falun ciner gutcn abeIigen Baltbfrau angemefien finben.
,,Sft bir nicbt rabbi? --- 5mn ift gang bachi. Quiet) anf, id)
bitte bid). - mur nnrubig, cin menig unrubig bin ici). --
Œrôëble mir bod). -- Siid)t mabr, biotitngbam? - ibn
baé! Safgbërenl- Œemad), gemaci)! ---Q)u eifcrft bid) une
bem üthem. - Gîift unb ælattcrn anf ibre Bungc! Emir
fteI)t c6 ftci, bem Œingc, bas ici) gcicbaffen babc, mitgus
fpicIen, mie id) miII. - fini ben Ropf fd)Iagen..-- ïBie
ift’é? ëei muntcr, liche S’intlanb; ici) miII bir cincn maŒern

Smann ftaben. .-EIBie fannft bu in reben? - fla fouit c5
icbcn icbcn. - ëie bat mid) rcd)t febr geârgcrt. 3d) fonntc
fic nicbt langer ber üugen icbcn. - Stentor ber, meinc
Biche; lai; mid) an bcinen SBufen inid) Iebtrcn. - 3d)
bacbt’ ce! - Œaê ift nicbt Iângcr auégubaiten.” - 8a
nicbt ift ce nicbt auêôuhalten! triirbcn bic feinen Runfta
ricbtcr fagcn --

QBerbcn riciIcicbt and) marrube bon meinen Refern fagcn.
-îDenn leibcr gibt c6 Œcuticbe, bic nerf) meit frangéîifchcr
zinb, ale bic grangofcn. 31men au gcfaflcn, 1)ch ici) biefe .
BrocEcn auf cincn benfen getragen. 3d) feinte ibre flirt au
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plus disposé à juger les personnages agissants, qu’à s’intéresser

réellement à. leur sort. On aurait tort ici de vouloir alléguer le
haut rang des personnages. Les gens d’une condition relevée ont
sans doute appris à s’exprimer mieux que l’homme de condition
ordinaire; mais ils n’affectent pas à tout propos de s’exprimer
mieux que lui. Et comment songeraient-ils à ce bien-dire dans
la passion, que chacun sait faire parler à sa manière et avec une .
éloquence dont le souffle vient de la seule nature, qui ne s’ap-
prend dans aucune école, dont l’homme le plus inculte est
aussi capable que l’homme de l’esprit le mieux poli.

Un langage recherché, précieux, boursouflé, ne peut être que
vide de sentiment; il ne répond à aucun et n’en saurait faire
naître aucun. Le sentiment, au contraire, s’accommode des termes,

des expressions les plus simples, les plus communes, les plus
triviales.

Aucune reine, je le sais, n’a encore parlé sur le théâtre fran-
çais comme je fais parler I’Élisabeth de Ballks. Le ton si peu
relevé, tout familier sur lequel elle s’entretient avec ses femmes,
serait, à Paris, tout au plus trouvé convenable dans la bouche de
quelque bonne châtelaine de campagne. a Ne le sens-tu pas
bien? -Je me sens très bien. Je t’en prie, lève-toi. -- Ce n’est
que de l’inquiétude, une certaine inquiétude que j’éprouve. --

Raconte-moi donc.-N’est--ce pas, Nottiugham?-- Oui, dis! Parle!
---Doucement, doucement ! - Tu t’emp’orles à en perdre haleine. --

Puissent venin et pustules lui brûler la langue! Libre à moi de
traiter ma créature comme bon me semble. - Frapper un
homme sur la tête. -- Qu’est-ce? Sois gaie, ma chère Rutland :
je te veux chercher un brave mari. - Comment peux-tu parler
ainsi? -- Tu dois bien le voir. - Elle m’a tout à l’ait fâchée. Je

ne pouvais plus l’avoir devant les yeux. -- Viens, ma chérie;
laisse-moi m’appuyer sur ton sein. --- Je m’en doutais! - Cela
n’est plus tolérable.» - Non certes, cela n’est plus tolérable!
diraient les critiques de goût délicat...

Et va peut-être dire plus, d’un de mes lecteurs. Car nous avons le
malheur d’avoir des Allemands beaucoup plus Français encore
que les Français. C’est à leur intention que je viens de faire un
bloc de ses petits bouts de phrase. Je connais le genre de criti-’
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fritifircn. aille bic fleinen macblc’iffigfeiten, bic if)r flirts
Iicbcô Dbr in ulteanict) BeIeibigen, bic bem îDicbtcr in
immer au finben maren, bic cr mit in vicier Hebcrlcgung
babin unb bortbin ftreute, nm ben îDiang gcfdpncibig au
macben unb ben ERcbcn cincn mabrcrn blufd)ein ber au;
genblict’licben Œingcbung au ertbeilen, reihen fie jebr tuitgig
gniammen auf cincn ftaben, unb trollcn fief) Étant bariibcr
lumen. Œnblid) foIgt cin mitleibigcé 2ld)fc15ucten z "iman
I)iirt mabl, bai; ber gute miam bic gruge 213ch nicbt tcnnt;
bai; cr nicbt bieic Rëniginncn reben gebërt; 9iacinc ber:
ftanb baô Beficr; aber élimine Iebte and) Bci Sgofe.”

Sein ungeacbtet würbc mid) bas nicbt irre macben.
513mo fd)Iinttncr für bic Rôniginnen, wcnn fie mirlîIid)
nicbt in inerben, nicbt in ibrecbcn bürfen. 3d) babc e5-
Iange icbcn gegiaubt, baB ber bof ber Drt cben nicbt ift,
me ein (Diana bic biatur ftubiren fana. QIbcr’mcnn 1501m)
unb Œtiquette une; bflcnfcben Wallbinen macbt, in ift ce
bas 23crf beé Œidfieré, une biefen iliafcbincn micber
Wichidnn au macben. îDie mahren Rôti-iginnen mëgcn in
gefud)t unb affeCtirt fprecben, aIé fic moûcn: feine R59
niginncn müfien natürlici) fprecben. («Ër bâte ber Sgcfuba
bcô Œuripibeë nnr fieiïgig 511, unb trb’fte fid) immer, wcnn
cr icbcn fonft feine Rôuiginnen geiprochcn bat.

mais ift güd)tiger unb anftânbigcr ale bic fintple ma;
tut. Qrobbcit unb îlBuft ift cben je meit bon ibr entjcrnt,
alâ êdfinulft unb æombaît bon bem Œri)abcnen. (bas
nâmlid)e (ëeÏübI, welches bic (brengfcbeibung bort mabr;
nimmt, mirb fie and) bier bemcrten. ÉDcr fæmiilftigc
SDicbtcr ift baber unicblbar and) ber pôbelbaftcitc. SBeibc
Nchler finb ungcrtrennlid); unb feine Œattuug gibt met):
rerc1 Gèclcgcitbcit in beibc au rerfaIIcn, ale bic Ëragôbic.

XL. DES TRAGÉDlES ESPAGNOLES.’

Bore be Œcga, DE cr icbcn ais ber gélifier bec fra;
uifd)en îbeaterô bctrad)tct mirb, mur ce inbef; nicbt, ber
jcncn’ Btvitterton einfübrte. ÊDaé æolt mur herché f0
b’aran gemb’bnt, bai; cr ibn mibcr leiIIcn mit anft’unmcn

4...;- 4-.
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que où ils se complaisent. Toutes les petites négligences qui
révoltent si fort leur oreille, que le poète pourtant n’a trouvées
qu’à si grand’peine, qu’il a jetées çà et là pour donner du

naturel au dialogue, et aux discours un air de franche improvisa-
tion,ils les rapprochent, les enfilent avec esprit l’une sur l’autre
et rient à s’en pâmer. Finalement ils haussent les épaules de
pitié: « On s’aperçoit de reste que le brave homme n’a aucune
idée du grand monde, qu’il n’a pas entendu parler beaucoup de
reines; Racine s’y entendait mieux; mais aussi Racine vivait à la
cour. n

Tout cela ne m’impose guère. Tant pis pour les reines si elles ne
parlent point de la s0rte, s’il ne leur est point permis de parler de
la sorte. Je me doutais bien depuis longtemps que la cour n’est
pas le lieu ou un poète peut étudier la nature. Mais si la grandeur
et l’étiquette font d’un certain nombre d’hommes des machines,

il appartient au poète de refaire de ces machines des hommes.
Libre aux reines véritables de donner à leurs paroles l’élégance

la plus recherchée, la plus étudiée : il faut que les paroles de
ses reines à lui soient toutes naturelles. Qu’il ne se lasse point
d’écouter parler l’liécube d’Euripide, et prenne son parti de

n’avoir encore eu d’entretien avec aucune reine.
Rien n’est plus décent, plus bienséant que le langage de la

simple nature. La grossièreté, la brutalité sale sont aussi éloignées

de la vraie simplicité que l’emphase, le pathos le sont du sublime.
Le même sentiment qui fait là distinguer la limite, la fait éga-
lement distinguer ici. Aussi le poète qui donne dans le pathos
est-il infailliblement le plus sujet à aller jusqu’à l’ignoble. Les
deux défauts sont inséparables, et aucun genre ne donne plus
souvent que la tragédie occasion de tomber dans l’un et dans
l’autre.

XL. pas TBAGÉDlES ESPAGNOLES.

Ce n’est point à Lepe de Vega, bien qu’on le regarde comme
le créateur du théâtre espagnol, qu’il faut reprocher d’y avoir
introduit ce mélange de deux tons si disparates (d’avoir mêlé
la farce au drame sérieux). Le peuple y était déjà si bien accou-
tumé, que le poète dut accommoder ses pièces à ce goût. Dans le
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mugie. fin jeincm Ecbrgebicbte übcr bic Runjt, neue Re:
tnôbicn au macben, bcjjen id) ebcn jd)on gebad)t, jammcrt
cr geitug bariibcr. 58a cr jet), bag ce nid)t mbgiid) jet,
and) ben Siegein unb Sfinjtcrn ber ç)IItcn jiir jeinc geit:
gcnejjcn mit ŒeijaII au arbcitcn, je jud)te cr ber 9&ch
Iojigfeit menigjtenô &renôenâu jetgen; bas tear bic 2ibjid)t

4 biejcs Gjebid)t6. (êr bad)te, je toiIb unb barbarijd) and)
ber Œejdpnad ber Éliaüen jei, je miijje cr bed) jeinc
(brunbjâtge baben; unb ce jei bejjer, and) nnr nad) biejcn
mit cincr bejtiinbigeu QIeicbjôrtnigicit au banbein, ais
nad) gar feinen. goure, incube bic cIajjijd)en Siegein nicbt
beebad)teu, tbnnen bed) ned) immer Sicgcht bcobad)tcn,
unb mitjjcn bcrgleicben beebacbten, wcnn jie gcjaticn
mech. SDieje aljo, ailé bem biejgen Statienalgcjdmade
bcrgcnemmcn, moûte cr jejtjctgcn; unb je marb bic gins
binbung beâ (êrnjtbajtcn unb Sâd)eriid)cn bic erjte.

,,Sliud) Rënige, jagt cr, tbunt ibr in euern Romb’bicu
anjtrcten Iajjcu. 3d) bbrc 5mm, bai; nnjer meijcr bitenard)
(SBbiiipp ber Binette) biejeê nicbt gebilIigt; ce? jci 1mn,
inciter cinjat), baj; ce leibcr bic Siegein tarife, ebcr meit
cr ce ber ç133iirbe cirres Rbnige guleiber giaubtc, je mit
tinter ben SBBbeI gentengt au merben. 3d) gcbc and) gern
au, baj; biejcê micber 3nr dltejten Rembbie auriidtebrcn
bcij3t, bic jcibjt («bbtter einjiibrte, mie tinter anbcrn in
bem 21mpbitruo beô êBIautwâ 51: jebcn; unb id) teeijg
gar mobl, bajg æiutard), wcnn cr ben Emmanbcrn rebet,
bic dltejtc Remëbic nicbt jebr Iobt. (ée jèiIIt mir aljo
jrcilid) jd)mer, unjere Élitebc au biüigcn. aber ba mir une
nun einmal in êpanicn je meit bon ber Runjt entjcrncn,
je miijjcn bic (ëechrten jd)on and) bicrüber jcbtoeigcn.
Œô ijt mabr, bas Remijcbc mit bem clragijcbcn ecrmijd)t,
êcneca mit bem îercng gujammengcjdmelgcn, gibt fein
geringereé lingebcucr, ais ber Éminetanrnô ber 513ajipbae
tour. Œed) bieje 91btoed)jeiung gcjâût nun cininaI; man
teill nnn chimai feine anbcre ëtüde jcbcn, ais bic baib
crnjtbaft unb baib Iujtig jinb; bic ERatnr jcibjt chrt une
bieje Wannigjaltigtcit, bon ber jie cincn cUnit ibrer
ëdibnbeit entIebnt."

tête chten 2330116 jinb ce, megtecgcn id) bieje êteIIe
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poème didactique dont j’ai parlé plus haut, le Nouvel art de
faire des comédies, il gémit assez de sa condescendance. Con-
vaincu qu’il’n’étaît pas possible de réussir auprès de ses contem-

porains en se conformant aux préceptes et aux modèles des
anciens, il voulut tenter de marquer du moins des limites à
l’irrégularité: là est l’idée mère de son poème. Il pensait que,

si sauvage et barbare que fût le goût de la nation, il devait
néanmoins avoir ses principes,.et que s’astreindre à l’observation

i constante, ne fût-ce que de ces principes-là, valait encore mieux
que de n’en suivre aucun. Une pièce où les règles classiques ont

été négligées peut pourtant, et même, pour plaire, doit être
composée selon de. certaines règles. Il se proposa donc de fixer ce
que, en consultant le seul goût national, il put trouver de règles;
et c’est ainsi que fut tout d’abord autorisée l’alliance du sérieux

et du plaisant.
« Dans vos comédies, dit Lepe, vous pouvez faire figurer jus-

qu’à des rois. J’entends dire, il est vrai, que notre sage monar-

que (Philippe II) a blâmé cette licence, soit qu’il la crût tout à

fait contraire aux vrais principes, soit qu’il pensât que c’était com-

promettre la majesté royale de la montrer ainsi mêlée à l’hum-

ble populaire. Je conviens aussi que c’est revenir àla comédie
antique, qui amena des dieux même sur la scène, comme, par
exemple, on le voit dans l’Amphitryon de Plaute; je sais encore
parfaitement que Plutarque, venant à parler de Ménandre, n’a
pas dit beaucoup de bien de la comédie ancienne. Il m’en coûte
donc, je l’avoue, d’approuver notre manière. Mais puisque enfin

en Espagne nous nous écartons à ce point des lois de l’art, force

est bien aux savants de fermer là-dcssus aussi la bouche. Il est
vrai, de la confusion du comique et du tragique; de Térence
allié à Sénèque sort un monstre, qui rappelle le Minotaure de
Pasiphaé. Mais enfin cette alternative nous plaît; on ne veut plus
voir que les pièces demi-sérieuses et demi-comiques; la nature
elle-même nous enseigne cette diversité qui fait une partie de sa

beauté. o iC’est pour ces derniers mots surtout que je rapporte ce passage.
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aujübre. Sjt ce mabr, bug une bic Siatur jcibjt in biejcr
Sierxnengung beô Glemeincn unb Œtcbabnen, bcs îBejjira
Iid)cn unb Œrnjtbajten, beé Sujttgcn unb ïraurigcu 3mn
Santcr bient? (5:6 jci)cint je. Sibct wcnn ce mabr ijt, je
bat 5301N 111:i)r getban, aie cr jid) eernabm: cr bat nicbt
bloj; bic fichier jciacr ëBübnc bejtbëuigt; cr i)at eigcutiici)
erteiejcn, baj3 tocnigjtené biejcr âeblcr feiner ijt; benn
nici)t6 tatin cin fichier jein, tuas cinc Siad)ai)tnung ber

Siatur ijt. ’
XLI. CITATION DE WIELAND SUR CERTAINS GRANDS

DRAMES POPULAIRES.

,,SRan tabcit," jagt eincr son nnjern neuejtcn gai:
bcnteu 1, ,,an ëbafcjpcarc, - bcmjenigen anter alleu and); t
tcrn jeit fieincr, ber bic Sïicnjd)en, peut Rbnige bis 5qu
Sictticr, unb ben Saline Œâjar bis au Saï âaiijtajj, ont . V
bejten gcfannt, unb mit cincr SIrt son 1tnbcgreifïici)er
Sutuition bard) unb bard) gejci)en bat, -- bai; jeinc
êtüdc icincn, ebcr bod) nnr cincn jebr jcbierbajten, un:
regelmiijgigcn unb jci)ch)t auégcjonncnen 5131m babea; baj3
Remijcbeé unb câ’.ragijci)c6 barin auj bic jeltjamjtc Sirt
burci) cinanber gctoerfcn ijt, unb eft’eben biejeibe SEerjen,

* bic une burd) bic rübrcnbe Gemme ber Stator îbrünen
in bic Singen gciedt bat, in recuigen Singenbliden barauf
une bard) irgcnb cincn jcitjamcn Œinfati ebcr barectijcbcn
Sluébruci ibrer (&mpfinbungen, me nicbt au iacben macbt,
bod) bergcjtait abtüblt, baj3 es ibm bernaci) jci)r jci)toer
mirb, une micber in bic âajjuna au jagen, merin cr une
bobcn mëd)te. -- SRan tabclt bas, unb bcntt nicbt baran,
bai; jeinc ëtücic cben barin natüriid)c Sibbii’bungcn beé
menjd)iid)en 53cbcn6 jinb.

"Quel Sleben ber meijtcn Sïicnjci)en unb (wcnn mir ce
jagen bürfen) ber gcbcnëlauf ber grojgen êtaatofbrper
jcibjt, in jojern mir jie ais cben je riel moraiijd)e SEejen
bett’ad)tcn, gicid)t ben Scripts unb êtaatôzt’ictiouen in:
aitcn geti)ijd)cn 65ejci)mact1 in je bieicn EBuutten,baj3 man

.J i

, V.

:12
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Est-il vrai que la nature elle-même nous donne l’exemple de
rapprocher ainsi le bas et le sublime, le burlesque et le sérieux,
le gai et le triste? Il semble bien qu’elle le donne. Mais si cela est
vrai, Lepe a plus fait qu’il ne s’était proposé : il n’a pas seule-

ment excusé les défauts du théâtre de son pays, il a en vérité

prouvé que ce défaut-là du moins n’en est pas un; car on ne

pourra jamais tenir pour un défaut ce qui est une imitation de
la nature.

XLI. CITATION DE WIELAND SUR CERTAINS GRANDS
DRAMES POPULAIRES.

a On reproche à Shakespeare,» dit un de nos auteurs les
plus nouveaux, - (t à celui de tous les poètes venus après
Homère qui a le mieux connu les hommes, depuis le roi jus-
qu’au mendiant et depuis Jules César jusqu’à Jack Falstatf, qui,

avec une sorte d’incompréhensible intuition, les a pénétrés de

part en part, - on reproche à Shakespeare que ses pièces n’ont
aucun plan ou n’ont que des plans défectueux, irréguliers, mal
conçus; que l’élément comique et l’élément tragique y ont été

jetés dans le plus étrange pèle-mêle, et que souvent un même

personnage, qui dans le langage touchant de la nature nous a
émus jusqu’aux larmes, y vient après, en peu d’instants, par quelque

boutade ou par l’expression baroque de ses sentiments, sinon
nous faire rire, du moins nous refroidir au point que le poète
aura grand’pcine à nous remettre dans la disposition où il nous
souhaiterait. - Voilà ce qu’on blâme, et on ne voit. point que
c’est tout cela même qui fait de ses pièces des images si natu-
relles de la vie humaine.

o L’existence de la plupart des hommes, et, qu’on me permette

de le dire, la vie des États mêmes, quand on considère ces
grands corps comme des personnes morales, a tant de traits de
ressemblance avec le spectacle que nous offrent les grands dra-
mes historiques ou politiques improvisés dans le’ vieux goût

LESSING. 14
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beinai)e auj bic (Scbanien femmen môcbte, bic (Erfinbcr
biejcr tentera toâren ftiiger gemejcn, ais man genteinigiici)
bcnft, unb battent, mejern jie nicbt gar bic beinttid)e Siba
jici)t gcbabt, baé menjd)iici)e gcbea iâd)criici) 3a macben,
teenigjtenô bic Statnr cben je gerren nad)ai)lncn meiten,
aie bic (briecbcn jid) angciegen fein iiejgen, jie au ber;
jd)iincrn. 11m jetai nicbtô ben ber aujâtitgcn Sicbntidficit
3a jagen, baB in biejcn gulden, je mie im geben, bie’
roiditigjtcn SieIIen jebr ejt gerabc bnrd) bic jd)ted)tejten
Skieurs gcjpieit inerben, --- me faim iii)nIid)cr jein, ais
ce beibc Strten ber 59mm; unb êtaatszSictienen cinanber
in ber flirtage, in ber Stbtbcitung nnb ÉDiepejitien ber
grenen, im Rumen nnb in ber Œntteicfinng au j ein pregcn?
SiSie jeiten fragcn bic tiri)ebcr ber cincn nnb ber anbcrn
jid) jcibjt, rectum jie biejeô ebcr jettes gerabc je unb nicbt
anbcre gemad)t babea? 253k ojt iiberrajd)en jie uns bard)
Siegcbenbcitcn, au benen mir nicbt im minbejten herbe;
rcitet renen? Sièic ojt jci)cn mir êBerjonen femnten nnb
micber abtreten, ebne bai; jid) bcgreifen litât, martini jie
taincn,eber marner jie micber ecrjdpoinbcn’ëïiiic eictteirb
in beibcn bem BufaII übcrtajjenl SBie ejt jet)cn mir bic
grbgien SBirtungcn bnrci) bic armjeiigjten Ilrjaci)cn bers
eergcbrad)t?î53ic eft bas Œrnjtbajtc unb SBicbtigc mit eincr
leicbtjinnigen SIrt, unb bas Sitdfiâbebcntenbc mit mon.
lid)er (bramât bebanbcit? 11th menu in beibcn enbiid)

’ Silice je tiagtid) vermerrcn nnb bard) cinanber gejdflnngcn
ijt, bai; mon an ber Slie’giidfieit ber (êntmicttnng au ber:
ôtecijetn anjiingt, mie gtüdiid) jei)cn mir bnrci) irgenb
cincn noter 58m: unb SDenner ans papicrnen SBoiten
bcrabjpriugenben (Soit, ebcr bnrci) cincn jrijd)en ibegenç
bicb ben Rumen auj ciamai 3inar nid)t anfgeiiijct, aber
bed) anfgcjcbnittcn, teeId)cô injofcrn auj têtues binanétânjt,’
ais auj bic cinc ebcr bic anbcre Sirt bas êtüd ein Œnbc
bat, unb bic and)ancr ftatjd)en ebcr 3ijci)cn ibnnen, wic jie
tonlieu ebcr -- biirjcn. Hebrigenê tecij; man, boas jiir cinc
toirbtigc Sierjon in ben femtjrbcn îragëbien, meeen loir
reben, ber cbte satiéteurjt boriteiit, ber rai), bertnntbiid)
5mn neigea fienterai bcô &ejdpnadâ unjerer Siorcttcrn,
auj bem ibcater ber Spanptjtabt beô bentjd)eu Sicicbeâ”
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gothique, qu’on est bien près de penser que les créateurs de ce
genre de pièces étaient gens de plus de sens et de finesse qu’on
ne le croit communément, et que, si même ils n’ava ent l’inten-

tion secrète de se moquer de la vie humaine, ils se sont tout
autant attachés à imiter fidèlement la nature que les Grecs
s’étaient appliqués à l’embellir. Dans ces pièces comme dans "la

vie nous voyons fort souvent les rôles les plus importants joués
par les plus méchants acteurs; mais, pour ne pas m’arrêter à
cette ressemblance accidentelle, en est-il au monde de plus
complète que celle qui se remarque, pour le plan, pour la divi-
sion et la disposition des scènes, pour la manière dontse noue et
se dénoue l’intrigue, dans les deux espèces de grands drames
politiques? Combien n’est-il pas rare que les auteurs, soit des uns,

Jsoit des autres, se demandent pourquoi ils ont fait ceci ou cela
de telle façon et non d’une autre? Que de fois ils nous surprennent
par des incidents auxquels nous n’avions pas été le moins du
monde préparés! Que de fois, dans ces drames de l’une ou de
l’autre espèce, nous voyons des personnages entrer, puis sortir,
sans qu’il soit possible de s’expliquer pour quel motif ils sont
venus et à un autre moment s’en sont retournés? Que de choses
dans les uns comme dans les anti es, sont abandonnées au hasard!
Que de fois nous y voyons les plus grands effets amenés pur les
plus misérables causes ! Que de fois les sujets sérieux et importants
truités avec légèreté, et les plus insignifiants avec une risible
gravité! Et lorsque, dans les uns comme dans les autres, les
choses se sont si lamentablement compliquées et embrouillées,
qu’on se prend à désespérer de la possibilité d’un dénouement,

combien n’est-on pas heureux de VHÎI’ tout à coup quelque dieu

signalé par le tonnerre et les éclairs, et sautant à bas de son
nuage de papier peint, ou encore quelque brave et prompte épée,
non sans doute défaire, mais enfin trancher le nœud: procédé
qui en cela vaut l’autre, qu’il met lin à la pièce, et amène pour

des spectateurs le moment où ils peuvent applaudir ou siller
tentant qu’ils en ont envie ou-permission. On sait d’ailleurs quel
important personnage fait, dans les comi-tragélies dont nous
par! vus, le noble Hanswourst : cette figure parait devoir se per-
pétuer sur le théâtre, dans la capitale même de l’empire alle-

’ mand, comme un monument éternel du goût de nos ancêtres.
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erbalten au meûen jd)cint. SBoIItc (Soit, bajg cr jeinc
Sierjon alicin anj benn izbeater eorjtetite! Siber mie viet
gregc Sinjôügc anj bem gobanpiatse ber SBcit i)at man
nid)t in alleu Beitcn mit êanéwnrjt -- ebcr, incubes neci)
ein menig ârgcr ijt, bnrd) àanâtourjt-anjjiibren 9e;
jci)en? SBie ejtbabcn bic grbgtcn Siltiinner, bagn geberen,
bic jd)iitscnbcn Œcnii cincé ibrené, bic Sièobitbâtcr gang
3er Sèbtfer’nnb Bcitatter gn jein, aile ibre SBciebeit unb
îapfcrfeit bnrd) cincn fieincn jci)nafijd)en êtreid) ben
Spartêtonrjt ebcr jeid)cn Sent’cn ecreitelt jci)en ntüjjcn,
meid)c, ointe cben jcin SBatnmâ nnb jeinc getben ,Sgejen
au tragen, bed) gemij; jeinen gansent Œbaraiter an jid)
trngcn? SBic ejt entjtci)t in beibcn Sirten ber Ëragis
Remëbicn bic Sierteid’inng jcibjt icbigiid) baber, bafi .
àanétonrjt bnrd) irgcnb cin bnmmcâ unb jcbetmijcbcs
ëtüdd)en ben feiner Sirbeit ben gcjd)cibte.n Sentcn, ei)’ jie
jid)’3 ecrjcbcn ibnnen, ibr ëpici ecrbcrbt?" -- .

XLII. RÉFLEXIONS DE LESSING: CET ART POPULAIRE
DE LA TRAGI-COMÉDIE A-T-IL COPIE LA NATURE?

28mn in biejcr Siergïcicbnng bcô grojgen unb fieincn,
V bcô nrjpriingiicbcn nnb nacbgebiibctcn i)croijci)en îliejjena

jpieIô.... bic jatirijd)c Banne nid)t an jebr berjtiicbc, je
tolirbc man jie jiir bic bcjte êmnbjdnijt bcâ femijd);
tragijd)en ebcr tragijdyfomijcben îDrama (Sïtijd)jpiei babc
ici) ce cinmaI auj irgcnb cincm 9&th genannt gcjnnben), s
jiir bic gcjtijjcntiicbjte Sinâfiibrnng beé Gicbanfenô beim
2ere battea bürjcn. Siber gugieid) toiirbe jie and) bic
SBibcrtegnng bcsjcibcn jein. ÉDcnn jie würbc geigcn, baj,”
cbcn bas Sicijpici ber Siatnr, rectci)c6 bic fBer-binbnng me
feicriicbcn (Sirnjtcô mit ber pejjenbajtcn Sujtigfcit rcd)tjers
tigen onI, cben je gnt jcbcs bramatijd)c lingcbcncr, bas
recbcr S31an, noci) SBerbinbnng, nod) SIchjcbeneerjtanb
bat, rcd)tjcrtigcn ténue. îDic Siad)ai)1nnng ber Statnr
tnüjgte fetgiici) entineber gar fein (55rnnbjatg ber Rnnjt
jein, ebcr, wcnn jie ce bod) biiebc, toürbc bnrd) ibn jcibjt
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Plût à Dieu qu’il n’eût de rôle que sur le théâtre! Mais, sur la

scène du monde, et dans tous les temps, que de longs actes n’ont
été joués qu’avec Hanswourst, ou, ce qui est encore un peu plus

étonnant, par HanSWOurst? Que de fois les plus grands hommes,
nés pour être les génies tutélaires d’un trône, les bienfaiteurs

de nations et de siècles entiers, ont été condamnés à voir toute

leur sagesse et leur vaillance rendues vaines par telle petite
drôlerie de Hanswourst ou de gens qui sans se montrer sous la
jaquette même et avec les culottes jaunes du bouffon en mon-
trent au vrai tout le caractère’ Que de fois l’action des deux

espèces de tragi-comédies se complique-t-clle uniquement
parce que Hanswourst vient à l’improviste, par quelque sot et
malicieux tour de son métier, troubler le jeu des plus habiles
acteurs! »

XLll. RÉFLEXIONS DE LESSING : CET ART POPULAIRE
DE LA TRAGl-COMÉDIE A-T-IL COPIE LA NATURE?

Si dans ce parallèle de la grande farce héroïque avec la petite,

de l’original avec la copie..., l’humeur satirique avait pris un

peu moins le dessus, on pourrait le regarder comme la meilleure
apologie du drame comi-trugique ou tragi-comique (mixte est
encore une qualification que j’ai vu donner, sur je ne sais plus

que! titre, à ce genre de pièces), on pourrait le tenir, au fond,
d’intention, pour un développement de la pensée de Lepe. Mais

il en serait en même temps la réfutation. Car il prouverait que
l’exemple de la nature, dont on s’autorise pour justifier le mé-

lange du sérieux solennel et de la gaieté bouffonne, peut tout
aussi bien justifier n’importe quel monstre dramatique, où ne
se verrait ni plan, niliaison des parties, ni sens commun. L’imi-

tation de la nature ne pourrait donc plus passer pour un prin-
cipe de l’art dramatique, ou ne serait plus que le principe
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bic Jinnjt, Runjt au jcin anfbbrcn; menigjtcns feine
bôberc Runjt jein, aie ctma bic Runjt, bic bnnten Sibern
bec Sliarmoré in Gênes nad)3nai)mcn; ii)r 3ng nnb Sauf
mag geratbcn mie cr me, ber jettjamjtc fana je jcitjant
nid)t jein, baj; cr nid)t natiirtid) jci)cincn tënnte; ont; unb
alicin ber jd)cint c6 nid)t, bei incubent jid) au bic! (5mn:
mctric, au bic! Œbcnmafi unb Sierbâttnijg, au nici ben bem
geigt, mas in jcbcr anbcrn Runjt bic Runjt anémarbt;
ber tûnjtiicbjte in biejem Sierjtanbe ijt bier ber jd)Icci)tejtc,
nnb ber toilbcjte ber bcjte.

Site Rritifns bürjtc nnj cr Sècrjajjer gang anbcre jprcd)cn.
flics ,cr bier je jinnreid) aujjtiitgen au tooIIcn jd)cint, mitrbc
cr oi)ne Stecijei ais cinc Sliijggcburt bcé barbarijcben Oie;
jd)tnacis bcrbammcn, menigjtens ais bic crjtcn Sicrjncbe
ber nntcr nngejd)tad)tcn 155mm micber anjiebcnben
Runjt berjtellcn, an bercn 81mn irgcnb ein anammcnjinj;
gemijjer êuËerIicbcn tirjact)en ebcr bas Dbngcjâbr ben
mcijtcn, Sicrnnnjt nnb ucbcrtegnng aber ben teenigjtcn,
and) mobi gang nnb gar feinen Stutbeit batte. Œr retirbe
jci)tocriici) jagen, bag bic crjten (Srjinbcr beé SJiijd)jpietâ (ba
bas Si’sort cinmaI ba ijt, marnm je!!! ici) ce nid)t brancbcn?)
,,bie Statnr cben je gctreu nad)ai)1nen meücn, ais bic
Gâricd)en jid) angctcgcn jcin lajjcn, jie 511 ocrjd)bnern."

Êic SEerte ,,gctren” nnb ,,eerjci).i5ncrt,” ben ber Siad);
, abmung nnb ber Siatnr, ais bem Œôcgcnjtanbe ber mimi);

abmnng, gcbrancbt, jinb bieicn SRijgbcntnngen nntcr:
toerfcn. (S6 gibt Sente, bic ben icincr Siatur toijjcn
meüen, welche man 3n getren nadtabmcn titane; jcibjt
tous une in ber Siatur migjaIIc, gcjatIc in ber gctrcnen
Siacbabmnng bcrmb’gc ber Siacbaipnnng. («i6 gibt anbcre,
tocIci)c bic S3erjcbëncrnng ber Statnr jiir cinc (brille
battent; cinc Statut, bic jd)ôner jcin molle, ais bic Statut,
jci cben barnm nid)t Siatnr. Sicibe crftârcn jid) jür 58m
ci)rcr ber cinjigcn Statut, je mie jie ijt; jenc jinbcn in
ii)r nid)ts 3n bcrmcibcn, bieje nid)tô binjnônjetçcn. Scncn
aljo müjgtc netbtocnbig bas gothijcbe SRijd)jeicI gcjatlcn,
je mie bieje Sltübc babea retirben, an ben Silicijtcrjtücten
ber Sillcn (Scjmntad au finbcn.

SBcnn biejcô nnn aber nid)t erjetgte? SBcnn jenc, je
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même par lequel l’art cesserait d’être art, serait du moins réduit

à ne pas s’élever sensiblement au-dessus de celui qui s’emploie

à reproduire en stuc les veines variées du marbre; quelque
marche qu’il suivît, la plus étrange ne pourrait l’être au point

de ne plus pouvoir être trouvée naturelle; celle-là seule ne
paraîtrait point telle, où se remarquerait trop de symétrie, trop
d’arrangement et de proportion, trop. de ce qui en tout autre art

constitue l’art; la plus conforme à l’art, en ce sens, serait la
plus mauvaise, et la plus désordonnée la meilleure!

Parlant en critique, notre écrivain l’eût fait tout autrement. Ce
qu’ici, il a l’air de défendre avec tant d’esprit, il le condamnerait,

je n’en fais aucun doute, comme un produit informe du goût
barbare; il ne montrerait du moins là que les premiers essais
d’un art renaissant chez des peuples encore grossiers, expliquant
que le plus souvent un certain concours de circonstances exté-
rieures ou le hasard, mais bien rarement. sinon jamais, la raison
et la réflexion en ont déterminé la ferme. Il se garderait bien,
je pense, d’avancer que les créateurs du drame mixte (puisque
le mot est fait, pourquoi n’en userais-je point?) a se sont tout
autant attachés à imiter fidèlement la nature que les Grecs
s’étaient appliqués à l’embellir. o

Les termes de fidèle et d’embellir, rapportés à l’imitation, et à

la nature, objet de l’imitation, prêtent à de nombreux malenten-
dus. Il y a des gens qui se refusent à admettre qu’il y ait une
nature qu’on puisse tr0p fidèlement imiter; même ce qui nous
déplaît dans la nature. nous plait, pensent-ils,dans une imitation
fidèle, grâce à l’imitation. Il en est qui traitent de pure vision
cette idée d’embellir la nature; une nature qui veut être plus
belle que la nature par là même n’est plus pour eux nature. Les

uns et les autres se déclarent adorateurs de la seule nature
telle qu’elle est; les premiers ne trouvent en elle rien à éviter,

les seconds rien à ajouter. Ces ambigus gothiques de drame
sont faits, semble-t-il, pour plaire nécessairement à ceux-là;
ceux-ci doivent avoir peine à goûter les chefs-d’œuvre anti-
ques.

Et s’il n’en allait pas ainsi? Si les premiers, tout grands admi-
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grej;e êBctennberer jie and) bon ber gcmeinjten nnb alitâgs
lid)jten Siatnr jinb, jid) bcnnoci) teiber bic Sicrmijcbnng
bcé îBejjcnbajtcn nnb Sntcrcjjanten criiârten? "SSenn
bieje, je nngcbcncr jie and) Silice ftaben, mas bejjcr nnb
jci)i5ner jein teiII, ais bic Siatnr, bcnneci) bas gangc grics
d)ijci)e Ïbfiflter, ebne ben gcringjten SInjtej; ben biejcr
Câeitc, bnrdneanbeitcn? ïSie meiltcn mir biejcn SBibcr;
jprnci) criiâren?

SBir miirben notbtocnbig 3nrüdiommcn, nnb badinas
mir ben beibcn Gâattnngen crjtbebanptct, toibcrrnjcn
mitjjcn. Slbcrteic iniij;ten mir reiberrnjcn, ei)ne une in
.ncne ëdneicrigiciten au bcrteicfcln? SDic Sicrgleidntng
cincr j oid)cn SQanpts nnb êtaatéçSiction, iibcr bercn (bitte
loir jtreitcn, mit bem mcnjcbiid)cn geben, mit bem 3c;
meinen 2anjc ber SBcIt, ijt bed) je ricbtig!

3d) teiII einigc Gâcbanicn bermerjen, bic, wcnn jie
nid)t grünbiici) genng jinb, bori) grünbiicberc bcraniajjcn
tbnnen. - En àanptgebanfc ijt biejcr: ce ijt mabr nnb
and) nid)t mabr, bai; bic fomijci)e clragiibie getbijcber
(Sirjinbnng bic Siatnr gctren nad)ai)mt: jie ai)1nt jie nnr
in einer fgâIjtc gctren nad) nnb bernacbiâjjigt bic anbcre
fgâtjte gèlngtid); jie ai)tnt bic Siatnr ber (&rjcininnngcn
trad), ei)ne im gcringjtcn auj bic Siatnr nnjercr («impjinç
bringen nnb ëccienirdjten babei au ad)tcn.

Sa ber Siatnr ijt Silice mit Sittcm bcrbnnben; Sitlcô
bnrcbircngt jid), Silice toccbjelt mit SiIIcm, 2(ch ecrânbcrt
jid) Œineé in bas Sinbcre. Sibcr nad) biejcr unenbtid)en
Sltannigjaltigfeit ijt jie nnr cin C5d)anjpiei jiir cincn un:
canici)en Œcijt. 11m canici)e (Seijtcr an bem Giennjjc
besjciben Sinti)eii nei)tnen au lajjcn, mnj;tcn bieje bas
SBcrmbgcn erbalten, ii)r Êdfidltfen 3n geben, bic jie nid)t
bat, bas Siermëgcn abônjenbcrnnnb ibre Sinjmcrtjamfcit
trad) Entbünicn icnfen au fônncn.

SDicjcê æcrtnôgcn üben mir in atten Singcnbtid’en bcb
2cben6; ei)ne baéjere teiirbe ce jiir une gar fein Sebcn
gcbea; mir toürbcn ber allôn bcrjcbiebencn tîmpjinbnngen
nid)tô cmpfinbcn; loir retirbcn cin bejtânbigcr Sianb ch
gegenteiirtigen Œinbrndcô j ein; reir teürben triinmcn, oi)nc
au mijjcn, tees mir triinnttcn.

r . ,i Haï» ’4
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rateurs qu’ils sont de la nature la plus’commune et la plus jour-

nalière, repoussaient le mélange du boufl’on et du sérieux? Si

les seconds, quelque monstrueux qu’ils trouvent tout ce qui veut

être meilleur et plus beau que la nature, avouaient ne rencon-
trer dans tout le théâtre grec rien qui choque leur principe?
Comment tenterions-nous d’expliquer cette contradiction?

Force nous serait de revenir, de reprendre ce que plus haut
nous avens affirmé des deux genres de drames. Mais comment
nous rétracter sans nous engager dans de nouvelles difficultés?
Il y a, convenons-en, tant de vérité dans la comparaison d’un

de ces grands drames populaires dont nous discutons le mérite
avec la vie humaine, avec le train ordinaire du monde!

Je veux jeter ici sur le papier quelques idées qui, si elles
n’éclairent pas à fond la question, en pourront suggérer d’autres

qui l’approfondiront mieux. - La principale est celle-ci: il est
vrai et tout ensemble il n’est pas vrai que la eomi-tragédie d’in-

vention gothique imite fidèlement la nature : elle ne l’imite fidè-
lement que pour une moitié des choses, en négligeant toutà fait
l’autre moitié; elle imite la nature des faits apparents, sans don-

ner la moindre attention à la nature de nos sentiments, de nos
facultés, de notre âme.

Dans la nature, tout est lié à tout, tout se croise et se pénètre,
tout s’échange, toutes choses se transforment l’une en l’autre.

Mais dans cette variété infinie, elle n’est un spectacle que pour
un esprit également infini. S’il devait être accordé à des esprits

finis de participer à la jouissance de ce spectacle, il les fallait
avant tout douer du pouvoir de donner à la nature des limites
qu’elle ne connaît pas, d’une certaine faculté d’abstraction, et de

celle de diriger leur attention tout à leur gré.
Cette faculté, nous l’exerçons à tous les moments de notre

existence; sans elle il n’y aurait pas pour nous d’existence; trop

de diversité dans nos sensations nous empêcherait de rien sentir;
nous serions perpétuellement la proie de l’impression du moment;

nous rêverions sans savoir ce que nous rêvons.
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Sic Sîcjtimmang ber Rnnjt ijt, 1th in bem Sicicbc bec

Êdfiincn biejcr Stbjenbcrang 3a iiberbcben, nnb bic üiris
rang unjerer Stajtncrijatnicit 3a crieicbtern. Sillcé, mas
loir in ber Siatar bon cincm &cgenjtanbc ebcr ciaer Sima
binbang bcrjd)icbcncr chcnjtiinbc, ce jci ber 3cit ebcr
bem Siaamc and), in nnjcrn (SebanÎcn abjenbcrn ebcr
abjenbcrn 3a fbnncn toitujcben, jonbert jie miriiid) ab,
anb geteâbrt ans biejcn &egcnjtanb ebcr bieje Sicrbin:
bang bcrjd)icbencr Œcgcnjtiinbc je ianter nnb bitubig,
aie ce nnr immer bic Œmpjinbnng, bic jie errcgcn j oIIen,
bcrjtattct.

Silean mir Beagcn bon ciaer roid)tigen anb rübrcnbcn
êBcgebenbcit jinb, anb cinc anbcre bon nid)tigctn Sieiangc
Iâajt quer eia z je jaci)cn loir ber 3crjtrcnang, bic bieje
une brot)t, môgticbjt attôôatecidnn. SSir abjtrabircn bon
ibr, anb c6 maj; 1th netbtecnbrg ctctn, in ber Ranjt bas
micber 5a ftaben, mas mir ans ber Siatar tocgteünjcbten.

Star wcnn cben biejerc EBegebenbcit in ibrcm Noria
gangc aile ëdmttnnngcn bec 3ntcrcjje6 annimmt, nnb
cinc nid)t bief; auj bic anbcre jotgt, jonbcrn je netbtocn:
big ans ber anbcrn cntjpringt; menu ber (Srnjt bas Barben,
bic Ëranrigfcit bic êreabc, ebcr amgcfcbrt, je anntittcls
bar cr5cngt, baj; une bic Stbjtraction bcé cincn ebcr bcê
anbcrn nnm’o’glid) jattt z nnr clébann bcrlangcn loir jie

- and) in ber Rnujt nid)t, anb bic Ranjt Iecif; anb biejcr lins
mbgtidfieit jcibjt Siertbeii 3a gicbcn. --

.Êiber genag bicrben z man jici)t jd)en, me id) binaaô

un . --
XLlIl. NÉCESSITÉ, MAIS DIFFICULTÉ DE CONNAITBE

LES JEUX DE SCÈNE DANS LES COMÉDIES ANTIQUES.

îcrcng... bat... je jeinc êd)attirangen in SId)t 36110019
men, bai; man nid)t aajbbrcn fana, ibn 3a bemanbcrn.

Star ijt bjtcrô, am bintcr aile êcinbciten beâ îereng au
fommcn, bic Globe jebr nbtbig, jid) bas êpict bec Stctcars
babei 3a bcnfca’ benn biejcé jci)riebcn bic aitcn Œidfier
nid)t bei. SDic Ècciamatien batte ibrcn eigaen Rünjtier,
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La tâche de l’art est, dans le domaine du beau, de nous dis-

penser de faire ces abstractions, de nous aider à fixer notre
attention. Tout ce que, d’un objet ou d’une réunion d’objets
offerts par la nature, notre pensée considère à part ou désire
considérer à part, que ce soit dans le temps ou dans l’espace,
l’art le met effectivement à part, et nous montre cet objet ou
cette réunion d’objets divers aussi nettement dégagés du reste
et ramassés en quelques traits essentiels qu’il peut convenir au
sentiment qu’ils doivent exciter.

Quand nous sommes témoins de quelque événement fait pour
nous frapper et nous émouvoir, qu’un autre absolument înSIgni-
fiant vienne à la traverse : nous chercherons à échapper de notre
mieux à la distraction que cet autre nous fait appréhendor.N0us
en faisons abstraction; et c’est avec un vrai dégoût que nous
retrouvons dans l’art ce que nous avons souhaité voir disparaî-
tre de la nature.

Dans le c-Is uniquement où un même événement se colore dans
sa marche de toutes les nuances de l’intérêt, et que l’une ne
succède pas seulement à l’autre, mais est nécessairement pro-
duite par l’autre; quand le sérieux engendre le rire, la tristesse
lajoie (et réciproquement), mais d’une façon si immédiate, qu’il

nous devient impossible de faire abstraction de l’un ou de l’autre,
alors seulement nous ne demandons pas non plus qu’ahstraetion
en soit faite dans l’art, et lui aussi sait tirer parti de cette impos-
sibilité. -

Mais en voilà assez sur ce sujet: on voit bien où j’en veux

venir -

XLllI. NÉCESSITÉ, MAIS DIFFICULTÉ DE CONNAITnE

LES JEUX DE SCÈNE DANS LES COMÉDIES ANTIQUES.

Térence a observé des nuances si délicates, qu’on ne peut se
lasser de l’ad nuirer.

Seulement, pour qu’aucune de ces fines nuances n’échappe
au lecteur de Térence, il lui faut le don de pouvoir. se repré-
senter tout le jeu de l’acteur; car les poètes anciens ne le
notaient point dans leur texte; ils laissaient un homme de l’art
s’occuper particulièrement de la déclamation, et, pour le reste,
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anb in bem 11cbrigen foantcn jie jid) ebne Stecijcl auj bic
Œinjici)t ber êpiclcr bcrlajjcn, bic ans ibrcm Gôcjdnijtc
cin jei)r ernjtiicbcâ êtabiatn mad)ten. Siici)t jeiten bcjanâ
ben jid) anter biejcn bic SDidficr jcibjt; jie jagtcn, trie jie
ce i)abcn menten; anb ba jie ibre ëtüd’c überbaapt nid)t
ebcr bcfaaat merbea iiej;cn clé biô jie gejpicit tearcn, ais
bis man jie gejebcn anb gcbbrt i)attc z je ionnten jie ce
am je mebr vübcrbobcn jein, ben gejd)ricbcncn ÉDiatog
bnrd) Œinjdficbjci 3a anterbrccben, in tocId)cn jid) ber bec
jd)rcibenbe ibid)tcr gemijjcrtnajgcn mit anter bic banbein:
ben EBcrjencn 3a mijd)en jd)eint. SBcnn man jid) aber eia:
biibet, baj’; bic altcn SDici)tcr, am jid) bieje (Sinjci)icbjci 5a
erjparcn, in ben Siebcn jcibjt jebc Sîcteegnng, jcbc (3e;
bcrbc, jcbc Sflicne , jcbc bcjenbcrc Sibânbcrung ber
êtimme, bic babei 3a beebacbtcn, mit angnbcatcn gcjnd)t,
je irrt man jid). Sa bem îcrcng alicin iejmtncn ultôâbiigc
gidien ber, in macben ben ciaer jeici)cn Sinbeatnng jid)
nid)t bic gcringjtc ëpar geigt, anb tee gIcici)mei)t ber
teai)rc Sicrjtanb nnr bnrd) bic Œrratbnng ber mabren Sic:
tion fana gctrejjen merbcn; ja in bieicn j d)einca bic SBortc
gerabc bas Glegentbcit bon bcnt 3a jagen, me ber (rôdera:
jpicicr bard) jcnc anébrüdcn mnjg.

XLIV. CARACTÈRE DE RICHARD Il]. -DE LA P’ITIÉ
ET DE LA TERREUR ’l’RAGIQUES.

Œê ijt berncbmiid) ber (êbaraftcr ber? Siid)arb6, tverüber
ici) mir bic (&rtiârnng bcé S’Dici)tcr61 retinjci)tc. "

Sirijtetclcë’teürbc ibn j d)icd)tcrbingé bertoorfca’ babea;

3inar mit bem Sinjcben bcs SIrijtetcicô moIIte id) baib fers
fig inerben, mena id) côlnnr and) tnitjcincn Qrünbcn au

merben reflète. .fibic îragbbic, nimmt cr an, jeIISLliitlcib anb êdnccicn
errcgcn : anb baraaé jeigert cr, bug ber .9ch bcrjetbcn
incbcr eia gang tagcnbi)ajtcr SRann, nod) cin rédiger 235:
jereid)t jein miijje. 59mn incbcr mit bcé cincn ned) mit
bec anbcrn 11ngiücic iajje jid) jcncr Sand crrcid)cn’.
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pouvaient certainement s’en remettre àla sagacité des comédiens,
qui faisaient de leur métier une étude très sérieuse; ils venaient

assez fréquemment en personne au milieu des acteurs, pour
expliquer leurs intentions; et comme ils ne publiaient en géné-
ral leurs pièces qu’après qu’elles avaient été jouées, qu’elles

avaient été vues et entendues, ils pouvaient s’épargner le soin

de couper le dialogue écrit de ces indications qui semblent nous

faire entendre la voix du poète explicateur mêlée à celle des
personnages de son action. Ce serait, d’autre part, une erreur
de s’imaginer que les poètes anciens, afin de se dispenser d’in-

tercaler ces indications, se fussent appliqués à marquer dans les

discours mêmes chacun des mouvements, des gestes, chacune
des expressions de visage, desinflexions de voix qui devaient les
accompagner. Dans Térence seul, on rencontre d’innombrables

passages où ne se pourrait découvrir aucune intention pareille,
et dont pourtant on ne saurait saisir le Vrai sens, si on ne devine au
vrai l’action qui les faisait comprendre; souvent même les mots

semblent signifier tout le contraire de ce que, par elle, le comé-
dien était tenu d’exprimer.

XLlV. CARACTÈRE DE RICHARD 111. - DE LA PlTlÉ
ET DE LA TERREUR TRAGIQUES.

C’est principalement au sujet du caractère de Richard IlI que
je souhaiterais d’avoir l’explication du poète.

Aristote l’eût absolument rejeté. Certes, l’autorité d’Aristote ne

m’embarrasscrait guère, pour peu que j’en pusse dire autant des

raisons qu’il donne.

La tragédie doit, suivant lui, exciter la pitié et la terreur; et
il en conclut que le héros tragique ne saurait être ni un homme
tout à fait vertueux, ni un homme tout à fait méchant. Car ni le
malheur de l’un, ni le malheur de l’autre ne ferait atteindre le

but qu’il indique. i
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Simone id) biejeé eia, je ijt Siid)arb ber Èrittc cinc

Èragôbie, bic ibrcô Bibecteé bcrjebit. Siâamc ici) c6 nid)t
eia, je teeij; ici) gar nid)t mebr, mas cinc ïragbbie ijt.

Œena Siid)arb ber Qrittc, je foie ibn Sperr SBeiÊ se;
jd)iibert i)at, ijt anjtrcitig bas grbBte, abjd)eaiid)jte nagez
bcaer, bas jctnaié bic êBüi)nc gctragcn. 3d) juge, bic
Safrane; baj; eô bic ërbe toirftici) getragcn babc, baran
pacifie id).

SBaô jür SJiitlcib fana ber Hntcrgang biejcé llagcbcncrô
crteecfen? fieri) bas jeII cr and) nid)t; ber îîDici)ter bat ce
baraaj nid)t angelcgt; anb ce jinb gang anbcre SSerjenen
in jeincm SBcrie, bic cr 3a (55egeajtiinben nnjers SRibIcibé
gcntaci)t bat.

Sibcr gibrcdcn? -- goûte biejcr 236jcteicbt, ber bic
Ritijt, bic jid) 3mijd)en ii)In anb bem ibrenc bcjanben,
tait [anter Seici)en gcji’tIIt, mit ben genben bcrcr, bic ibm
bas Siebjtc in ber SBeIt bütten jein müjjen, jolite biejcr
biatbürjtige, jeines Siiatbnrjtcé jid) riiipncnbc, liber jeinc-
Sîerbrccben jid) fibeinbc Ctîcnjct, nid)t êd)rcdcn in reliera
Sïiaj;e erroccicn?

mon erroecitler êéredea : "wcnn anter géraient bac
Œrjtannen liber nnbcgrcijticbe Sïiijjctbaten, baé Œntjctgcn
aber Sîeôbcitcn, bic anjern æegrijj übcrjteigcn, wcnn
baranter ber Êd)aabcr 3a berjtci)en ijt, ber une bei (ira
biidnng berjiltgtici)cr Œârâacl, bic Initnîlnjt begangen mers
ben, übcrja’ttt. Sion biejem Êcbreden bat raid) Siid)arb ber
Œrittc mcin gateê c:iÇi)eiI empjinben iajjen.

Sibcr biejeô êd)rcdctt ijt je teenig cinc bon ben Sibjici):
ten bec Slrancrjpicté, baj; ce eicitnebr bic .aItcn ïDidficr
anjatic SBcije 3a minbern jaci)ten, menin ibre ÉBerjoncn
irgcnb eia groj;cé SÈcrbrerben bcgci)cn 1naj;tcn. ëie jci)es
ben bjtcrô Iieber bic gcbaib auj baé ëmidjai, mad)ten
baô Ecrbrccbeniicber 3a cincm SBcrbiingnijjc ciaer riicben:
ben Qottbeit, bcrteanbcitea Iieber ben frcien Sïicnjcben
in cinc SJiajd)inc, ci)c jie une bei ber grâfiticbca Sbcc
teotlten ocrteeiten lajjcn, baè ber SJienjd) ben Siatar ciaer
jeIcI)cn Sicrbcrbnij; jàbig jci.

583i ben âranôojcn jiii)rt ŒrcbilIon ben SBcinamen ch
6d)rcîiid)en. 3d) jiirci)tc jebr, mebr bon biejem ëcbrectcn,

4l
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Si j’accorde ces principes, Richard [Il est une tragédie qui a

manqué le but. Si je ne les accorde point, je ne sais en vérité

plus ce qu’est une tragédie.’ ’ ’
En effet, Richard IlI, tel que M. Weisz l’a dépeint, est incon-

testahlcment le plus grand, le plus abominable monstre que la
scène ait porté: je dis 1.1 scène, car que la terre l’ait réellement
porté, j’en doute.

Quelle esp’ce de pitié peut éveiller la chute de ce monstre?
Aussi bien n’est-ce pas l’effet qu’elle doit produire et que le

poète en attend; il est dans son œuvre de tout autres person-
nages, et ce sont ceux-là qu’il a destinés à être des objets de notre
pi.ié.

Mais la terreur? Quand nous est montré ce scélérat qui n’a sa
qu’entasser des cadavres dans le fossé qui le séparait du trône,

les ra lavres de ceux auxquels eût du l’attacher la plus tendre
affection, quand nous est montré ce démon altéré de sang, et

v qui se vante de l’être, dont l’idée de ses crimes chatouille l’âme,

ost-ce que la terreur ne serait pas au comble?
Sans doute il éveille la terreur, si par terreur on veut faire

entendre l’étonnement où nous jettent d’incompréhensibles for-

faits, l’horreur dont nous remplissent des méchancetés qui pas-

sent notre imagination, le frémissement qui nous agite au spec-
tacle d’atrocités préparées de sang-froid et accomplies avec
volupté. Cette terreur-là, Richard [Il m’en a fait ressentir ma

bonne part.
Mais la tragédie doit si peu se pr0poser de produire ce genre

de terreur, que les poètes anciens se sont plutôt efforcés de la I
diminuer,toutes les fois qu’il fallait qu’un de leurs personnages
fût poussé à commettre quelque grand crime. Ils préféraient
souvent en accuser le destin, y voir l’inévitable effet des t’en-I
geances d’une divinité, ils préféraient changer l’homme libre en ,

’machiue, plutôt que de nous laisser nous arrêter à l’idée affreuse

que l’homme est naturellement capable d’une pareille perver-

sité. A ’Les Français appellent Crébillon le poète terrible. Je crains
fort que ce surnom ne lui soit venu plus d’un genre de terreur
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incubes in ber c;Ilragb’bic nicbt jein jolite, ais ben bctn
iicbdien, bas ber îbbitojopb 3a bem SBejcn ber ïragb’bic

rc net. ’
X[.V. SUITE. - ARISTOTE PARLE DE CRAINTE, NON DE

TERREUR. ’
unb, biejcs - bâtie man gar nicbt ëcbrcdcn nenncn

jeIIen. Êaô SBert, tocicbcê Sirijteteieâ brancbt, bciBt’
âarcbt; Sliiiticib nnb garda, jagt cr, joli bic clraçfibic ers
rcgcn, nicbt SRitIcib nnb Œd)recien. Œé ijt mabr, bas
êcbrecicn ijt cinc ëattnng ber ëarcbt: ce ijt cinc pible;
Iid)c, übcrrajcbenbc garda. Sibcr cben biejcô S3iëbticbe,
biejcô liebcrrajcbenbc, tocici)c6 bic Sbcc bcâjelbcn eia;
jcbiiegt, 3eigt bentiid), bag bic, bon tocicben jid) bier bic
Œinjiibrang bec Silence 6d)rccien, anjtatt bcs SBortcs
âarcbt, bcrjcbrcibt, nid)t cingcjebcn baben, mais jiir cinc
ânrcbt Sirijtotcieâ meinc. - 3d) tnëcbtc biejeê Siicgcô je:
baib nicbt micber fommcn; man eriaabc mir aljo cincn
ficincn Siaéjcbtecif.

"fias SRitieib, jagt Sirijtetcieé, bcriangt Œinen, ber
nnbcrbient Icibct, nnb bic ânrcbt Œinen nnjerê Œôieicbcn.
SDer ëB’ejcteicbt ijt weber biejeâ necb jcncé : foigiici) fana

ancb jein lingIüci incbcr bas crjtc nocb bas anbcre erre;

gcn.” ’SDiejc ânrcbt, jagc id), nenncn bic neacrn Siaâieger nnb
liebcrjctgcr ëcbrccica, anb ce gciingt ibncn, tait Qüije
biejeô SBorttanjcbcé, bem élèbiiejepben bic jcitjamjtcn
fgânbci ben ber SBcIt 3a macben.

,,Slian bat jid), jagt ciaer anb ber Sliengc, liber bic Œr:
filirnng beé êcbrccicnê nicbt bereinigcn fiinncn; nnb in
ber tÆbat entbiiit jie in icbcr Sictrad)tnng eia Qiicb 5a
riel, rechch fic an ibrer Siiigcmcinbcit ’binbcrt nnb jie
aligajebr einjcbrlinit. SBcnn Sirijtotcicô bnrd) ben Sajatg,
,,anjcré (EIeicben’fl nnr bief; bic Sicbniicbtcit ber S3?eajcba
beit bcrjtanben bat, tocii niimlid) ber Bajcbaner anb bic
banbeinbe SScrjen beibc Silicnjd)cn jinb, gcjetgt and), baj;
jid) anter ibrcm (Ebaraftcr, ibrer SBürbe nnb ibrcm Siangc
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qui doit être exclu de la tragédie que de cette terreur que le
philosophe considère comme étant réellement de son essence.

XLV. SUITE-ARISTOTE PARLE DE CRAINTE, NON DE
TERREUR-

. Et cette terreur-là, -- c’est d’un tout autre nom qu’il fallait

l’appeler. Le mot qu’emploie Aristote signifie crainte; la tragédie

doit exciter la pitié et la crainte, a-t-il dit, et non pas la pitié et

la terreur. Il est vrai, la terreur est une espèce particulière de
crainte; c’est une crainte soudaine, qui surprend. Mais c’est jus-

tement cette soudaineté, cette surprise renfermée dans l’idée de

terreur qui prouve clairement combien ceux qui ont donné
l’exemple de mettre le mot terreur à la place du mot crainte
étaient loin de voir de quelle espèce de crainte entend parler
Aristote. -- Je ne m’attends pas à être de sitôt ramené sur cette

voie; qu’on me permette donc une petite digression.
« La pitié, dit Aristote, suppose un homme qui souffre sans l’avoir

mérité, et la crainte un homme qui nous ressemble. Ni l’une ni
l’autre de ces qualités n’appartient au scélérat, son malheur par

conséquent ne peut exciter ni le premier ni le second de ces
sentiments. n

Cette crainte, dis-je, les interprètes et traducteurs modernes
l’appellent terreur, et à l’aide de ce changement de mot ils ont

trouvé moyen de faire au philosophe les plus étranges querelles.
Il y a nombre de ces critiques. a On n’a pu, écrit l’un d’eux,

s’accorder sur cette définition de la terreur; et de fait, de quel-
que manière qu’on la comprenne, elle contient un terme superflu

qui en restreint beaucoup trop la généralité. Si Aristote, en

ajoutant ces mots: a qui nous ressemble n, a entendu parler
seulement de la ressemblance que nous tenons de notre nature
humaine, a voulu rappeler que le spectateur et le personnage
du drame sont tous’deux des hommes, quelque infinie distance

LESSING. 15
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eia nncnbiicbcr Sibjianb bcfânbe i: je roar biejcr Sujets
übcrinijjig; benn cr bcrjtanb jid) ben jcibjt. 553cm cr aber
bic Sïieiaang batte, bai; nnr tngenbbajte ibcrjonen, ebcr
jeid)e , bic cincn bcrgebiid)cn âebicr an jid) battea,
êcbrcdcn erregcn fiinnten : je batte cr linrccbt; benn bic
Sîcrnanjt. nnb bic Œrjabrnng ijt ibm jobann entgcgcn.
ibm 6d)rccicn entjpringt anjtrcitig anb cincm Gâcjübi ber
SSienjcindfieit z benn jcber SJienjd) ijt ibm nntcrteorjcn,
anb jcbcr SÏiienjcb crjcbüttcrt jid), bcrmbgc biejcé (Semble,
bei bem teibrigcn 3njalic cincé anbcrn Sïtcnjcbcn. (Se ijt
teebi mbgiicb, b.aj; irgcnb Semanb cinjaiien fônnte, biejcô
bon jid) 3a Idagnca; alicin biejcé toiirbc ailemai cinc Sier:
Iüngnnng j ciaer natüriicbcn (ëmpfinbnngen, nnb aljo cinc
biej;c SBrabierci anb bcrbcrbtcn (Srnnbjiibcn ianb fein
Œintenrj jein. -- SScnn nnn and) ciaer Iajtcrbajtcn îlien
jen, anj bic toit: cben nnjcrc Sinfmerijamfcit meabca, un:
bcrrnntbet cin teibrigcr Bajali 3njti53t,je beriicrcn mir
ben Sajtcrbajtcn ans bem (Scjicbte, nnb jcbcn bing ben
EDienjcbcn. SDcr Sinbiici bcâ menjcbiicben (Sienbeôj liber;
baapt macbtnnâ traarig, nnb bic bibbiicbe traarigc (être
pfinbnng, bic mir jobann baben, ijt bas 6d)rccfcn."

Sang, recbt, aber nnr nid)t an ber recbtcn êtciic! SDcnn
mas jagt bas teiber ben Sirijtetcicé? Siicbts. Sirijtetcice
bcnft an biejcb êcbrccicn nid)t, wcnn cr son ber 5nrcbt
rebct, in bic anannr bas lingIticf nnjcrs &icicbcn jetsen

’ tétine. ÉDicjeô ëbredcn, mimes une bei ber piëbiicbea
Œrbiidang ciaer? Seibcnô bcjiiiit, baô cincm Sinbcrn be:
berjtcbt, ijt eia mitieibigcs gcbrcctcn anb aljo jcben anter
bem Sîiitleib begrifjcn. Sirijtetcicô reürbc nicbt jagen Slitit:
Icib nnb üarcbt, wcnn cr anter ber ânrcbt Inciter nid)té
ais cinc biefic Sïiobificatien bcs SJiiticibâ bcrjtiinbe.

-XLVI. SUITE. - ANALYSE DE LA PITIÉ
PAR MENDELSSOHN.

,,ÉDaâ Siliittcib,” jagt ber SBcrfajjcr ber Siricjc liber bic
Œmpjinbaagcn’, ,,ijt cinc bcrmijcbte Œmlpfinbnng, bic ans A
ber Sicbc 3a cincm (bcgcnjtanbe nnb ont ber liniajtiiibcr
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que mette entre eux leur caractère, leur dignité, leur rang, l’ad-

dition était inutile , cela. s’entendant de soi-même. Mais s’il pen-

sait que des personnages vertueux ou des personnages coupables
de quelque faute pardonnable pouvaient seuls exciter la terreur,
il avait tort: la raison et l’expérience sont contre lui. La terreur
naît incontestablement d’un sentiment d’humanité auquel aucun

homme n’est étranger, par l’impulsion duquel tout homme
s’é’meut à la vue du-malheur qui atteint un autre homme. Il est

bien possible que tel ou tel trouve bon de nier le fait en ce qui
le concerne; mais c’est là une pure fanfaronnade d’un esprit

dépravé; renier ses sentiments naturels, ce ne sera jamais une

objection. -Qu’un personnage même vicieux, sur lequel se porte

notre attention, soit tout à coup précipité dans le malheur, nous

perdons de vue le vicieux, nous ne voyons plus que l’homme.

Le spectacle de la misère humaine par lui-même nous afflige, et

le mouvement subit de tristesse que nous ressentons alors est
précisément la terreur. »

Tout cela est fort juste, mais tombe à côté. Qu’est-ce que cela

prouve contre Aristote ? Rien. Ce n’est pas à cette terreur-là que

pense Aristote quand il parle de la crainte où peut seul nous jeter

le malheur d’un de nos semblables. Cette terreur qui s’empare

dénous à la vue soudaine d’une souffrance qui atteint un autre

homme est une terreur compatissante, elle est donc déjà com1

prise dans la pitié. Aristote ne dirait pas pitié et crainte, si par
crainte il n’entendait qu’une simple modification de la pitié. l

3 ’XLVI. SUITE. --- ANALYSE DE LA PlTlÉ
PAR MENDELSSOHN.

a La pitié, n dit l’auteur des Lettres sur les sentiments, a est un

sentiment mixte, où se combinent l’amour que nous donne un

,E«I1l*

v.
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bcjjen lingliicf 3ajammcngejct3t ijt. fête 58cmegnngcn,
bnrd) reclcbc jid) bas Sfiitleibcn an erfcnncn gibt, jinb ben
ben einjad)cn ëbmptemcn ber Siebc jeteobl ais ber Un;
Iajt auterjcbicbcn z benn baé Siliitlcib ijt cinc Œrjcbciaang.
Sibcr foie bielcrici fana bieje Œrjcbciunng wcrbcn! iman
linbrc nnr in bcIn bebaacrtcn lingiücf bic cingigc EBcjtitn;
maug ber Beit: je mirb jid) bas SStitlcib bard) gang, ana
bcrc Renugcicbcn 5a crfcnncn gcbea. SRit ber Œleftra, bic A
iibcr bic Urne ibrcô Sirnbcrb Inclut, ctnpjinbcn mir eia
mitlcibigeé ïrancrn, benn jie bâtit bas lingliicf jiir gcz
jebebcn nnb bcjannncrt ibrcn gcbabtcn Sierlajt. 2153N mir
bei ben Grimergcn bcé Sibiloftcts jiiblcn, ijt gleid)jali6
Sîiiticibcn, aber ben ciaer cabas anbcrn Siatar; benn bic
final, bic biejcr îagcnbbajtc aaégajtebcn bat, ijt gcgcn;
toilrtig nnb iibcrja’llt ibn ber nnjern Singen. SBcnn aber
Debip jid) cntjctgt, inbcm bas grej;c Ecbcimnij; jid) bibi):
lici) cntteicfclt; wcnn SStonitnc erjd)ricft, clé jie ben cijer:
jücbtigcn Slltitbribateâ jid) entjlirbcn jiebt; menu bic tu:
gcnbbajte SDeébcmena jicb jiircbtct, ba jie ibrcn jonjt
âërtlicbcn Dtbelie je brebcnb mit ibr reben bb’rt: mas
ctnpjiuben mir ba? statuer necb Slltitlciben! Sibcr miticis
bigcê Œiitjctgcn, initicibigc ênrcbt, mitlcibigcô gcbrecfen.
îlic êBetecgangcn jinb bcrjcbicben, alicin bas SBcjcn ber
(&ntpfinbangen ijt in alleu biejcn gidien ciaeriei. Écart
ba jebc Sicbc mit ber êBcrcitteiliigfcit bcrbnnbcn ijt, nué i
au bic êtellc beé (bâcliebten 5a jetâen, je tnüjjen loir aile
Slrten ben Scibcn mit ber gclicbtcn S3erjen tbciien,teeicbeé
man jebr nad)briicflicb Slititlciben ncnut. SBaraut jolitcn
aljo nicbt and) garda, êcbrccfen, Bora, Œifcrjndfi, Siaci):
bcgicr nnb übcrbanpt aile Sirtcn ben anangcncbmen
(êmpjinbangca, jogar ben Sieib nicbt aaégcnemtncn, ans
SRitlciben cutjtcbcn fônnen? -- SSian ficbt bicraaB, mie y
gar augejcbicft ber grbjâtc ibcil ber Ranjtricbtcr bic ira;
gijtbcn Seibcujd)ajten in Œd)recfcn nnb SJiiticibcn cintbcilt.
êcbrccfcn nnb Sïiitleib! Sjt benn baâltbeatralijcbc (côcbrea
rien fein SRitleibcu? mir men erjd)ricft ber Bajd)aacr,
wcnn Sïicropc anj ibrcn cigncn goba ben SDech gicbt?
Qctoij; nid)t jür jid), jonbcrn jiir ben Siegijtb, bcjjen (En ”
baltaug man je jebr toiiujd)t, anb jiir bic bctregnc mini;
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objet et le déplaisir que nous cause le malheur de cet objet. Les
mouvements par lesquels la pitié se manifeste sont distincts des
symptômes simples et de l’amour et du déplaisir. La pitié donc

est un phénomène; mais combien il peut varier! Que dans le
malheur dont nous nous attristons la seule circonstance de temps
soit changée, et la pitié se manifestera par des signes tout autres.

Avec Électre pleurant sur l’urne de son frère, nous ressentons
un deuil compatissant, car elle croit son malheur accompli, con-
sommée la perte sur laquelle elle gémit. Le sentiment que nous
font éprouver les souffrances de Philoctète est également de la

pitié, mais elle est d’une nature un peu différente, car les tour-

ments que cet homme vertueux a à endurer sont actuels, il y est
en proie sous nos yeux. Au moment où Œdipe est saisi d’horreur
à la révélation soudaine du grand secret, au moment où Monime
est prise d’épouvante en voyant pâlir Mithridate jaloux, quand
la vertueuse Desdémone s’effraye en entendant son Othelloæ
jusque-là si tendre, lui parler d’un ton si plein de menaces;
qu’éprouvons-nous alors? Toujours encore de la pitié! Mais un
sentiment d’horreur compatissante, d’épouvante compatissante,

de frayeur compatissante. Les mouvements sont différents: l’es-

sence des sentiments est dans tous ces cas la même. Car, comme
tout amour est en nous inséparable d’une disposition à nous
mettre à la place de l’objet aimé, il nous faut partager tous les

genres de souffrances avec la personne qui a.notre amour, il
nous faut, suivant un mot très expressif, y compatir. Comment
donc nier que la crainte, l’effroi, la colère, la jalousie, les em-
portements de la vengeance, et, en général, tous les sentiments
pénibles, quels qu’ils soient, sans en excepter même l’envie, ne

puissent naître de la pitié? - On voit par là combien est mal-
heureuse la division que la plupart des critiques font des passions
tragiques en terreur et en pitié. En terreur et en pitié? Est-ce
que la terreur du théâtre n’est donc pas de la pitié? Pour qui

tremble le spectateur au moment où MérOpe lève le poignard sur

son pr0pre fils? Assurément ce n’est point pour soi, c’est pour
Égisthe, dont le salut est si vivement désiré, et pour la reine
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gin, bic ibn für ben SJlBrbcr ibreé ëobucé anficbt. SBelien
mir aber nnr bic linlnjt liber bas gcgcntoiirtigc licbei ciucé
Sinbcrn SJtitleibcn nenncn: je Inüjjcn teir nicbtnnr bas
(ëcbrccfcn, jonbcrn aile librigcn Seibcnjcbajtenl, bic une
ben cincm Sinbcra2 Initgctbcilt inerben, bon bem cigcntiis .
cben Sïiitieibcn autcrjcbcibcn.” - j

. Œicjc chanfcn jinb je ricbtig,jo fiar, je cintearbtcnb,
baj; une blinft, ein Seber bâtie jie babea fbnncn nnb babea
mlijjcn. (Sicicbtoebl mil! icb bic jcbarjjinnigcn Siemerfnn:
gcn bcé nencn Sibiiejepben bem aiten nid)t nntcrjcbieben;
id) fennc jencô Sierbienjtc nm bic Scbre bon ben bermijcb:
ten Œrnpjlnbangcn 3a mebl; bic mabrc ibcoric berjel;
ben babea noir nnr ibm sa banfen. Stbcr mas cr je bora
frefjlid) aaécinanbcr gcjctgt bat, bas fana bed) Sirijtetcles
ira Sauna angcjèibr crapjanben babea; treuigjtcné ijt ce
nnlèingbar, bai; Sirijtotelcé entineber inné gcglaabt baben,
bic îragëbic filaire nnb jolie nicbtô ais bas cigcntlid)c
SRitlcib, nid)ts ais bic linlnjt liber bas gcgcntoiirtigc licbcl
ciaer? Siubern crieccfcn, tocicbcs ibm j cbtoeriici) gagntraacn;
ebcr cr bat aile Beibcnjd)ajtcn libcrbaapt, bic nué bon
cincm Sinbcrn mitgctbcilt merbcn’, anter bem SBerte
Sïiitleib bcgrijjcn.

59mn cr, Sirijtotcicâ, ijt ce geloij; nid)t, ber bic mit
Siccbt getabcite Œintbcilnng ber tragijd)cn Ecibcnjrbajten
in Sliitleib anb êcbrccfen gemacbt bat. Sltan bat ibn jaleb

.bcrjtanbcn, jaijd) übcrjctgt.j(«îr jpricbt ben SJiitIcib nnb
garda, nid)t boa SJiitlcib nnb êcbrecfen; nnb’jeinc Ünrd)t
ijt barcbané nicbt bic garda, melcbe une bas bceerjtcz
bcnbc licbci cincs Sinbcru jar biejcn Sinbcrn crieccft,’ joua
bcrn ce ijt bic ânrcbt, treidbc ans nnjercr siicbulid)feit mit
ber leibcnben Sicrjen jiir une j clbjt entjpringt; et ijt bic
Êarcbt, baB bic linglücféjiilie, bic toir liber bieje bcrbângt
jcben, nus jcibjt trcjjcu fbnncn; ce ijt bic ânrcbt, bag mir
ber bcmitleibetc (chcnjtanb jcibjt trerben fbnnen. Sliit
gire? ablette: bieje âmebt ijt bat anj nnb jcibjt bcàegcnc

it ci .

’«f A



                                                                     

DRAMATURGÏE DE BAMBOURG. 231

abusée, qui le prend pour le meurtrier de son fils. Que si nous
ne voulons appeler pitié que le seul déplaisir causé en nous par

le mal présent d’un autre, il nous faudra distinguer de cette

pitié proprement dite non seulement la terreur, mais tout le
reste de ces passions qu’un autre nous fait partager. »

Ces idées sont si justes, si claires, si lumineuses, qu’il nous

semble que chacun aurait pu, aurait dû les avoir. Toutefois, ces
pénétrantes remarques du philosophe moderne, je ne suis nulle-

ment disposé à en faire honneur’à l’ancien; je sais trop bien

quels services celui-là a rendus à l’étude des sentiments mixtes;

c’est à lui seul que nous en devons la vraie théorie. Mais ce
qu’il a si parfaitement analysé, Aristote peut bien l’avoir en gros

aperçu. Personne ne niera du moins qu’Aristote nécessairement,

ou bien a pensé que la tragédie nepeut et ne doit exciter
d’autre pitié que la pitié proprement dite, que le déplaisir
causé par le mal actuel d’un autre (ce qu’il est difficile de croire

de lui), ou bien a compris sous le mot de pitié toutes les passions

qui nous sont communiquées par un autre. .
Car ce n’est certainement pas lui, Aristote, qui a établi cette

division, si justement blâmée, des passions tragiques en pitié et

en terreur. On l’a mal compris, on l’a mal traduit. Il parle de
pitié et de crainte, non de pitié et de terreur; et ce qu’il entend

par crainte, ce n’est pas du tout cette crainte qu’éveille en nous

pour un autre le mal dont il est menacé, c’est la crainte que
nous éprouvons pour nous-mômes et qui naît de notre ressem-

blance de nature avec le personnage qui souffre sous nos yeux,
c’est la crainte de voir les malheurs suspendus sur sa tête nous

atteindre à notre tour, la crainte de devenir nous aussi un
objet de pitié. En un mot, cette crainte, c’est .la pitié rapportée

par nous à nous-mêmes.
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XLVII. SUITE.- COMMENT IL FAUT INTERPRÉTER
ARISTOTE.

blriftoteleé mill überall ans fiel). iclbii erflârt merben.
QBer unâ cincn neuen (Sommentar übcr feine ÉDiclfilËunft
liefem mill, meleber ben fêacierfcben meit butter ficl) liifgt,
bem rame ici), bot alleu singea bic QBerfe beâ âBbiloio;
Men nom blufange Bis 311m (tube 3a lcfcn. Œr mirb 9111179
fcblüffe fiir bic Œidyttunft finben, m0 et: fic!) bercn am
menigften bermutbet; chonberé mag et bic SBiiclm: ber
5R1) etorit unb floral îtubiren. émaniollte 3inar benfen,
biefe 2luffdl9lüffe müfgten bic ëmolaftifcr, welche bic
gâtifier: beô eriftoteleé au ben âingern magna, Iângft
gefunben babea. 590c!) bic Œicbtfunft mat gerabc bic:
jenige bon feinen êŒrÎfÎCn, nm bic fie fiel) am menigften
Befümmerten. SDaBei febltcn ibncn anbcre Êenntnifie,
ointe melcl)e jette illuffclflüffe menigftenô nid)t frucbtbar
merbeu fonnten; fie fannten bas q:Clyeatet: unb bic émailler;
itiicfe beôfelben nid)t.

ÉDic autbentifcbe Œrflèirung biefer gardât, welche 911i;
ftoteleô bem tragifcben ÈDË-itleib beifügt, finbet fiel) in bem
fünften unb achten Rapitcl beô meiten 58mm feiner 9H) cr»
torii. (56 tout gar nid)t frimer, ficl) biefer Rapitcl au crin;

- item; gleidymobl bat ficl) bielleicbt feiner feiner üuôleger
ibrer erinncrt, menigftenâ bat feiner ben (somma banon
gemacbt, ber fic!) banon macben litât. ËDetm and) bic,
welche ointe fie einfaben, bai; biefe flattât nid)t ba6 mit;
Ieibige êcbrecfcn fei, battea and) eia michtigeâ êtüct ans
ibncn au ternen gebaEt: bic nimbe nâmlicl), martini ber
étagirit bem âmitleib bier bic garât, unb matant mir
bic garât, matant feine anbcre BcibenfŒaft, unb martini
nicbtmebrere Beibenfcbaften, beigefellt babc. flâna biefer
11tfacbe milieu fie nid)té, unb ici) môcbte mobl bilan, me
fic une ibrcm Ravie anttvorten mitrben, mena mon fie
fragte, matant 3. (Ë. bic q:.’.t*a,cu3bic nid)t cben in mouillât;
leib unb ESemunberung ale mitleib unb 8mm erregen
Éliane unb bâtie ? ’
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XLVll. SUITE.- COMMENT IL FAUT INTERPRÉTER
ARISTOTE.

C’est par lui-même qu’Aristote veut partout être expliqué. A

qui entreprendra de nous donner sur l’Art poétique un commeno
taire nouveau et qui soit bien supérieur à celui de Dacier, je con-
seille de commencer par lire d’un bout à l’autre les œuvres du
philosophe. Il trouvera où il s’y attend le moins de précieuses
ouvertures pour l’interprétation de l’Art poétique; ce sont parti-
culièrement les livres de la Rhétorique et de la Morale qu’il lui»

faudra étudier. Il serait naturel de croire que les scolastiques,
qui savaient leur Aristote sur le bout du doigt, avaient dû depuis.
longtemps découvrir ces passages d’où il y a tant d’éclaircisse-

ments à tirer. Mais l’Art poétique était précisément de tous les

écrits d’Aristote celui qui les intéressait le moins; aussi bien ces

textes instructifs, qu’il en eût fallu rapprocher, devaient-ils,
faute d’autres connaissances, demeurer à tout le moins stériles
entre leurs mains : ils étaient, eux, restés absolument étrangers
au théâtre et à ses chefs-d’œuvre.

La définition authentique de cette crainte qu’Aristote joint à la
pitié tragique se trouve dans les cinquième et huitième chapitres
du second livre de sa Rhétorique. Il n’était guère difficile de se

souvenir de ces chapitres; et cependant aucun des interprètes
d’Aristote ne s’en est souvenu, aucun du moins n’en a su tirer

tout le parti qu’il eût pu. Il y aurait encore eu, dans ces chapitres,

une chose fort importante à apprendre, pour ceux-là mêmes
qui, sans les connaître, ont bien vu que la crainte dont il s’agit
n’est pas la terreur compatissante: ils y auraient ,trouvé pour
quelle raison le Stagirite à la pitié associe la crainte et pourquoi
seulement la crainte, pourquoi il n’y associe pas une autre pas-
sion et pourquoi pas plusieurs passions. Cette raison, ils ne la
soupçonnent pas, et je serais curieux de connaître la réponse
qu’ils pourraient bien imaginer de faire à cette question : pour--
quoi ne demanderait-on pas tout aussi bien à la trargédie d’exeite
la pitié et l’admiration que d’exciter la pitié et la crainte ?
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6’23 Bcrul)t aber billes ani bem êBegriiie, ben fiel) airâtes

tcleâ bon bem âmitlcib gcmacbt bat. Œr glanbtc nâmlict),
bai; bas 11cBel, welches ber (ëegenitanb liniers imitIeibenê
trerben iolle, notâmenbig bon ber iieicbaiienbcit icin
mitiic, baâ mir ce and) für uns iclbii ebcr iür Œineé bon
ben IInirigen au beiürctficn bâtien. 2280 bieic 31min nicbt
ici, ibnne and) fein Émitleiben était finben. EDcnn weber
ber, ben bas linglüct in fief bcrabgebrüclf’t babc, baË cr
inciter nid)tô itir fut) au iürcbten iâl7c, and) ber, trelcbcr
fiel) in bollfomrnen glücflicl) glanbc, baB cr gar nid)t be;
grciie, weber ibm ein llnglüct guitoÊen tétine, incbcr ber
523er3tveiielnbc nul) ber Iiebermtttliige pflege mit àlabern
âmitlcib au babea. Œr erflârt baber and) baé âürclytcrlirbe
unb baé imitIcibôtvürbigc eineô bnrd) baâ anbcre. sans
bas, iagt cr, iit une iürcbterlicl), me, wcnn ce cincm 9111;
bern begegnet mitre ebcr Begegncn ibllte,,nnicr Emitleib
ermecfcn mitrbe: nnb alleé baô ftaben mir mitleibémiirbig,
me mir fiircbten mitrben, wcnn eé une i clbit Beboritünbe.
suai genug alio, baè ber 11nglüctlicbc, mit bem mir Smit:
Ieibcn babea iollen, icin 11nglücf nid)t berbienc, DE cr ce
fié) icbcn bnrd) irgenb cinc 6d)tvacl)l7eit gugeâogcn; icinc
gequâlte llaicbnlb, ebcr biclinebr icinc 3a hart beimgez
incbtc êclpdb, ici für une berleren, ici nid)t bermëgenb,
linier S.mitleib au erregen, wcnn mir feine SRBgliŒfeit

’jiâbcn, bag une i ein Beiben and) treiien ténue. Œieic m3595
Iidficit aber iinbc iicb alébann, nnb fbnne au ciner groËen
QBaEricbeinliclyfeit ermacbien, wcnn ibn ber ibidficr nid)t
idylimmer macl)e, al6 noir gemeiniglicl) 3a icin pflegen,
wcnn cr ibn bollfomnien in benfen nnb banbeln laiic, alê
mir in icincn limitânben würben gebad)t nnb gcbanbelt
baben, ebcr menigitené glanbca, baB mir battea benfen
unb banbeln mitiien: tara, wcnn cr ibn mit uns son glei;
(bem géant unb Rorn icbilbcre. 521116 bieirr &leicbbeit
entitel7c bic ânrcbt, bai3 unier ëclfictial gar leicbt bem
icinigcn cben in àbnlicl) trerben fënne, alô mir ibm au icin
une iclbit fülilen,unb bieic ânrcljt ici ce, incline bas imite
Ieib alcibiam 3nr 9teifc bringe.

” m;n.’..m’M
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Il faut savoir avant tout quelle idée Aristote s’était faite de la

pitié. Selon lui, pour qu’un mal, un malheur devienne l’objet de

notre pitié, il faut nécessairement qu’il soit de telle nature, que

nous puissions avoir à le craindre pour nous-mêmes ou pour
l’un des nôtres. Où cette crainte n’est pas, il ne peut y avoir de

pitié. Car ni l’homme abîmé dans le malheur, pour qui nulle

souffrance n’est plus à attendre, ni celui qui ne saurait même

imaginer, tant son bonheur lui semble parfait, dans quelle
infortune il pourrait tomber, ni celui qui est tout au désespoir, ni
celui qui est tout à la confiance, à l’orgueil, ne connaissent de
pitié pour les autres. Aussi Aristote explique-t-il l’un par l’autre

ce qui est objet de crainte et ce qui est objet de pitié. Ce que
nous craignons pour nous-mêmes, dit-il, c’est tout ce qui éveil-

lerait notre pitié si nous en voyions un autre que nous atteint ou
près de l’être; ce dont nous avons pitié, c’est tout ce que nous

craindrions si nous nous en trouvions menacés nous-mêmes. Il
ne suffit donc pas que le malheureux dont on veut que nous
ayons pitié ne mérite point du tout son malheur, ou ne se le soit

attiré que par quelque faiblesse. Qu’en lui nous voyions, soit
une victime innocente, soit un coupable trop durement châtié,
il ne peut compter sur notre pitié, si pour nous n’existe aucune
possibilité que son sort devienne jamais le nôtre. Au con-
traire, cette possibilité existera toujours, et se changera en une
grande probabilité, si le poète ne nous montre pas dans son per-

sonnage malheureux un homme plus pervers que nous ne le
sommes en général, s’il le fait penser et agir exactement comme

nous aurions nous-mêmes, dans des circonstances semblables,
pensé et agi, ou comme du moins il nous semble que nous
n’aurions pu manquer de penser et d’agir, bref, s’il le repré-

sente comme un homme de même aloi que nous. De cette éga-
lité naît la crainte de voir notre sort devenir aisément aussi
semblable au sort du malheureux que nous nous sentons nous-
mêmes semblables à lui; et c’est cette crainte qui, pour ainsi
dire, fait mûrir le sentiment de la pitié.
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XLVlll. SUITE. --- FAUSSE INTERPRÉTATION DE
CORNEILLE.

êta bacl)te 91riitotele6 bon bem imitleiben, unb nnr hier;
une mirb bic timbre llriache Begreiilicl), martini cr in ber

’Œrtlârung ber îragb’bic niiebit bem SDiitlcibcn nnr bic
eiugige gardât nanute. Ellidfi ale DE bieic 31mm hier cinc
bcionbcre bon bem Emitleiben nuabbângige Bcibeniclwit ici,
welche balb mit balb chue bem Émitlcib, in mie baê me
Icib balb mit Ealb chue ibr, erregt merbcn ténue, welches
bic Émigbcutnng bei; Œorueillc tsar; ionbern meit, nacl)
icincr («Ertlârnug beit Émitleibé, bicieé bic gardât wattmen:

big einicljlieigt, meit nid)té nuicr Emitlcib errcgt, aÏÊ me
guglcicl) nuicrc gardât crmecfeu fanai.

Œorneillc batte icinc ëtiicfc icbcn allc geiibrichn, alâ-
er iicb binietgte, übcr bic Qiclfitnuit beâ QIriitotelcé au
comiucutircu. Œr batte inuigig Sabre iür bas îheater
gcarbeitct, unb nacb bieicr Œriabrnug mitrbc cr nué un:
itrcitig bortreiilicbc ïDiugc liber ben alten bramatiicljcu
(êober babea iagen fônnen, menu cr ibn nnr and) mithrcnb-
ber 3eit icincr 2lrbeit ileiigigcr au ERatlye gegogen batte.
billeiu bieieô icl)eiut cr bôcbitcuô nnr in 2lbiicl)t ani bic
mechauiichen Siegelu ber fluait gctlyau au bobcn. su ben

itocientlichcrn liei; cr iicl) 1mn ibn nubefiimmcrt, unb clé cr
amŒnbe ianb, baB er mibcr ibn beritoBen, gleicbtvblyl
nid)t miber ibn beritogcn haben mollte: in inclue cr iicb
bnrd) Qltiélegnngen au helfen, unb liefi icincn borgeblichcu
Ecbrmeiiter SDiuge iageu, au bic er niienbar nie gebacht

attc. ’ -I) (Svrncillc batte wârtnrer auf bic EBiilme gebractjt, nnb
fie ale bic bollfommeniteu untabellyaitciten âBcrioueu ac;
imilbcrt; cr batte bic abicheulicljiten ungeheuer in bem
æruiiaé, in bem Œhofaê, in ber Rieopatra auigciübrt:
nnb bon Bciben Qattnngcn Bebauptct fliriftoteleé, baË fic
3nr cl’éragiibie unidihflicl) mâreu, meit beibc weber une
Icib nec!) 3mm crmecten fôuntcn. 28m antmortct (Sors
neille bierauf? îlBie füngt cr eé au, bamit bei bieiem
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XLVIII. SUITE. - FAUSSE INTERPRÉTATION DE
CORNEILLE.

Voilà ce qu’Aristote entendait par pitié, et c’est ce qui peut seul

nous faire comprendre pourquoi dans sa définition dela tragédie il
n’a,après la pitié. nommé que la crainte. Son idée d’ailleurs n’était

pas que la crainte dont ilparle fût une passion particulière, indé-
pendante de la pitié et qui pût être excitée avec ou sans la
pitié, comme celle-ci pourrait l’être avec ou sans la crainte (là

était la fausse interprétation de Corneille); son idée était que
la pitié, telle qu’il la définissait, devait nécessairement compren-

dre le sentiment de crainte; car, pour lui, rien n’excite notre
pitié que ce qui peut en même temps exciter notre crainte.

Corneille avait déjà écrit toutes ses pièces quand il se mit à
commenter l’Art poétique d’Aristote; pendant cinquante ans il

avait travaillé pour le théâtre : une si longue expérience lui eût

certainement permis de nous dire d’excellentes choses sur le
vieux code. dramatique, pour peu qu’autrefois, dans ses propres
compositions, il l’eût observé avec quelque scrupule; mais s’il en

a tenu compte, ce n’est que pour (plaques règles mécaniques de
l’art. Il ne s’en inquiéta pas du tout pour les règles essentielles;

et lorsqu’enfin il s’aperçut qu’il y avait quelque peu dérogé, ne

voulant pas néanmoins en convenir, il eut recours à l’interprétation

pour se tirer d’embarras: c’est alors qu’il, fit dire à son prétendu

maître des choses auxquelles celui-ci n’avait évidemment jamais
songé.

Corneille avait mis sur la scène des martyrs et il en avait fait
les personnages les plus vertueux, les plus parfaits ; dans
Prusias, dans Phocas et dans Cléopâtre il avait fait paraître les

monstres les plus exécrables: or de ces deux genres de carac-
tères Aristote dit qu’ils ne peuvent convenir à la tragédie, parce

que ni les uns ni les autres ne sauraient éveiller ni pitié ni
crainte. A cela que répond Corneille ?Comment vantoit s’y prendre
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QBiberiprnche weber icin êtuieheu, noch bas Qluiehen bee
eriitoteleô leibeu mitige? D, iagt cri, ,,mit bem çt’lriitbtelcô
fbnucu mir uns hier leicht bergleichen. 2th bitrfen nnr
annehmen, cr hahc cben nicht Echaupten mollcu, bag
beibc âmittel gugleich, iotvohl gurcht ale émitIeib, nôthig
mârcu, nui bic ERciuiguug ber Seibenichaitcu au bcmirfeu,
bic cr au bem lenten (&ubôtvectc ber ïragôbic macht, ion;
bcru uach icincr âmeiunng ici and) Œincô gurcicheub. e-
émir ténuen bieic Œrtliiruug, ilihrt cr fort, ans ihm i elhit
hefriiitigeu, menu mir bic Gâriinbc recht crmâgcn, welche
er bon ber üuéichlicfiung bcrjenigen SBegeheuhciteu, bic cr
in ben îraueripielenmifihilligt, giht. (Sir iagt niemalâ:
ÉDieieé ober icneâ ichictt iich in bic Stragtibic uicht, meit eê
5le mitleibeu nnb feine ânrcht ermectt; ebcr bieieé ift
baielhit nuertrâglich, meil ce hlog bic ânrcht ermcctt, chue
baô Smitleib au errcgcu. Stein: ionbern cr bermirft fie
beBmegeu, treil fie, trie cr iagt, weber ’âmitleib noch
âurcht sumac bringen, nnb giht uns babnrch au erfennen,
bug fie ihm begtvegeu nicht geialleu, meit ihuen intvohl
bas eiue palé bas anbcre .ichlt, unb bag cr ihuen icincn
SBeiiall nid)t b’eriagcu intube, menu fic nnr eiueô son

hciben mirtten." t ’QIher bas iit gruubfali l - 3d) fauu mich uicht gcuug
trunbern, trie SDacier, ber ochionit cuit bic SBerbrchnugen
3iemlich auimerfiam tsar, welche (Sorucille bon bem C55eme
beé 91riitotelc8 au icincm êBeitcn au macheu inchte, bieic
grëfite bon alleu iibcriehen fiinnen. smart, mie fonnte cr
fic nichtüherieheu, ba ce ihm nie cintam, beê æhiloiopheu
Œrllârung bcru Skitlcib au ERathe au aicheu? - filète 9e;
jagt, ce ift grnnbfalich, me iirh (SoruciII-e cinbilbet. au;
itoteleé tauu bas uicht gctneiut haben, ebcr man mügtc
giaubcn, bai; cr icinc eigeue Œrtlâruugen ne ciien
tônnen, man niiifitc glanbca, baË cr iich ani bierganbz
grciflichite EIBeiic miberiprecheu tônucn. 23mn, uach icincr
Behrc, fein fichet eiueê anbcrn unicr SmitIcib errcgt, me
mir nicht für une iclbit iitrchten, in tonnte cr mit feiner
&anblnng in ber c:Ëragôbie 3nfrieben icin, welche nnr
EUtitlcib unb feinccî’fnrcht errcgt; benn cr hiclt bic ëache
iclhit für unmëglith; berglcichcn fganblungen criitirtcn
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pour empêcher cette contradiction de nuire et à son autorité et
à celle d’Aristote? Oh! dit-il, a il est aisé de nous accommoder

avec Aristotet Nous n’avons qu’à dire que par cette façon de

s’énoncer il n’a pas entendu que ces deux moyens (de la crainte

et de la pitié) y servissent toujours ensemble (à opérer cette

purgation des passions ou il veut voir la fin dernière de la tra-
gédie), et qu’il suffit, selon lui, de l’un des deux pour faire cette

purgation.... Cette explication, ajoute Corneille, se trouvera
autorisée par Aristote même, si nous voulons bien peser la rai-’

son qu’il rend de l’exclusion de ces événements qu’il désap-

prouve dans la tragédie. Il ne dit jamais : Celui-là n’y est pas
propre, parce qu’il n’eæcite que de la pitié et ne fait point naître

de crainte, et cet autre n’y est pas supportable parce qu’il
n’eæcite que de la crainte et ne fait point naître de pitié, mais il

les rebute, parce que, dit-il, ils n’eæcitent ni pitié ni crainte, et nous

donne à connaître par la que c’est par le manque de l’une et de

l’autre qu’ils ne lui plaisent pas, et que, s’ils produisaient l’une

des deux, il ne leur refuserait point son suffrage. »
Mais cela est absolument faux l - Je ne puis assez m’étonner

que Dacier, qui d’ordinaire met une certaine attention à constater

les entorses que Corneille, dans son intérêt, cherchait à donner au
texte d’Aristote, n’ait pas remarqué celle-ci, qui est la plus grave

de toutes. Mais après tout, comment l’eût-il aperçue, lui qui n’a

jamais su voir de quel secours lui pouvait être la définition de
la pitié qu’a donnée le philosophe. - Je le répète, l’explication

qu’a imaginée Corneille est absolument fausse. Aristote ne peut
avoir eu l’idée qu’on lui prête, ou bien il nous faudrait croire

qu’il ait pu oublier ses propres définitions, qu’il ait pu se contre-

.4dire de la façon la plus manifeste. Dans sa théorie, le malheur
n d’un autre ne peut exciter notre pitié que si nous le craignons

pour nous-mêmes. Il ne pouvait donc se contenter d’une action
tragique excitant seulement la pitié sans la crainte; car il tenait
la chose même pour impossible; de telles actions, pour lui,
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ihm nicht; ionbern ichalb fic unier Émitleib 311 crtccclen
fiihig mârcn, glauhte cr, mügten iic and) Surcht für une
ermecteu; cber cielmchr, nnr burch bieic ïfnrcht crmectten
fic filtitleib. mcch meniger faunte cr iich bic baubtung
eiuer iragôbic bcritellcn, welche ânrcht itir une erregcn
thune, chue 3nglcich unier âmitleib au ermccten; benn cr
mar iihergeugt, baB une, me une Ênrcht iiir une iclbit
.errege, and) linier âDlitIeib crmecten müiie, icBalb mir
çllnbere bamit hebrcht cber hetrciieu erblicttcn; unb bas
iit cben ber âall ber îragëbie, toc mir alIc bas fichet,
mglchee mir fürchtcn, nicht une, ionbern anbcrn begegnen

ic en. .Œs ift mahr, menu QIriitctelee son ben iganbluugcu
ipricht, bic iich in bic îlragbbic nicht ichicËen, ic bebient
.cr iich mehrmaleu beé 2lu6brucfô bon ihuen, bai; iic
weber SJlitlcib ucch gurcht ermcctcn. filtrer bciio ichlims
tuer, menu iich (Scrncitle burch bieicô weber ncch ber;
iiihren laiicn. mieic biëjuuftibcn îliartitelu inbclbireu
nicht immer tracé cr iie incclciren lügt. Œeuu menu mir
gibet cber mchrere ibiuge con eiuer ëache bnrch fie cer:
nciuen, ic fbmuit ce barani au, cl) iich bieic Einge cben
ic mchl in ber ERatnr rcu cinanber trenueu laiicn, alé
mir fic in ber albitracticn unb burch ben ihmbcliichen
ünébruct trenueu tënncu, menu bic êachc bem nugeathtet
ncch beitehcn icll, ch ihr ichcn bas cinc .cber baô anbcre

’ con bieicn SDingen iehlt. 28cm mir 5. (E. bon cincm
granengimmer iageu, fie ici weber ichbn ncch notifia: ic
mcllcn mir allerbingë iagcn, mir mitrbeu attirieben icin,
menu fie and) nnr eineâ bon Bcibeu mètre; benn 513w; nnb
èchbuheit laiicn fiel) nicht 6ch in (ëebanfen trenueu,
ionbern fic iinb mirtlich getrcnut. aber menu mir iagcn,
bieicr mieuich glauht weber fgimmel ucch àblle: molleu
mir bamit and) iagen, bag mir v3ufricbeu icin würben,
menu cr nnr cincé son beibcn giaubtc, menu cr nnr ben
murmel nnb feine 595m, cber nnr bic fifille nnb feinen
Spimmel glanhtc? ëcmii; nicht: benn trer bac cinc glanht,
mag ucthmenbig auch bue anbcre glanhcn* Qiuimcl nnb
élide, girafe unb EBclchnung finb relata»; menu bas
eiue ift, ift anch bas anbcre. Dber, nm meiu Œrempcl



                                                                     

DRAMATURGIE DE BAMBOURG . 241-
n’existaient pas: il croyait au contraire que toute action capable.
d’éveiller en nous de la pitié, par làimême éveille aussi nièces--

sairement en nous de la crainte pour nous-mêmes; ou plutôt que
c’est uniquementpar cette crainte qu’elle éveille la pitié. Encore

moins pouvait-il se représenter une action tragique qui aurait
excité notre crainte sans exciter aussi notre pitié; car d’après son

opinion bien arrêtée, tout ce’qui éveille en nous de la crainte
pour nous-mêmes doit aussi éveiller notre pitié, dès que nous
envoyons menacés ou atteints d’autres hommes; et c’est là pré-

cisément ce qui se peut observer dans la tragédie, où nous
voyons tout le mal, objet de notre crainte, arriver non à nous-
mêmes, mais à d’autres.

Il est vrai, quand Aristote parle des actions qui ne convien-
nent pas à la tragédie, il se sert plusieurs fois de cette expres-
sion qu’elles n’éveillent ni pitié ni crainte. Mais, si Corneille s’est

laissé tromper par cette tournure de «ni... ni...», il n’a qu’un tort

deplus.Ces particules disjonctives n’impliquent pas toujours le sens

que Corneille leur fait impliquer. Supposons en effet que nous
nous servions de ces particules pour nier que deux ou plusieurs
qualités appartiennent à un objet : que faudra-t-il pour que nous
soyons en droit d’affirmer que l’objet subsiste encore, même s’il

lui manque l’une ou l’autre de ces qualités? Il faudra savoir si

ces qualités sont séparables les unes des autres, séparables
aussi bien dans la réalité qu’elles le sont pour nous dans nos

abstractions et dans le symbolisme du langage. Quand, par
exemple, nous disons d’une femme qu’elle n’est ni belle ni spi-

rituelle, il est clair que nous voulons faire entendre qu’il nous
plairait qu’elle fût au moins l’un ou l’autre; car l’esprit et

la beauté sont choses que l’on ne distingue pas seulement dans
la pensée, elles sont réellement distinctes. Mais quand nous
disons : cet homme ne croit ni au ciel ni à l’enfer, voulons-nous
encore faire entendre que nous serions satisfaits s’il croyait à
l’un des deux seulement, s’il ne croyait qu’au ciel et niait
l’enfer, ou s’il ne croyait qu’à l’enfer et niait le ciel? Assurément

non: car qui croit à l’un doit de nécessité croire à l’autre; ciel

et enfer, peine et récompense sont corrélatifs, l’un suppose

LESSING. ’16
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nué etner bertvanbten Rnnft au nebmen, menu mir fagen,
biefeé Qemüibe taugt nicbtâ, benn eô bat meber3eid)nnng
noci) ŒoIorit z . mollen mir bamit fagen, bug ein guteô
(55emâibe fief) mit einem bon beiben Begnügen fënne? -
SDaé ift f0 flat!

XLIX. SUITE. - DISTINCTION DE LA PHILANTHROPIE
ET DE LA PITIÉ.

aman mie, menn bie Œrflürung, incube QIrifivteIeô
mon bem æiitieiben giBt, faIfci) mâte? 28k, menn mir and)
mit 11eBeIn nnb ungIücfâfâIIen âmitIeib fübIen fënnten,
bie mir für uns feIBft auf feine QBeife au Beforgen Infini?

(5,5 ift maire: es Ernucbt nnferer garât niât, nmlInInft *
üEer baô pbpfifalifŒe 11eBeI eineô (ëegenftanbeé 3a enta

pfinben, ben mir IieBen. ibiefe Hnqut entftebt 5103 ans
ber ŒorfteIIung ber Mnboflfommenbcit, in mie nnfere BieBe
nué ber QÈDrfteIIung ber æoüfommenbeiten beôfeIBen; nnb
ciné bem B-ufamtnenfluffe biefer Suit nnb 11nInft eut:
fpringt bie bermifdfie Œmpfinbnng, meIcI)e mir SRitIeib

nennen. iSebod) and) foncer!) gIauBe ici) nicbt, bie ëacbe beô 2m,
floteIeô notâmenbig aufgeEen au iniifien.

V ËDenn, menn mir and) Mon, ointe garât für uns feIBft,
EmitIeib für 91nbere empfinben Î’b’nnen, in ift 66 bod) un;
ftreitig, bug unfer æiitleib, menn jene 31min basa flânant,
mit Iebiyafter nnb ftârfer nnb angiiincber mirb, c116 eô
cône fie fein fann. llnb mué binbert uns angunefnnen,
bug bic vermifŒte Œmpfinbnng über me pbbfiÎaIifcbe
11eBeI eineé gelieBten &egenfianbeô nm: aIIein bure!) bie
bagu fommenbe 531mm für une? au bem (ërabç ermiicI76t,
in meId)em fie 2mm genannt au merben berbient?

üriftoteleé bat eô mirfïid) angenommen. (531: Eetracbtet
baô âmitIeib nid)t nad; feinen primitiben ERegnngen, et
Ectracbtet cg N°3 c116 üffect. 95m jene au berfennen,
bermeigert et nnr bem ïçun’fe ben mamen ber âiamme.
âmitIeibige Siegnngen cime garât fût une ferft nenni
et æbiIautâropie, nnb nnr ben ftârfern Siegnngen biefer .
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l’autre. Ou, pour prendre mon exemple dans un art voisin de celui
que nous étudions, quand nous disons : ce tableau ne vaut rien,
il n’a ni dessin ni couleur, voulons-nous faire entendre par là
qu’un tableau peut être bon et n’avoir le mérite que de l’un on
de l’autre? - Cela pourrait-il faire question?

XLlX. SUITE. -- DlSTlNCTlON DE LA PHILANTHROPIE

’ ET DE LA PITIÉ.

Mais quoi? si la définition que donne Aristote était fausse? s’il

nous était possible de ressentir de la pitié pour des maux ou
pour des malheurs que nous ne pouvons en aucune façon avoina
craindre pour nous-mêmes?

ll est vrai, nous n’avons pas besoin de craindre pour éprouver
un certain déplaisir au spectacle du mal physique atteignant un
objet qui nous est cher. Le déplaisir a sa cause dans l’idée de
l’imperfection de cet objet, de même que notre amour a sa
cause dans l’idée de ses perfections; et c’est le mélange de ce
plaisir et de ce déplaisir qui fait naître le sentiment mixte que
nous appelons du nom de pitié. l

Mais accorder cela n’oblige pas encore à abandonner la cause
d’Aristote.

Car, supposé que nous puissions ressentir de la pitié pour autrui
sans ressentir aussi de la crainte pour nous-mêmes, il n’en est pas
moins incontestable que notre pitié, si cette crainte vient s’y ajou-

ter, deviendra un sentiment incomparablement plus fort, plus
vif, retenant l’âme d’un plus puissant attrait. Qui nous empêche
d’admettre que le sentiment mixte qui naît à la vue du mal phy-
sique d’un objet aimé ne peut que par cette crainte éprouvée pour
nous-mêmes être porté à ce degré où il mérite le nom de passion?

Et telle est bien la pensée d’Al’ÎStOte. Ce qu’il considère, ce

n’est pas la pitié dans ses premiers mouvements, c’est la pitié
devenue passion. Non qu’il n’ait reconnu ces mouvements; il
refuse seulement de donner à l’étincelle le nom qui n’appartient
qu’à la flamme. Aux mouvements de compassion que n’accompa-

gué pas la crainte pour nous-mêmes, il réserve le nom de
philanthropie, ne donnant qu’aux mouvements plus forts, et mêlés
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au, meicbc mit 81min fiir and ferft bcrfniipft finb, gibt
cr ben martien bcë imitieibé. 21Mo bebauptet cr 3mm, bai;
baê llninid’f cincâ êBbfemicbté weber unfcr miticib-nocb

unfcre garât crrcge: aber cr fpricbt ibin barrira nicbt-
aile ÉRiibrung ab. and) ber êBbfemicbt ift nocb bficnfcb, ift
nerf) cin QBcfcn, bac bei chn feincn moraiifcbcn unboIIa
fommcnbcitcn, Œoilfomrncnbcitcn gcnng bebâIt, nm fein
Œerbcrbcn, feinc 3crnicbtnng Iicbcr nicbt au moflera nm
bei bicfer cutané EmitIeibâanicbcê, bic ŒIcmentc beô 5mn:
Ieibê gIcicbfarn, au empfinben. aber, trie mon gefagt,
bicfe mitieibâbniicbc (êtnbfinbnng nennt cr nicbt âmitIcib,
jonbcrn æbiiantbropic. "flan mafijagt cri, feinen 586k:
tricbt ana? nngIüctIicben in inichid)e llrnftânbc geiangcn
Iafien; benn baô ift baé Üntragifcbfte, trac nnr fcin fana;
c6 bat nicbté bon 911km, trad c6 babcn foIIte; c6 ertvecft
weber æbiiantbropic, nuai) imitieib, nec!) àurcbt. and)
mai; cd fein beIigcr EBbfctriôbt fein, ber ans inicËIicben
llmftiinben in nngIüdËIicbc bcrfâIIt; benn cine bergIcicbcn
fliegcbcnbcit fann atrar æbiiantbropie, aber weber âmitIcib
nocb ânrcbt crmccfcn.” 3d) ferme nicbtô Rabicrcâ nnb QIb:
geicbmacttereê, ais bic gerbb’bnlicbcn Ucbcrfctgnngen bicfcô
280m6 SBbiIantbropie. ëic geben niimIicb baê Qijecti;
mini baron im Batcinifcbcn bard) hominibus gratum; iin
grangb’fifcben bard) ce qui peut faire quelque plaisir;

- nnb im SDcntfcbcn bard) "trad æergnügcn inacbcn fana”.
(Der eingigc GionIfton, in riel ici) finbe, fcbeint ben êinn
ch ÉBbiIofopbcn nicbt bcrfcbit au babcn, inbem cr baâ

À cikdepwnov barri) quod humanitatis sensu tangat überæ
jetât. (benn aIIcrbingé ift untcr biefer SISbiIantbrobic, anf
treicbc baé ungliicf and) eincé æbfetvicbté QInfprncb inacbt,
nicbt bic îreube itbcr feinc berbientc fieftrafung, fonbcrn
baé fpmpatbctifcbe (ëefiibi ber EDienfcincbfeit au berftcbcn,
mechcê, trot: ber æorfthIung, bai; fein Bciben nicbtê aië
flâcrbicnft ici, bennocb in bcm flagcnbiicfc bc6 Scibcné in
nné fié) fiir ibn rcgt....

"sa ce nicbt bic QInniibcrnng ber girafe, [fagt îlien;
bciéfobn], ber QInbiicË ber entietgiitbftcn pbbfifaiifcbcn
llcbcI, bic and fogar mit cineni Sincbiofcn gicicbfam ans;
fiibnen nnb ibm unfcrc Sicbe criverben? Dbnc 8icbe -
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à ceux que provoque la crainte pour nous-mêmes, le nom de
pitié. Ainsi il affirme bien que le malheur d’un scélérat n’excite

en nous ni pitié ni crainte; mais il ne nie point qu’il ne fasse
naître quelque émotion. Le scélérat lui-même est toujours
homme, est toujours un être chez lequel, malgré toutes ses’im-
perfections morales, il y a encore assez de perfections pour que
nous ne désirions pas sa ruine ni son anéantissement, pour que,
si nous venions à en être témoins, nous ressentions quelque
chose d’analogue à la pitié,un sentiment où se trouvent pour ainsi
dire les éléments de la pitié. Mais, je le répète, ce sentiment qui

est analogue à la pitié, Aristote ne l’appelle point pitié, mais
philanthropie. « Il ne faut pas, dit-il, faire passer un scélérat du
malheur au bonheur; c’est tout ce qu’on pourrait imaginer de
moins tragique; il n’y a rien de ce qui s’y devrait trouver pour
exciter soit la philanthropie, soit la pitié, soit la crainte. Il ne
faut pas non plus qu’un scélérat accompli tombe du bonheur
dans le malheur; car un semblable événement pourrait bien
éveiller le sentiment de philanthropie, mais nulle pitié, nulle
crainte.» Je ne connais rien de moins satisfaisant, de plus
absurde que les traductions courantes de ce mot de philanthropie.
A l’adjectif grec qui en exprime l’idée, on a donné pour équiva-

lent en latin, hominibus gratum ’; en fiançais et en allemand,
a ce qui peut faire quelque plaisir». Goulston est le seul, que
je sache, qui paraît ne s’être pas mépris sur la pensée du philo-
sephe; il traduit en effet l’adjectif çildvôpœnov par quad huma-

nitatis sensu tangat ’. Assurément par ce sentiment de philanthro-
pie qu’excitera toujours le malheur même d’un méchant, il faut

entendre,non la satisfaction que nous cause son juste châtiment,
mais bien cette sympathie qu’a l’homme pour l’homme et que,

au moment même où le coupable souffre, nous ressentons pour
lui, quoique nous sachions sa souffrance tout à fait méritée...

a N’est-ce pas, [dit Mendelssohn], l’approche du châtiment, la

vue des souti’rances physiques les plus affreuses, qui en quelque
sorte nous réconcilient avec le plus grand criminel lui-même,

1 . (Ce qui est) agréable aux hommes.
2. Ce qui peut toucher par un sentiment d’humanité.
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fbnntcn trir nmnbglicb initicibig mit feincin génitale

tu.” tfg llnb cben bicfc 8iebc,fagc ici),bic trir gegen nnfcrn me;
bcnmcnfcbcn unter feincrIei llmftânbcn gang rcrlicren fbns
men, bic nntcr ber bûche, mit trclcbcr fic anbcrc ftiirfcre
Œmpfinbnngcn iibcrbecfcn, nnrcrIbfcincb frrtglimint, nnb
glcicbfain nnr eincn günftigcn Üinbftrè rrn 11ninicf nnb
écimera unb Œerbcrbcn ermartet, nm in bic âlamme be’d
Wtiticibd andôubrccbcn, cben bicfc Bicbc ift cd, trclcbc un;
ftotech untcr bcin martien ber æbilantbrrpic rerftcbt. QBir
babcn 9iecbt, trcnn trir fie mit nntcr bem Siamcn bcd me
Icibd bcgrcifcn. filtrer QIriftrthcd batte and) nicbt 11nrccbt,
trenn cr ibr eincn cigcncn bianicn gab, nm fic, trie gcfagt,
bon bcm bb’cbftcn (grabe ber mitlcibigen(êmpfinbnngen, in
treicbcm fic burat) bic Qagnfnnft cincr trabrfcbcinlicbcn
garât fiir and fclbft affect trerbcn, au nnt’crfcbcibcn.

SUITE. - POURQUOI ARISTOTE AJOUTE LA GRAINTE
’ A LA PITIÉ.

(Sinem Œintrnrfc ift bier tiret) rrranfominen. 518cm
üriftrtclcd biejcn SB’egriff rrn beur affecte bcd imitieibd
batte, bai; cr nrtbtrcnbig mit ber garât fiir and ferft
retinüpft fein müfjc: trad trar cd nôtbig, ber garda nerf)

I indbcfrnbcrc au ertrâbncn? ÉDad ÉZBrrt Witleib ici)er fic
fcbrn in fiel), nnb cd triirc gcnng gctrcjcn, trcnn cr bibi;
gcfagt batte: bic irag’bbic irII bard) Œrregnng bcd émie
I’eibd bic æcinigung nnfcrcr Bcibenfcbaft betrirfen. SDcnn
ber gnian ber garât» fagt nicbtd incbr, nnb matin bad,
trad cr fagcn frII, nec!) bagu frbtranfcnb nnb nngcrriè.

3d) anttrrrtc: trcnn QIriftrthcd and bing bâttc chrcn
trrIIcn, trcIcljc Ecibenfcbaftcn bic îragbbic crrcgcn ib’nnc
nnb folle, fr triirbc cr fic!) ben sans ber âurcbt alleu
bingd babcn crfparcn fbnncn nnb rbnc Bmcifci fief) trirfiict)
erfpart babcn° benn nie trar cin élibilrfrrb cin grbfgercr
flrrtfparcr a d cr. 2lber cr trrIItc and airaient) lebren,
welche Ecibcnfcbaftcn barri) bic in ber ïragbbic crrcgten
in and gercinigt mcrben frütcn; nnb in biefcr 2lbficbt
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et font de lui un objet de notre amour? Sans amour, il nous
serait impossible d’avoir pitié de son sort. n

C’est précisément, dirai-je, cet amour que nous portons à notre

semblable et qu’en aucune circonstance nous ne pouvonslni re-
tirer toutà fait, cet amour qui, sous la cendre dont le recouvrebt
d’autres sentiments plus forts, couve inextinguible et n’attend,

pour ainsi parler, qu’un coup de vent favorable, un malheur, une
douleur, une ruine, pour jaillir soudain et devenir la flamme de
la pitié, c’est précisément cet amour qu’Aristote désigne par ce

mot de philanthropie. Nous avons raison de le comprendre avec
quelques autres émotions sous le nom de pitié. Mais Aristote n’a

pas en tort non plus de donner àpcet amour un nom particulier,
afin, comme je l’ai dit, de le distinguer des sentiments de com-
passion arrivés, par l’efl’et d’une Crainte que nous pouvons rai-

sonnablement ressentir pour nous-mêmes, à ce plus haut degré
où ils deviennent passion.

L. SUITE. - POURQUOI ARlSTOTE AJOUTE LA CRAlNTE
A LA PITIÉ.

Il reste ici à prévenir une objection. Si Aristote concevait la
passion de la pitié comme nécessairement unie à un sentiment
de crainte relatif à nous-mêmes, qu’était-il besoin de faire encore

une mention spéciale de cette crainte? Le mot de pitié la ren-
fermait déjà en soi, et il lui eût suffi de dire simplement : a La
tragédie doit en excitant la pitié, purger notre passion. r Ajouter
la crainte, c’est ne rien dire de plus, c’est même rendre ce qui
est à dire vague et Obscur.

Je réponds: Si Aristote avait uniquement voulu nous enseigner
quelles passions la tragédie peut et doit exciter, il eût sans nul
doute pu faire, il eût certainement fait l’économie de cette
addition de la crainte, car jamais philosophe ne fut plus que lui
économe de mots. Mais il se proposait en même temps de nous
enseigner quelles passions doivent être purgées en nous par
celles qu’excite la tragédie; et pour cela il lui fallait bien men-
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mngtc cr ber 31min indbcfrnbcrc gcb’enfcn. SDcnn rbfcbrn,
nacb ibin, ber biffai. bcd imitIcibd trebcr in nec!) aniser
bem îbcatcr rbnc garât fiir and fclbft fein fann, rb fic
fcbrn cin nrtbtrcnbigcd Sngrebieng bcd mitlcibd .ift: fr
giIt .bicfcd son) nicbt and) nmgcfcbrt, nnb bad imitlcib
fiir 2lnberc ift fcin Sngrcbieng ber garât fiir and fclbft-
êobalb bic Iragëbic and ift, bbrt unfcr EmitIcib anf, nnb
nicbtd bicibt bon aIIcn ben cmpfunbencn Sicgungcn in and
3nriicf, aId bic trabrfcbciniicbc garât, bic and bad bcrnits
Icibctc llcbcl fiir and fclbft fcbb’rfcn Iaficn. SDicfc ncbntcn
trir mit; nnb fr trie fic, aid Sngrcbicng bcd ÉmitIeibd,
bad EmitIcib reinigcn bcIfcn, fr bilft fic nnn and), ald cinc
für ficb frrtbancrnbc 8cibenfcbaft, fiel) iclbft reinigen.
ârigiicb, nm angngcigcn, bat; fie bicfcd’tbnn fbnnc nnb
Irirflicb tbuc, fanb cd 91riftrtcled fiir nbtbig, ibrcrindâ

bcfrnbcrc 3a gebenfcn. V
LI.-- SUITE. SUR LA DÉFINITION DE LA TRAGÉDIE

PAR ARISTOTE.

(«Ed ift nnftrcitig, bafgi üriftotclcd überbaupt feinc ftrcngc
Irgifrbc ibcfinitirn bon ber Ëragb’bic gcbcn troilen.
58mn rbnc fiel) auf bic bing trefcntIicbcn Œigcnfcbaftcn
bcrfelben cingnfcbrânfcn, bat cr rcrfcbicbcne aufâiligc
bincingcgrgcn, trciI fic ber bamaligc (Scbranct); nrtbs
trenbig gemacbt batte. Œicfc inbcg abgcrcdmct unb bic
itbrigcn Émerfmalc in cinanbcr rcbncirt, bicibf cinc roll:
frmrncn gcnauc Œrfliirung übrig: bic nümlicb, bafi bic
ïragbbic, mit cinem EIBrrtc, ein (Sicbicbt ift, trcicbcd
Emitleib crrcgt. Sbrcm &cfcblccbtc nad) ift fic bic and):
abmung cincr Spanblnng, fr trie bic Œprrcc nnb bic
Romb’bic; ibrcr Giattung aber nad), bic biarbabmnng
ciner initlcibdtriirbigcn êanblung. and bicfcn bcibcn
EBegriffcn Iaffcn fief) rrIIfrmmcn aile ibrc æcchn lycra
Iciten; nnb frgar ibrc bramatifcbc ârrm ift baraud au

bcftirntnen. ’91n bcin Ictgtcrn biirftc man ricIIcicifi gireifcln. QBeniga
;’tcud triiBtc id) icincn Runftricbtcr au nennen, beIn cd nnr
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tionner particulièrement la crainte. Car bien que, selon lui, la
passion de la pitié ne puisse, ni au théâtre ni hors du théâtre,

exister sans un sentiment de crainte personnelle, bien que cette
crainte soit un élément indispensable de la pitié, l’inverse ne
serait pas vrai : la pitié pour les autres n’est pas un élément de

la crainte que nous éprouvons pour nous-mêmes. Dès que la tra-
gédie est terminée, notre pitié cesse, et rien ne demeure en
notre âme de toutes les émotions ressenties que la crainte,
fondée sur une certaine vraisemblance, dont nous a remplis le
spectacle du malheur qui a fait naître notre pitié. Cette crainte
nous l’emportons en nous-mêmes; et de même qu’en tant qu’é-

lément de la pitié, elle a aidé à la purgation de cette dernière
passion, en tant que passion survivant à l’autre, elle aide aussi à
sa prOpre purgation. En conséquence, pour indiquer qu’elle avait

et exerçait cette puissance. Aristote trouva nécessaire de faire
d’elle une mention particulière.

LI. SUITE. - SUR LA DÉFINITION DE LA TRAGÉDIE
PAR ABlSTOTE.

Il est incontestable qu’Aristote, après tout, n’a pas voulu donn cr

une définition rigoureusement logique de la tragédie. Car au lieu
de s’en tenir à ses attributs essentiels, ily en a compris d’acciden-

tels, que la seule coutume alors établie faisait trouver nécessaires.

Toutefois, si nous négligeons ces derniers et faisons rentrer les
premiers l’un dans l’autre, il reste une définition parfaitement

exacte, à savoir que la tragédie, en un mot, est un poème qui
excite la pitié. Par le genre, elle est l’imitation d’une action,
tomme le sont l’épopée et la comédie; par l’eSpèce, elle est

a’imitation d’une action propre à exciter la pitié. De ces deux

«lotions se déduisent parfaitement toutes les règles qui la con-
ærnent, et jusqu’à la détermination de sa forme dramatique.

A l’égard de la forme, quelque doute est peut-être permis. Du

moins ne saurais-je nommer aucun critique qui ait seulement
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cingctrtnntcn trürc, cd au rcrfucbcn. êic ncbrnen aile bic
bramatifcbc garni ber cIxagbbic nid ettrad fgcrgcbracbtcd
an, bad nnn fr ift, treiI cd cinmaI fr ift, unb bad man fr
lâfit, trcil man cd gut finbct. tSDcr cinôigc üriftrtclcd bat
bic llrfadbc crgriinbct, aber fic bei feincr Œrflârnng mcbr
rrrandgcfctgt, aId bentIicb angcgcbcn. ,,fDic Iragbbic,
fagt cr, ift bic mamabniung ciner Spanblnng -, bic nicbt
rcrmitthft ber Œrgâbiung, frnbcrn bermittclft bed me:
Icibd nnb ber ânrcbt, bic Sicinignng bief cr nnb bergIcicbcn
2cibcnfcbaftcn bctrirft.” (C50 briictt cr fic!) bru flBrrt 5a
3531m cadi. .51ch friItc bicr nabi ber frnberbarc (&cgcna
jais: ,,nicbt rcrmitthft ber Œrôâblung, f rnbern bermittclft
bed æiitlcibd nnb bcr ânrcbt," befrctnbcn? gîtitlcib nnb
âurcbt finb bic imitai, trcche bic ciragiibic brancbt, uni
ibrc übficbt sa crrcicbcn: nnb bic (&rgâblung fana fia) nnr
auf bic flirt unb 28cm bc5icbcn, fic!) bief cr Sliittcl 3a bcbics
ncn, rbcr airbt au bcbicncn. Gamin bicr’alfr üriftrtcled
nicbt cinctt graina au marben? êbeint bicr nicbt rffenbar
ber cigcntIicbc Qegcnfatg, ber Œrgâblung, trcchcd bic bras
matifrbeârrm ift, au fcbIcn? QBad tbnn aber bic llcbcrfctgcr
bei bicfcr Bride î? mer cinc nmgcbt fic gang bcbntfain, unb
ber anbcrc fiiiit fic, aber nnr mit 180mm fille finbcn trcitcr
nicbtd barin, aId cinc rernarbIâîfigtc,QBrrtfügnng, an bic
fic sa; nicbt baItcn 3a bürfcn gianbcn, trcnn fic nnr ben
(6mn bed æbilrfrpbcn Iicfcrn. îDacicr übcrfctgt: d’une

’ action -- ui, sans le secours de la narration, par le
moyen de a compassion et de la terreur a. f. tr.; unb
(«Enrtiudz ,,cincr Sanbinng, welche nidyt barri) bic Œrz
gâbiung bed ibidficrd, frnbcrn (bard) EBrrfthIung ber
banblnng feibft) and berntittcift bed ëcbrccl’cnd nnb bâtit:
Icibd rrn bcn’âcbicrn ber rorgcfthItcn Bcibenfcbaftcn rci:
nigt.” S, fcbr rccbt! æcibc fagcn, trad QIriftrtclcd fagcn
triII, mir baB fic cd nicbt fr fagcn, trie cr cd fagt. Œlcicbs
mrbl ift and) an bicfent ïBic chcgen ; benn cd ift trirfiict)
feinc birfi bernacblüffigte ïBrrtfügnng. Rang, bic êarbe
ift bieic. QIriftrtclcd bcmerftc, baB bad âmitIcib nrtb:
trenbig cin rorbanbcncd Hebcl crfrrberc; baB trir Iângft
rergangcnc rber fera in ber Bufnnft berrrftcbcnbc llcbcl
cnttrcber gar airbt, rbcr brcb bei trcitcnt nicbt fr fiat?
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en l’idée de tenter cette dernière déduction. Tous acceptent la
forme dramatique de la tragédie comme quelque chose de tradi-
tionnel, qui est ainsi parce qu’il est ainsi, et qu’on laisse tel
parce que tel il est trouvé bon. Aristote seul en a pénétré la
vraie raison d’être; encore, dans sa définition, l’a-t-il plutôt
supposée que nettement indiquée. a La tragédie, dit-il, est l’imi-

tation d’une action..., qui, non par le moyen du récit, mais
par le moyen de la pitié et de la crainte, purge ces passions et
les passions de ce genre. » Ainsi s’exprime-t-il, mot pour mot.
Qui ne s’étonnerait de cette bizarre opposition : « non par le
moyen du récit, mais par le moyen de la pitié et de la crainte »?

La pitié et la crainte sont les moyens que la tragédie emploie
pour atteindre son but; et le récit ne peut avoir rapport qu’à la
manière de se servir ou de ne se servir pas de ces moyens. Aris-
tote ne semble-t-il pas ici faire d’une idée à l’autre un grand

saut? Ne semble-t-il pas que le vrai terme à opposer au récit et
qui est la forme dramatique, manque évidemment ici? Mais que
font les traducteurs qui s’aperçoivent de cette lacune? L’un la

tourne prudemment, l’autre la remplit, mais seulement avec des
mots. Ils n’y voienttous qu’une négligence de construction dont

ils se croient autorisés à ne point tenir compte, pourvu qu’ils

rendent la pensée du philosophe. Dacier traduit: a d’une
action.... qui, sans le secours de la narration, par le moyen de la
compassion et de la terreur, » etc.; et Curtius z «.... d’une
action qui, non par le récit du poète, mais [par la représentation
de l’action même] nous purge, au moyen de la terreur et de la
pitié, de ce que les passions représentées ont de vicieux. » C’est

à merveille! Tous deux disent ce qu’Aristote veut dire; seule-
ment ils ne le disent pas de la même manière que lui. Et cette
manière ne laisse pas d’avoir son importance; car ce n’est pas
d’une simple construction négligée qu’il s’agit. Bref, voici mon

explication. Aristote avait remarqué que la pitié a toujours pour
objet un mal présent ; que nous ne saurions compatir à des maux

depuis longtemps passés ou ne menaçant que de loin dans
l’avenir, ou que, s’ils nous touchent, c’est à un degré incompara-
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bcmitIcibcn fbnnen, ald cin antrcfenbcd; bafi cd frigiicb
nrtbtrenbig fci,.bie .Qanbiung, bard) treicbc trirèDiitIeib
crrcgcn trrIIen, nicbt ald rergangcn, bad. ijt, nicbt in ber .
erôâbieubcn 81mn, frnbcrn aId gcgentriirtig, bad ift in ber
bramatifcbcn’ârrm, nad)311ab1ncn. llnb nnr bicfcd, bai;
unîerêDiitIcib bard) bic .Œrgâblnng trenig rber gar nabi,
frnbcrn fait ’einôig 11nb aIIcin bard) bic gcgentrèirtige
2lnfcbanung crregt trirb, n11r biefcd berccbtigte ibn,in ber
Œrtlârnng anftatt ber ârrm ber êacbc bic ëacbe gIeicb
fclbft 311 fetaen, trciI bicfe êacbe n11r bicfcc eingigcn 33mn
fâbig ift. batte cr cd fiir ningict) gebaIten, bag 11nfcr
âmitIeib and) bnrcb bic Œrgâbinng crregt trcrbcn tbnne ,
fr triirbe cd ailerbingd cin fcbr fcbierbaftcr êrrnng gca
trcfen fein, trenn cr gcfagt batte, ,,nirbt bard) bic (du
gâblnng, frnbern bard) imitIcib 11nb ânrcbt". 58a cr aber
übcrgeugt trar, bag Émitlcib nnbânrcbt in ber mari);
abinnng nnr bard) bic eingige brainatiîcbc ârrrn 311 erre;
gcn ici, fr frnnte cr ficb bicfcn ërrnng ber Rürgc trcgen

crianbcn’. -
LII. SUITE. - DE LA PURGATION DES PASSIONS.

QBad eanicb ben moralifcben (Enbgtrcct anbeIangt, trek
cben flriÎtrthed ber îragbbie gibt, ’nnb ben cr mit in bic

’ Œrflèirnng bcrfelben bringen 311 iniificn gIaubte, fr ift
bcfannt, trie febr, befrnberd in ben ncucrn 3citen, barübcr
ge’ftritten trrrben. 3d) getrane me, aber 311 crtreifcn, baË
âme, bic fief) batriber crtIârt, ben 2iriftrteIednicbt rcre
ftanbcn baben. êic babcn ibin aile ibrc cigenc 65cbanfen
nntergcfcbrbcn, ebc fic getriÊ trnfitcn, trechcd feinc
trârcn. ëie beftrciten (ëriflcn, bic fie felbft gefangen, unb
biIbcn ficb cin, trie nntriberfprecbiicb fic ben EISbiIrfrpbcn
triberlegen, inbcnt fic ibr cigcned ’Çimgeïpinnftc 311
êcbanbcn inacben. 3d) tann midi) in bic nâbcrc (&rbrtee
tcrnng bicfcr ëacbc bicr niât einlaffen. SDamit ici) jcbrd)
nicbt gang rbnc ESetrcid 311 fprccbcn fdbcine, triiI id) 3trei
ünmcrtnngen macben.

I. ëic Iaffcn ben flriftrtcicd fagcn, ,,bic iragbbic folle

0’) .1,»-
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blement moindre que ne le fait un mal présent qu’il est donc
nécessaire d’imiter l’action que nous choisissons pour exciter la

pitié, non’pas comme passée, non par conséquent dans la forme

narrative, mais comme présente et par conséquent dans la forme
dramatique. Et c’est ce fait seul que notre pitié n’est pas du tout
ou n’est que peu excitée par un récit, qu’elle l’est au contraire

presque uniquement par la contemplation tout actuelle de la
souffrance, c’est ce fait seul qui autorisa le philosophe à mettre

tout droit dans la définition, au lieu de la forme de la chose, d
la chose elle-même, puisque cette chose ne peut recevoir que
cette unique forme. S’il eût regardé comme possible que notre
pitié fût aussi excitée par la narration, c’eût été sans doute faire

un saut des plus vicieux que de dire : a non par le moyen du
récit, mais par le moyen de la pitié et de la crainte». Comme,
au contraire, il était convaincu que l’imitation poétique ne peut

exciter la pitiéet la crainte qu’en prenant la forme dramatique,
il put, en vue de la brièveté, se permettre ce saut hardi.

LII. SUITE. - DE LA PURGATION DES PASSIONS.

Pour ce qui est enfin du but moral qu’Aristotc assigne à la tra-
gédie et qu’il crut devoir faire entrer dans sa’définition, on sait

à quelles vives discussions, particulièrement dans nos temps
modernes, elle a donné lieu. Je me fais fort, quant à moi, de
démontrer que tous ceux qui se sont déclarés mal satisfaits de
cette théorie n’ont pas compris Aristote. Ils lui ont tous prêté
leurs propres idées, avant de savoir au juste quelles étaient les
siennes. Ils combattent des chimères qu’ils ont’ eux-mêmes

forgées, et s’imaginent réfuter victorieusement le philOSOphe,

alors qu’ils ne réduisent à néant que des billevesées sorties de

leur propre cerveau. Je ne puis m’engager ici dans une discus-
sion approfondie de la question. Mais pour ne pas avoir l’air de
parler absolument sans preuve, je vais faire ici deux remarques.

1. Ils font dire à Aristote que « la tragédie doit par le moyen
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and rermittclft bed êèrectcnd nnb imitieibd bon ben
âcbIcrn ber rorgefteIItcn 2cibenjcbaftcn reinigcn." SDcr
brrgeftcilten? 911p), trenn ber 5;ch bard) flicagierbe, obcr
Œbrgci3, rbcr Siebc, rber 30m ungiüctlid) trirb, fr ift cd
unfcrc biengierbe, nnjcr (&brgci3, unfcre Biebc, unfcr
30m, treicben bic Étragbbic reinigen fra? æad ift bc1n
üriftrteled nie in ben (5mn gcfrmtncn. 11nb fr baben
bic berrcn gnt ftrcitcni; ibre Œinbilbnng bertranbclt
i8inbn1i’1blcn in Sticfcn; fic jagcn in ber gctriffen fgrffa
nnng bed ëieged barauf 1rd, 11nb febren flet) an feta
nen êancbo, ber trciter nicbtd ald gcfnnben Wienfcbcne
rerftanb bat, 11nb ibncn anf feinctn bebiicbtlidbcrn ibfcrbc
bintcn nacbruft, fiel) nicbt 311 übereilen 11nb brut) nnr erft bic
91113611 rect)t auf311jperrcn. Tâ’w 17010151011: naôqno’t’rwv, fagt

üriftrteted; 11nb bad beifit nicbt ,,ber rorgefteIIten Bcibcnæ
fcbaftcn”; bad bâtien fie überfctgcn miifien bard) ,,bicfcr
11nb bergIcicbcn" rber ,,ber crtrcctten Scibenfcbaftcn". ËDad
10101511011 bc3iebt fief) Iebiglicb anf bad rerbergcbenbc émit;
Icib unb ânrcbt: bic îragbbic frII unfcr Smitleib 11an
unfcrc âurcbt crregcn, bIrB 11m biefc nnb berglcicben
Bcibenfcbaften, nicI)t aber aile 2cibcnfcbaftcn rbne 11ntcr;
frbicb 311 reinigen. («îr fagt aber cotonnoit nnb nicbt roürwv;
cr fagt ,,bicfcr 11nb bergIeicben”, unb nicbt bing ,,bicfcr”,
11m an3n3cigcn, baÊ cr untcr betn witleib nicbt bing bad-
cigentIict) frgenanntc îDiitIeib, frnbern überbanpt aile
pbilantbrrpifcbc Œmrfinbnngcn, fr trie 11nter ber ânrcbt
nicbt bing bic tintait übcr cin and berrrftebcnbed flcbeI,
frnbern and) jcbe bainit rcrtranbtc tintait, and) bic 11nInft
über cin gegcntrârtiged, and) bic tintait über cin bergan:
gencd nebeI, SBetrübnig nnb Qram, rcrftebc. 3a bicfent
gan3cn 11miang-e frII bad wittieib 11nb bic ânrcbt, trechc-
rie îragôbic crtrectt, unfcr bittiticib 11nb unfcre âurcbt
reinigen; aber and) nnr biefc reinigcn 11nb tcine anbcrc
2eibcnfcbaften. Strar tbnnen fid) in ber îragbbic and) 311r
ERcinigung ber anbcrn Seibenfcbaften nüblicbc Bcbrcn 11nb
æcifpieie finbcn; bed) finb biefc nicbt ibrc 2lbficbt; bicfe
bat fie mit ber Œprpce 11nb Rombbie gemcin, infrfern fie
ein (Sebicbt, bic biacbabmung eincr fganblung überbaupt
ift, nicbt aber injrfcrn fie ïragbbie, bic biarbabmung
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de la terreur et de la pitié nous purger de ce que les passions
qui sont représentées devant nous ont de vicieux r. Des passions
représentées. devant nous? Ainsi quand le héros devient malheu-
reux par suite de sa curiosité, ou de son ambition, ou de son
amour, ou de sa colère, c’est la curiosité, l’ambition, l’amour

ou la colère que la tragédie doit purger en nous? Cette idée
n’est jamais venue à Aristote. Ces Messieurs, dans la dispute, ont
donc beau jeu: eut imagination change des moulins à vent
en géants; ils se lancent en avant, avec la certitude de vaincre,
et leur courent sus, ne s’inquiétant guère du Sancho qui,
habitué à n’en crOIre que son simple bon sens et resté en arrière

sur sa circonspecte monture, leur crie de n’avoir pas tant de
hâte et de commencer par ouvrir plus grands les yeux. T15»
101015va naenuârœv [116100190111], dit Aristote; et ces mots ne
signifient pas « [la purgation] des passions représentées »; il les
leur eût fallu traduire par « [la purgation] de ces passions et des
passions semblables » ou par « des passions excitées ». Le mot
ratafia-mu rappelle seulement les mots pitié et crainte qui précè-
dent : la tragédie doit exciter notre pitié et notre crainte, afin de
purger en nous uniquement ces passions et d’autres semblables,
et non indistinctement toutes les passions. Maintenant il dit
reioi’rrœv et non TOÛTwV, il dit «de ces et de semblables », et non

pas simplement a de ces », afin d’indiquer que par pitié il entend
non seulement la pitié proprement dite, mais en général tous les

sentiments philanthropiques, comme par crainte il entend non
seulement le déplaisir que nous cause un mal dont nous
sommes menacés, mais encore tout déplaisir ayant quelque
affinité avec celui-là, le déplaisir aussi que nous cause un mal
présent, celui aussi que nous cause un mal passé: l’affliction et
le chagrin. Voilà dans quel sens étendu il faut attribuer à la pitié
et à la crainte tragiques le pouvoir de purger en nous la pitié et
la crainte; mais aussi sur ces passions-là seules, non sur d’autres,
s’exerce ce pouvoir. A la vérité, des leçons et des exemples
utiles, propres à purger les autres passions, peuvent encore se
rencontrer dans la tragédie; mais son Objet n’est pas de les
donner; elle les Offre concurremment avec l’épopée etla comédie,
mais c’est en tant qu’elle est un poème, l’imitation d’une action

en général, non en tant qu’elle est tragédie, imitation d’une ac-
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ciner mitieibdtrürbigcn .S’ganbinng indbcfrnberc ift. 58e]:
fera frIIcn and aile Qattungcn ber îlircfic z cd ift fiâgiict),
trenn man biefcd crft bctrcifcn m1113; nrcb tiâincber ift cd,
trenn cd gainer gibt, bic fetbft baran 3treifeln. aber aile
(Eattnngen fbnncn nicbt aIch beffcrn, trenigftcnd airbt
jcbcd fr rrIIfrmmcn, trie bad anbcrc; trad aber jcbc am
rrüfrmmenften beffern fann, trrrin cd ibr feinc anbcrc
Giattnng gIcicI) 311 tbnn rcrmag, bad aIIcin ift ibre cigcnta
Iicbc SBcftimmnng. 3

2. 59a bic Œiegner bed airiftrtcicd ni1bt in birbt nabmen,
trad fiir Bcibcnfcbaften cr eigentIicb bard) bad imitIcib
nnb bic ânrcbt ber îragbbic in and gercinigt babcn
trrIItc, fr trar cd natiirIicI), baB fic fief) and) mit ber Sici:
nignng fchft irren magtcn. QIriftrteIed rcrfpricbt am (&nbe
feincr âBDIitif’, trr cr rrn ber Sicinigung ber Beibcm
imaften bard) bic imam rcbct, rrn bicfcr ERcinigung in
feincr ibicbtfnnf t treitIânftigcr 311 banbcIn. ,,Qîèeii man
aber, fagt (Sornciile’, gan3 1tnb gar nicbtd rrn bief cr gîta:
tcrie barin finbet, fr ift ber grb’Btc îbcii feinchIndIcgcr l
anf bic Œicbanfcn2 gcratbcn, bag fic nicbt gan3 anf and
gcfrmmen ici.” Gâar nicbtd? 3d) mcincd ïbciId gIaubc,
and) frbrn in bcm, trad and bon feincr Qicbtfanft and)
iibrig, cd mag ricï rbcr trenig fein, 2Uch 311 finbcn, trad
cr Œinem, ber mit feincr æbitrfrrbic frnft nicbt gan3
nnbetannt ift, über bicfe ëacbe 311 fagcn fiir ubtbig baiten
frnntc. (SornciIIc ferit bcmerttc cinc ëthIc, bic and
nacb feiner âmeinnng Bicbt gcnng geben fbnnc, bic flirt
11nb Slidcife 311 cntbcctcn, au] treche bic Sicinignng ber
Scibenfcbaftcn in ber îragbbic gefcbcbc: nâmlicb bic, trr
fliriftrtcled fagt3, ,,bad ÉmitIeib rerlangc (Sincn, ber une
rerbicnt Ieibc,’11nb bic âurcbt cincn nnfcrd (5Icicbcn”.
SDiefc êtch ift and) trirtIicb ’fcbr tricbtig, mir baè (Sors
nciIIc cincn fatfcbcn Gâcbraucb baron macbte, 11nb nicbt
trrbl anberd aId macbcn trnnte, trciI cr cinmaI bic EReinis
gang ber 8cibenfcbaftcn iibcrbanpt im Rrrfc batte. ,,Qad
imiticib mit bcm 11ninictc, fagt cr, rrn trclcbcm trir un;
ferd Œieicben bcfaIIcn fcbcn, ertrecft in and bic âurcbt,
bai; and cin danicbed llngliicf trcffen tbnnc; biefe ûnrcbt
crtrccft bic 23egierbe, ibm aud311treicbcn, 11nb bicfc 58cc
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tien pitoyable en particulier. Nous rendre meilleurs est une
tâche qui s’impose à tous les genres de poésie: il serait triste

d’avoir encore à démontrer cette vérité, plus triste qu’il y eût des

poètes mêmes qui en doutassent. Mais tous les genres ne peuvent-

pas tout corriger, du moins ne peuvent pas corriger chacune de
nos passions aussi efficacement que telle autre. Or ce que
chaque genre excelle à corriger, ce en quoi aucun autre ne
peut l’égaler, cela seul en détermine le caractère distinctif.

2. Comme les adversaires d’Aristote n’ont pas su reconnaître

quel genre de passions le philosophe voulait que la pitié et la

crainte tragiques purgeassent en nous, il est tout naturel qu’ils

n’aient pas mieux vu en quoi consiste la purgation elle-même.

Aristote promet à la fin de sa Politique, Où il parle de la purga- A

tien des passions par la musique, de traiter plus au long de cette.
purgation dans sa Poétique. « Et c’est ce qui fait, dit Corneille,

que la plupart de ses interprètes veulent que nous n’ayons pas

ce traité entier, parce que nous n’y voyons rien du tout sur cette

matière. » Rien du tout? Je crois, pour ma part, trouver dans les

pages plus ou moins mutilées qui nous restent de sa Poétique

tout ce qu’il eût jugé nécessaire de dire, sur ce sujet, à un lec-

teur non complètement étranger à sa philosophie. Corneille lui-

même a remarqué un passage propre, selon lui, à jeter un jour

suffisant sur la manière dont s’opère la purgation des. passions

dans la tragédie : celui Où Aristote dit que « la pitié est produite

par le malheur de l’innocent, et la crainte par celui de notre

75emblable n. Cet endroit est en effet très important, mais -
Corneille n’en a pas tiré bon parti; aussi bien ne pouvait-il que

donner à côté, s’étant mis en tête la purgation des passions en

général. a La pitié d’un malheur où nous voyons tomber nos

semblables nous porte, dit-il, à la crainte d’un, pareil pour nous,

LESSING. 17 l
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gierbc cin Ëcftrebcn, bic Scibcnfcbaft, bard) trcchc bic
E]3crfrn, bic trir bcbaucrn, fic!) ibr llngtiicf rrr 11nfern
bingcn 3113icbt, 311 reinigen, 311 ntâèigcn, 311 beffcrn, ja gar
and3urrttcn; inbcm cinctn Scbcn bic flicrnunft fagt, bai;
man bic Hrfacbc abfcbncibcn miiffc, trenn man bic 233k:
fung rcrmcibcn trotte." flibcr bicfcd biaifrnnctncnt, trcls
cbcd bic 31min bIrË 311m QBcrt3euge marbt, bard) treicbed
bad EIRitIcib bic Sicinigung ber Beibcnfcbaftcn bctrirft, ift
iaIfcb 11nb fana antnbgiicb bic Émeinung bed biriftrtcied
fein; treiI frnacb bic ïragb’bic gerabc aile Bcibenfcbaftcn
reinigcn fbnntc, n11r nicbt bic 3trei, bic üriftrteicd and;
briictlicb bard) fic gcreinigt triffcn triII. Côte fbnnte unfcrn
Bora, unferc Sieugicrbc, unfcrn ERcib, unjern Œbrgei3,
11nfcrn 11mg 11nb unferc Siebc reinigcn, frtric cd bic cinc
rbcr bic anbcrc Scibcnfcbaft ift, bard) bic fic!) bic bctnits
Icibcte EBerfrn ibr litigiiict 31Igc3rgcn. Star unfer EmitIcib

’ tunb nnfcrc gurcbt mitigte fie nngercinigt Iaficn. ÉDcnn
imitIcib 1111b ânrcbt finb bic Scibcnjcbaftcu, bic in ber.
îragbbic trir, nicbt aber bic banbcinbcn E]3crfrncn cuis
pfinbcn, finb bic Scibcnfcbaften, bard) welche bic ban;
bclnben æcrfrncn and riibren, nicbt aber bic, bard) trclcbc
fic fid) ferft ibrc llttfiiiïc 3u3icbcn. (5d tatin ci11 ëtüct
gebcn, in trclcbcm fic bcibed finb z bad trcif; ici) trrbi;21bcr
and) tenue id) tein fricbcd ëtüct: cin Œtiicf niimiici), in
trcchctn ficb bic bcmitlcibctc îBerfrn bard) cin übeIrcrs
ftanbcncd âmitlcib, rbcr bard) cinc übcirc’rftanbcnc ïçnrcbt
ind lingliicf fti’tr3e. (EIeicbtrrbI triirbc bicfcd ëti’td’f bad

ein3igc icin, in trehbctn, frtric cd ŒrrnciIIe rerftebt, bad
gefcbebc, trad êtrifirtcicd triII, ba]; cd in aIIen Ëragbbicn
gcfcbebcn frit; unb and) in biefem cin3igen triirbc cd nicbt
auf bic âtrt gcfcbeben, auf bic cd biefcr rerIangt. ibiefcd
ein3igc ëtüct triirbe gicicbfam ber âBnntt icin, in treicbcm
3trci gegcn cinanbcr ficb neigcnbc gerabc Slinicn 311km:
mcntrcffen, 11111 ficb in aile llncnbiicbfcit nicbt tricbcr 311
bcgegncn. - 60 gar fcbr frnntc SDacicr ben 6mn bed
biriftrteied nabi rcrfcblcn. Œr trar rerbunben, anf bic
253mm feincd üntrrd auftnertfatncr 311 fein, 1111b bicjc
bcfagcn cd 311 refitir, baë unfer 932itIcib 11nb unicrc ânrcbt
bard) bad SiliitIcib 11nb bic 81min ber îragbbic gercinigt
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cette crainte au désir de l’éviter, et ce désir à purger, modérer,

rectifier et même déraciner en nous la passion qui plonge à nos

yeux danses malheur les personnes que nous plaignons, par
cette raison commune, mais naturelle et indubitable, que pour
éviter l’effet, il faut retrancher la cause. » Mais ce raisonnement,

qui ne fait de la crainte que l’instrument par le secours duquel
la pitié opère la purgation des passions, ce raisonnement est
faux, et telle n’est certainement pas la pensée d’Aristote, puisque

d’après cette Interprétation la tragédie aurait le pouvoir de
purger toutes les passions, sauf les deux qu’Aristote déclare

expressément être purgées par elle. Elle pourrait purger en nous
la colère, la curiosité, l’envie, l’ambition, la haine, l’amour, sui-

vant que c’est par l’une ou l’autre de ces passions que le person- .

nage objet de notre pitié s’est attiré son malheur. Il n’y aurait

que la pitié et la crainte qu’elle serait impuissante à purger en
nous. Car la pitié et la crainte sont les paSSIons que, dans la tra-
gédie, nous éprouvons, nous spectateurs, mais que ne ressentent
point les personnages de l’action, sont les passions que les per-

» sonnages de l’action émeuvent en nous, mais non celles qui les
poussent à leur perte. Il peut exister une pièce, je le sais, quoique
je n’en connaisse point encore de telle, Où les passions ont cette
double action, Où le personnage qu’il faut plaindre, se précipite
lui-même dans le malheur par l’effet d’une pitié ou d’une crainte

mal entendue. Eh bien, une pièce ainsi conçue serait la seule
où se réaliserait, dans le sens Où Corneille l’entend, ce dont
Aristote veut voir la réalisation dans toutes les tragédies; en-
core dans cette pièce unique, les choses ne se réaliseraient-
elles pas de la façon que le philosophe le demande: Cette pièce
unique serait en quelque sorte le point où deux lignes droites
inclinées l’une sur l’autre se touchent pour ne se plus jamais ren-

contrer dans tout l’infini. - Dacier n’a pu s’abuser à ce point sur

le sens du principe d’Aristote. Il était tenu de peser avec plus de

soin toutes les expressions de son auteur, et celles-ci disent trop
positivement que c’est notre pitié et notre crainte qui doivent être

purgées par la pitié et la crainte de la tragédie. Mais comme il
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mcrbcn irIIcn. QBciI cr aber rbnc strciict glaubtc, bafi

. ber 9i11t5cn ber îragbbic iebr gcring icin triirbe, trenn cr
bing bicrani cingcicbrântt trâre, in Iicg cr in!) rerIciten,
nacb ber ŒrfIârung bed (SrrnciIIc, ibr bic cbcnmâigige
Sicinignng and) alter übrigcn Beibcnicbaitcn b-ci311Icgcn.
QBic n11n (SornciIIc bicie iiir icin ïbcii Iâugnctc, unb in
æciipiclen 3cigtc, baË fic mebr cin irbbncr Gicbanfc, aId
cinc êacbc ici, bic gctrbanicbcr îlBeiic 311r îlBirtIicbtcit
changc’, in mufitc cr ficb mit ibtn in bicic fliciiricic
ichit cinIaiicn, trr cr iicb benn in in ber Œngc ianb, bag
cr bic gctraItiamiten SDrcbungcn 11nb flBcnbungcn macbcn
mugtc, 11m icincn îlriitrtcicd mit ficb burib311bringcn. 8d)
iage, icincn QIriitrthcd: benn ber redite iit trcit cnticrnt,
iricbcr («brebungcn nnb QBcnbungcn 311 bcbiiricn. SDicicr,
11m cd abcrmaId 11nb abcrmaId 311iagen, bat an feinc ana
bcrc Scibcnicbaitcn gebacbt, trechc bad âmitIcib 11nb bic
âurcbt ber îragbbic reinigcn irIIc, ald an 11nicr Witicib .
11nb 11nierc ânrcbt iclbit; 11nb cd iit ibm icbr gicicbgiittig, ’
0b bic îragbbic 311r flicinignng ber übrigcn 2cibcnicbaitcn
riel rbcr trcnig bcitrâgt. QIn jenc Sicinigung bâtie iicb
Œacicr aIIcin baltcn irch: aber ircilicb bâttc cr irbann
and) cincn rrIIitânbigcrn fiicgriii bamit rerbinbcn miiii en.
,,QBie bic îrag’r’bic, iagt cri, EDiitleib 11nb ifnrobtcrrcgc,
11m bâtitIeib 11nb 81min 311 reinigcn, bad iit nicbt ichtrcr
311 criIârcn. ëic crregt iic, inbcm fic and bad 11ninict rrr

t üugcn iteIIt, in bad nnicrd Gâicicbcn bard) nicbt retiens
licite âcbicr gciaIIcn finb; 11nb fic reinigt fic, inbcm iic
and mit bicicm nâmlicbcn llninicfc bcfannt macbt, nnb
and baburcb chrt, cd trcbcr aII311iebr 311 iiircbtcn, and)
aII311icbr baron gcrübrt 311 trcrbcn, trenn cd and trirIIicb
ierit treiien’iriltc. - ëie bcreitct bic gîtenicbcn, bic
aIIcrtribrigiten BuiâIIc n111tbig 311 ertragcn, 11nb marbt bic
QIIlcrcIenbcitcn geneigt, fief) iiir inictIid) 311baItcn, inbcm
ire ibrc IlnglüctdiâIIc mit trcit grbgcrn rergIcicben, bic
ibncn bic Iragbbic brrithIt. SDcnn in treidben Utnitünben
tatin ne, mobI cin intenicb finbcn, bcr’bci Œrincinng cincd
Debird, cincd æbiirttctd, cincd Dreitd nicbt crfcnncn
miiBtc, bafi aile llcbeI, bic cr 311 crbulbcn, gcgcn bic,
trelcbc bicic êDiânncr crbnlbcn miiiicn, gar nicbt in dicte
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pensait sans nul doute que l’utilité de la tragédie serait trop peu

grande si elle se bornait à cela, il se laissa entraîner à lui attri-
buer, suivant l’explication de Corneille, la purgation également

efficace de toutes les autres passions. Or Corneille niait, pour
sa part, qu’elle eût ce pouvoir, et montrait par des exemples
qu’il y avait là plutôt une belle idée qu’un fait ordinaire vérifié

par l’expérience ; Dacier, par suite, se vit forcé d’entrer avec lui

dans le détail de ces exemples, Où il se trouva si fort en presse,

qu’il lui fallut terriblement s’évertuer pour se tirer de là lui et

sen Aristote. Je dis son Aristote; car pour le vrai, point n’est

besoin de le tant tourner et retourner. Aristote, je ne me lasse
pas de le répéter, quand il a parlé des passions que doivent
purger la pitié et la crainte tragiques, n’a songé à aucune autre

que notre pitié et notre crainte à nous-mêmes; et il lui est fort

indifférent que la tragédie aide plus ou moins à la purgation des

autres passions; C’est à la purgation de cette seule pitié et de cette

seule crainte que Dacier aurait dû s’en tenir ; mais il lui eût aussi

fallu, à vrai dire, s’en faire une idée plus nette et plus complète.

a Voyons..., dit-il,comment la tragédie excite en nous la terreur

et la compassion pour les purger: cela n’est pas bien difficile.

Elle les excite en nous mettant devant les yeux les malheurs que
nos semblables se sont attirés par des fautes involontaires,et elle

les purge en nous rendant ces mêmes malheurs familiers; car
elle nous apprend par là à ne les pas trop craindre et à n’en

être pas trop touchés quand ils arrivent véritablement.... Elle

prépare les hommes à supporter courageusement tous les acci-
Î’ dents les plus fâcheux et elle dispose les plus misérables à se

trouver heureux en comparant leurs malheurs avec ceux que la
tragédie leur représente. En quelque état qu’un homme puisse

être, quand il verra un Œdipe, un Philoctète, un Oreste, il ne
pourra s’empêcher de trouver ses maux légers auprès des leurs. a
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gteicb trmmcn?" man bad iit trabr, bicie (&riiârung tann
bctn SDacicr nicbt riel Rrribrccbcnd g’cmacbt babcn....
Star iragcn1n113-icb: trie bicI cr n11n bamit geiagt? 8b cr
i1n geringitcn mcbr bamit gciagt, aId ba3 bad 9Ritleib
1111ierc ânrcbt reinigc? (betri3 nictit: 11nb bad trârc bort)
mir faum ber ricrtc Ëbcii ber ürrberung bed êtriitrtcled.
benn trenn fliriitrtcicd bcbanrtet, ba3 bic îragbbic 932d;
Icib 11nb ëurcbt crrcge, 11m flittcib 11nb ünrcbt 311 reis
nigcn, trcr iicbt nicbt, ba3 bicicd treit mebr iagt, aId
ïDa’cicr 311 ertIârcn iür gut bciunbcn? 59mn nacb ben
reritbiebenen (Sombinatirncn berbicr rrrtrmtnenbcn 523c:
griffe, m113 ber, trelcbcr ben êinn bed biriitrtclcd gan3
cricbbpicn triIi, itiicftrciic 3cigcn: l. trie bad tragiicbc
âmitlcib 1111icr Wiitlcib, 2. trie bic tragiicbc 81min unicrc
Êurcbt, 3. trie bad tragiicbc SRitIcib nnicrc 81min, 1111b
4. trie bic tragiicbe êurcbt unicr gîtiticib. reinigcn tétine
11nb trirtIicb reinigc. Ébacicr aber bat iicb 1111r an ben
brittcn âBnnft gebaItcn, unb and) bicien nnr icbr icbIccbt, ’
11nb and) bicien 1111r 311r fgâIitc erIâutcrt. Ecnn trcr iicb
11m cincn ricbtigcn 11nb reflitânbigcn êBcgriii bon ber
2lriitrthiicbcn Sicinignng ber Bcibcnicbaitcn betniibt bat,
trirb finbcn, ba3 jebcrrrn jenen ricr 51311nttcn cincn bop;
pcItcn âaII in iicb icbiie3t. 59a nâmiicb, cd fur3 311iaacn,
bicic Sieinigung in Stand anbcrd bcrubt, aId in ber îlien

,tranbtung ber Bcibcnicbaitcn in tagcnbbaitc âcrtigtcitcn,
bei jebcr îugcnb aber, tract) unicrm æbiirirrbcn, iicb
bicdicitd 11nb jcnieitd ein Œrtrcmnm iinbct, 31riicbcn trek
cbem fic inne itcbt, in m113 bic Étragbbic, trenn iie 1111icr
Wiiticib in Stagcnb rertranbcIn irII, and rrn beibcn (être
trcmidi bed imitieibd 311 reinigcn bermb’gcnb icin: mechcd
and) bon ber âurcbt 311 rcritcbcn. SDad tragiicbe imiticib
111113 nicbt aIIcin, in 2lnieb11ng bed witicibd, bic ëcclc
bcdjcnigcn reinigcn, trclcber 311 riei âmitlcib fit-blet, i on;
bcrn and) bcdjcnigen, trechcr 311 trcnig emriinbet. SDic
tragiicbc ûurcbt m113 nicht aIIcin, in biniebung ber garât,
bic êecic bcdicnigcn reinigcn, treicbcr iicb gan311nb gar
feincd littgliictd beii’trcbtct, irnbern and) bcdicnigcn, ben
cinjcbcd Uninict, and) bad cnticrntcitc, and) badn’ntrabra
irbcin’ticbitc, in 211193 icbt. Gitcicbiaild 1n113 bad tragiicbc
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Il faut en convenir, l’explication n’a pas dû coûter à Dacier

grand effort d’esprit... Seulement, il faut que je le demande,
qu’y a-t-il à retenir de tout ce qu’il a dit? Tout ne se réduit-il
pas absolument à cette assertion que la pitié purge en nous la ’
crainte? A-t-il dit quoi que ce soit de plus ? Assurément non, et
c’est à peine le quart de ce que demande Aristote. Car lorsque
le philosophe affirme que la tragédie excite la pitié et la crainte
pour purger la pitié et la crainte, qui ne voit que cela dit beau-
coup plus que toute l’explication que Dacier a jugé à propos de
donner? En effet, suivant les différentes combinaisons des idées
qui s’offrent ici à l’esprit, le commentateur qui veut épuiser tout

le séns renfermé dans ce passage d’Aristote est tenu de montrer
article par article : 1° Comment la pitié tragique peut purger et
purge effectivement en nous la pitié; 2° comment la crainte tru-
gique purge en nous la crainte; 3° comment la pitié tragique
purge en nous la crainte; et 4° comment la crainte tragique
purge en nous la pitié. Mais Dacier s’en est tenu àla troisième
question, et ne l’a que fort mal éclaircie, n’en ayant même traité

qu’un des côtés. Car quiconque a prisla peine de se faire une idée

nette et complète de la purgation des passions, telle que l’entend

Aristote, trouvera que chacun de ces quatre points comprend
deux cas distincts. Comme en effet, pour le dire brièvement, cette

purgation consiste uniquement dans la transformation des
passions en dispositions vertueuses; comme, d’après notre philo-
SOphe, en- deçà et au delà de toute vertu se trouve un extrême,
qu’entre l’un et l’autre elle tient un juste milieu, il faut, si la tra-

gédie doit changer notre pitié en vertu, qu’elle soit capable de

purger en nous les deux extrêmes de la pitié; et il faut concevoir
de même la purgation de la crainte. La pitié tragique doit, en
tant qu’elle agit sur notre pitié, purger l’âme non seulement de

. celui qui est trop sensible à la pitié, mais encore de celui qui
’Il’est trop peu. La crainte tragique doit, en tant qu’elle agit sur

notre crainte, purger l’âme non seulement de celui qui ne
connut jamais la crainte d’aucun malheur, mais encore de celui
que l’idée de tout malheur, même du plus éloigné, mente du plus

invraisemblable, jette dans l’inquiétude. Il faut de même que la
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imiticib, in .Ellnicbting ber aussi, bctn, trad 311 ricI, 1111b
bcm, trad 311 trcnig, itcucrn; in trie bintricbcrum bic

. tragiicbc 81111btin ilnicbnng bed âmitIcibd.

LIII. LES FRANÇAIS N’ONT PAS DE THÉATRE.

Œd iit bcfannt, trie crpicbt bad griecbiicbc 11nb rbmiicbc
Toit ani bic Échanibicic trarcn , bcirnberd jcncd aui bad
tragiicbc. QBic gIcicbgüItig, trie fait iit bagcgcn unicr
Toit iür bad Ëbeatcr! QBrber bieic æcricbicbcnbcit,
trenn iic nicbt babcr tbmmt,’ ba3 bic (Ericcbcn rrr ibrcr
EBiibne 3d) mit in itarfcn, in .a113crrrbcntIid)cn (&mriiue
bungcn bcgciitcrt iübltcn, ba3 iic ben 91nge11blicf nid)t
crtrarten trnntcn, iic abcrmaId 11nb abcrmaId 311 babcn;
babingegcn trir and rrr nniercr æübne in icbtraêbcr Œine -
brücfc.betr113t iinb, ba3 trir cd icItcn. ber 3cit ,11nb bed
65chcd trcrtt) baItcn, iic and 311 rerirbaiicn? 5133ir gebcn
fait aile, fait immcr, and biengicrbe, and ætrbc, and
langer SIBciIc, and ŒScicIlicbait, and fiicgicrbc 311 bcgaiien
11nb bcgaiit 311 trcrbcn, ind îbcatcr; 11nb nttr trcnigc 11nb
bicic trcnigc mir ipariam and anbcrcr flibiid)t.

3d) iagc trir, 11nicr Toit, unicrc SBiibne; id) mcinc
aber nicbt blr3 and SDcnticbe. QBir ïDenticbc bcfcnncn cd
trcubcr3ig gcnng, ba3 trir and) fcin îbcatcr babcn. 513ad
ricIe bon nnicrn Runitriibtcrn, bic in bicicd EBcfenntnii;
mit cinitimmcn nnb grr3c æcrcbrer bed iran3biiirbcn
ïbcatcrd iinb, babei bcnien, bad fana ici) in eigcntlicl)
airbt triiien. bibcr ici) trci3 trrbI, trad id) babei bcnfc.
3d) bcnfc nâmiid) babei: ba3 nicbt aIIcin trir Œenticbc,
irnbcrn ba3 and) bic, treicbc iicI) icit bnnbcrt Sabren cin
îbcatcr 311 baben rübmcn, je bad beitc llbcatcr rrn gan3 .
azurera 311 babcn prabIcn, - ba3a11cI) bic âran3ri en and)
fcin tBébcater babcn.

Rein tragiid)cd getri3 nioit! SDcnn and) bic Œinbrüctc, 1
treicbc bic iran3biiicbe Stragbbic marbt, iinb in fiait), in
fait! -- iman bière cincn 31an3rien ichit baron iprccbcn. .

1
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pitié tragique, en tant qu’elle agit sur la crainte, et que la crainte
tragique, en tant qu’elle agit sur la pitié, préserve l’âme du trop

et du trop peu.

LIII. LES FRANÇAIS N’ONT PAS DE THÉATRE.

On sait quelle passion le peuple grec et le peuple romain
avaient pour les spectacles, le peuple grec surtout pour le spec-
tacle, de la tragédie. Quelle indifférence, quelle froideur au con-
traire montre notre peuple pour le théâtre! D’où vient cette dif-
férence, sinon de ce que les Grecs se sentaient. en face de leur
scène, si fortement, si extraordinairement remués et transportés,
qu’ils ne pouvaient attendre le moment d’éprouver de nouveau
ces émotions, tandis que nous, nous nous rendons si bien compte
de la faiblesse des impressions que nous recevons dans nos théâ-
tres, que nous estimons rarement qu’elles vaillent le sacrifice de
temps et d’argent qui nous.les procure? Nous n’allons au théâtre,

presque tous, presque toujours, que par curiosité, par mode, par
ennui,par occasion de société, par envie de voir le public et d’en
être vu; peu d’entre nous s’y rendent dans une autre intention,
et ce peu encore fort rarement.

Je dis nous, notre peuple, nos thé-titres; ce n’est pourtant pas
uniquement à nous que je songe. Nous autres Allemands recon-
naissons bonnement que nous n’avons pas encore de théâtre.
Quelle est au fond la pensée de beaucoup de nos critiques qui
font aussi ce aveu et sont grands admirateurs du théâtre français,
je ne le puis trop savoir. Mais je’sais fort bien ce que moi je
pense, et le voici : c’est que nous n’en sommes pas là seuls,
nous les Allemands; c’est que ceux-là mêmes qui depuis cent
années se vantent d’avoir un théâtre, que dis-je? se font gloire

-d’avoir le meilleur de toute l’Europe, -c’est que les Français non
’ plus n’ont point encore de théâtre. I

Point de théâtre tragique, rien n’est plus certain..Car les
impressions que laisse, elle aussi, la tragédie française sont si peu
profondes et si froidcsl-Qu’on écoute un Français nous en

donner lui-même son avis : .
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"Éliei ben berroritcci)enben êcifiinbciten unicrd (lien;

tcrd," iagt ber Sperr rrn Œritairc’, ,,ianb iici) cin rcrbrrgs
ner fichier, ben man nid)t bcmcrtt batte , trcii bad
Sièubiicntn rrn icibit icine bbbcrc Sbccn baben trnntc,
aid ii)m bic grr3cn illiciitcr barri) ii)re âmuitcr beibrarbs
ten. fêcr ci113igc ëaintaŒrrcmrnt bat bicien fichier auiz
getnutgt; cr iagt nâmiicbi, ba3 111ticre ëtücic nicbt Gin:
bruci gcnng macbtcn, ba3 bad, trad Skiticib crtrccicn iriic,
auid bbcbitc Bârtiidficit errcgc, ba3âiiiibr11ng bic êtciie
ber (&ri ci)iittcr11ag 11nb. Œritauncn bic frâtelle bed 6d)rcciend
rcrtrctc; inr3, ba31111icrc Œmriinbttngcn nicbt tici gcnng
gingcn. (Ed iit nicht 311 iâugncn, êai11tsŒrrcmrnt bat mit
bcm âingcr gcrabc aui bic beimiicbe fibrinbc bed iran3-bii5
icbcn îbcatcrd gctrriicn. iman iagc immerbin, ba3 êaint:
Œrremrnt ber æcriaiicr ber cicnben Êrntbbic ëir SBrii:
tif 513011Ibbc 11ab and) cincr anbcrn cben in cienben, bic
Drcrn gcnannt, iit; ba3 icine iicincn gciciiicbaitiici)en.
ericbtc bad Rabiite 1111b (55c1ncinitc iinb, trad trir in
bicicr (Eattung babcn; ba3 cr nicbtd aid cin æbraicda
brecbdfcr1 trar; man fana icincn’ânnfen Œôcnie babcn
11nb gicici)trri)i rici ibis 11nb &cicbmact bciitgca. êein
(Ecicbmaci abcrtrar unitrcitig iebricin, ba cr bic llriacbe,
trarnm bic meiitcn rrn raiera ëtücien in matt 11nb fait
iinb, in gcnau irai. (id bat and immer an cinctn (Srabc
rrn QBârtnc gcicbit; bad anbcrc battcn trir aiied."

’ ÉDad iit z trir battcn Qiiicd, 11111: nicbt bad, trad trir ba;
bcniriitcn;11niere îragbbicn trarcn rrrtreiiiici), n11r ba3
cd icine iragbbicn trarcn....

, QBiII ici) benn nua aber bamit iagcn, ba3 feta âran3rie
iâbig ici, cin trirfiici) rübrcnbed tragiicbcd àb3cri 311 ma;
cben? îDa3 ber briatiic (55eiit ber Station cincr iricben
flirbcit nid)t getracbien ici?- Set) triirbc and) icbâtncn,
trenn mir bad n11r eingcirmmca trâre. SDcnticbianb bat
iici) abri) bard) icincn EBrubrurd iâci)criici) gemacbt’. 11nb
ici), iiir 1ncin ’Zi)cii, bâttc 1mn gieici) bic trenigitc biniagc
ba311. SDcnn ici) bin icbr iibcr3cugt, ba3 tcin flirii in ber
533ch irgcnb cinc &abc bed Ociitcd ror31’igiici) rrr anbcrn
Œbiicrn crbaitcn baba...

EIBad triii ici) benn? 3d) triii bio3 iagcn, trad bic 3mn;
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c Dans les beautés frappantesde notre théâtre, dit M. de Vol-

’ faire, il y avait un autre défaut caché, dont on ne s’était pas

aperçu, parce que le public ne pouvait pas avoir par lui-même
des idées plus fortes que celles de ces grands maîtres. Ce défaut

ne fut relevé que par Saint-Évremond: il dit que nos pièces a ne

11 font pas une impression assez forte; que ce qui doit former la
"pitié fait à peine la tendresse; que l’émotion tient lieu de
n saisissement, l’étonnement de l’horreur; qu’il manque à nos

1) sentiments quelque chose d’assez profond ». Il faut avouer que

Saint-Evremond a mis le doigt dans la plaie secrète du théâtre
français; on dira tant qu’on voudra que Saint-Évremond est l’auteur

de la pitoyable comédie de Sir Politik [Would-be] et de celle des

Opéras; que ses petits vers de société sont ce que nous avons de

plus plat en ce genre; que c’était un petit faiseur de phrases;
mais on peut être totalement dépourvu de génie et avoir beau-

coup d’esprit et de goût. Certainement son goût était très fin,

quand il trouvait ainsi la raison de la langueur de la plupart
de nos pièces. Il nous a presque toujours manqué un degré de

chaleur; nous avions tout le reste. 11
- C’est-adire : nous avions tout, excepté ce que nous aurions dû

avoir; nos tragédies étaient excellentes, seulement ce n’étaient

pas des tragédies...

Mais voudrais-je donc dire par là que pas un Français n’est

capable de composer une œuvre tragique vraiment touchante?
que l’esprit volatil de la nation est absolument impropre à une
pareille tâche? - Je rougirais qu’une telle idée me fût seule-

ment venue. L’Allemagne ne s’est pas encore donné le ridicule

jd’avoir son Bonheurs. Etpour. ma part je ne me sens pas la
moindre disposition à en devenir un. Je suis bien trop convaincu
que nul peuple au monde n’a Obtenu, pour aucun don de l’esprit,

la préférence sur d’autres peuples...

Que veux-je donc dire? Tout simplement que ce. que les
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gofen gar mobl’. baben fônnten, b.ag fie baé une!) niât ba;

Ben : bie mabre îragëbie.... "3d) meine, fie baben eô nerf) niât, mil fie eô Mou
lange gebabt 311 baben gIanBen. nnb in biefem Gélanben
merben fie nun freiIicI) barri) («filmé beftârft, baô fie bora
3ügîid) bor aIIen flâôIÉern baben, aber es ift feine Êabe ber

ERatur: bure!) ibre ŒiteIfeit.
(Es gebt mit ben mationen mie mit eingeInen âmenfcben.

-- Giottfdnb.... gaIt in feiner Sugenb für einen ibidyter,
IveiI man bamaIâ ben Qîerôtnacfnr bon bern fêicbter nua)
nicbt 311 nnterfcbeiben traîne. æbilofopbie nnb Rritif
febtennad) nnb nad) bicien llnterfcbieb i115 fgelïe; nnb
menn Qottfæeb mit bem Sabrbnnberte nm: batte fort:
geben moûen, trenn fic!) feine Œinficbten nnb fein Œôefcfnnacf.
nnr gugIeicI) mit ben Œinficbten nnb bem Œôefcbmacfe fera
neô Seitalteré bâtten berbreiten nnb Iântern moflen, f0
batte er bielleicbt mirflid) auô bem 23er6m’acber ein SDicbter
merben fbnnen. aber ba er fié) Mon in vît ben grëfgten
Qidfierbatte nennen bôren, ba ibn feine (&iteïfeit überre:
bet batte, bai; et eô ici, in unterBIieb jeneé. (&r fonnte un;
mBind) erIangen, maé er Won au befîîgen gîaubte; nnb je
alter er marb, befto bartnâcfiger nnb unberfcbürnter marb
er, fié) in biefem trânmerifcben 58eme au Bebaupten.

Œ)erabe in, bünft mid), ift eé ben ârangbfen ergangen.
Raunt rig (Sorneifle ibr ïbeatcr ein menig aué ber ba3
barei, f0 glanbtenfie e23 ber flâolïfommenbeit Mon gang
naI7e. gradue icincn ibnen bic [ente Sganb angeIegt au 5cv
ben; nnb bierauf mar gar nicbt 1nebr bic ârage (bic es
3tvar and) nie geinefen), DE ber tragifcbe ÉDidfier nicbt nec!)
patbetifcbcr, 110d) rübrenber fein fônne, aIô («SorneiIIe nnb
êRacine, fonbern biefeé mar für unmôincf) angenommen,
nnb aIIe ilieeiferung ber nacbfoIgenben SDicbter mufite Tub
barauf einfcbra’nfen, bem einen aber bent anbcrn f0 afin:
ne!) au merben aux ntëglicf). ànnbert Sabre baben fie ficI)
ferît nnb 3mn clbeiI ibre marbbarn mit bintergangen:
mm Pomme (êiner nnb fage ibnen bas, nnb 661e, waé fie
antmorten!

23mm beibcn aber ift eô (SorneiIIe, meIcfver ben meiften
66mm: geftiftet nnb auf une tragifcben SDicIfier ben’ber;
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Français pourrait fort bien avoir, ile ne l’ont pas encore : la vraie

tragédie.... h
Mon idée est qu’ils ne l’ont pas encore, précisément parce

qu’ils s’imaginent l’avoir eue dès longtemps. Et il faut dire que

pour les fortifier dans leur illusion, quelque chose leur a été
donné par préférence à tous les peuples, mais ce n’est pas un

présent de la nature : leur vanité.

v Il en est des nations comme des individus.--Cottsehed, ...dans
sajeunesse, passait pour un poète : on n’avait pas encore appris
dans ce temps-là à distinguer un faiseur de vers d’un .poète. La

philosophie et la critique ont peu à peu fait voir la différence; et
si Gottsched avait seulement voulu marcherlavcc le siècle, si ses
idées et son goût avaient voulu s’élargir et s’épurer avec les idées

et le goût de son. temps, peut-être l’aurait-on réellement vu de
versificateur devenir poète. Mais comme il s’était déjà si souvent

entendu appeler notre plus grand poète, que sa vanité lui avait
persuadé qu’il l’était, la métamorphose ne se fit point. Il ne lui

fut pas donné d’atteindre à ce qu’il croyait déjà posséder, et plus

il vieillit, plus il mit d’entêtement et d’impertinence à se vouloir

maintenir en possession de ce titre imaginaire.
C’est bien là, ce me semble, l’histoire des Français. A peine

Corneille avait-il commencé à tirer leur théâtre de la barbarie,

qu’ils le crurent déjà tout près de la perfection. Racine leur

parut avoir mis la dernière main à cette grande œuvre; et puis
nul ne se demanda plus (aussi bien cela n’avait-il jamais fait
question) si le poète tragique pouvait se montrer plus pathétique

et plus touchant que Corneille et Racine; cela fut tenu pour im-
possible, et toute l’ambition des poètes suivants dut se borner
se rapprocher de leur mieux de l’un ou de l’autre modèle. Pen-

dant cent ans ils se sont abusés eux-mêmes et ont en partie abusé
leurs voisins; qu’à présent quelqu’un s’av1se de le leur venir

dire, il verra la réponse l

Mais des deux, c’est Corneille qui a fait le plus de mal et dont
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berblicbitcn Œinflnfi gebabt bat. (benn macine bat mir
burcl) icine Elliuftcr bcrfübrt : (Sorncille aber bard) icine N
mimer nnb Scbren angleicl).

LlV. THÉORIE DE DIDEROT z LA CONDITION, -
NON LE CARACTÈRE, EST L’OBJET PRINCIPAL ’

DE LA COMÉDIE.

SDiberot Bcbanptctci, bai; ce in ber inenfcljlidlwn maint
aufé bôcbftc nur cin Œuigenb mirllicl) fomifcbc Œbaraftere
gâbc, bic gruger Bügc fübig trarcn, nnb ba3 bic fleincn
Œcricbicbcnljcitcn miter ben mcnfcl)licl)en («Ébaraftercn
nicbt je glücl’licl) bcarbcitet incrbcn fbnntcn, ale bic reincn
nnbermifcbten Œbaraftere. (Sir fcblng bal)cr ber, nid)t
mel)r bic Œbaraltcre, fonbcrn bic ëtânbc auf bic êBüljnc
311 bringen, nnb mollie bic âBcarbciiung biefcr 31: bein be;
fonbcrn (55cfcl)üfte ber criiftbaftcn Simnëbic macljcn. "2M:
ber, fagt cr, ift in ber Romôbie ber Œbaraltcr bas gainais
mcrf gcivefc’n, nnb ber êtanb mar nur etmaé Bufâlligcâ;
min aber 11mg ber êtanb ba3 bannirai nnb ber (55a;
ratier baâ anâllige merben. N116 bcin Œbaralter 303 man
bic ganôc Sutriguc z man me burebgângig bic 11m5
ftânbc, in melcl)en cr fiel) am bcftcn .iingcrt, nnb berbanb

. biefc llmftiinbc tinter cinanbcr. Ritnftig muB ber êtanb,
niiifien bic EBflicbten, bic Œortbeile, bic Unbcqncinlimlei:
tcn beêÏechn sur (ërnnblagc beë QBcrfé bi’cncn. Œicfe
Quelle fcl)cint mir meit crgicbigcr, bon meit grbfgcrm 11m:
fange, bon mit QI’ÔËCI’ÜI ERuigœn, alâ bic Quelle ber (55a:

raftcrc. QBarber Œbarafter nur ein menig übcrtricbcn, f0
fonnte ber Summum au fiel) iclbft fagen z bas bin icl)

ricin. SEN aber faim cr nnmbglicl) langncn, ba3 ber
êtanb, ben man fpielt, fein êtanb ift; icine æfliclficn
faim cr nnmbglicl) bertennen. Œr mufi baé, mué cr bôrt,

notbivenbig auf fiel) aitmelnbcit." -
filmé æaliffot bicrmibcr erinncrt 4, ift nicbt alyte Œ5rnnb.

Œr liiugnet c6, ba3 bic matin in arin an nrfpriinglidycn
Œbarafteren ici, ba3 fic bic forniiclnn SDiclfier bercitô folle.

l
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I l f l t U .
l’influence a -cte le plus fatale a leurs pactes tragiques. Car
Racine les aégarés par ses seuls exemples, Corneille à la fois par

ses exemples et par ses théories.

LIV. THÉORIE DE DIDEROT : LA CONDITION,
NON LE CARACTÈRE, EST L’OBJET PRINCIPAL

DE LA COMÉDIE.

I

Diderot posait en principe qu’ « Il n y a dans la nature humaine

qu’une douzaine, tout au plus, de caractères vraiment comiques et

marqués de grands traits r; et que « les petites différences qui se

remarquent dans les caractères des hommes ne peuvent être
maniées aussi heureusement que les caractères tranchés». Il

proposait en conséquence de ne plus mettre sur la scène les
caractères, mais les conditions; et c’est de la représentation de
celles-ci qu’il voulait faire la tâche propre dela comédie sérieuse.

a Jusqu’à présent, dit-il, dans la comédie, le caractère a été

l’objet principal et la condition n’a été que l’accessoire; il faut

que la condition devienne aujourd’hui l’objet principal et que le
caractère ne soit que l’accessoire. C’est du caractère qu’on tirait

toute l’intrigue. On cherchait en général les circonstances qui le

faisaient sortir et l’on enchaînait ces circonstances. C’est la con-

dition, ses devoirs, ses avantages, ses embarras, qui doivent
servir de hase à l’ouvrage. Il me semble que cette source est plus

féconde, plus étendue et plus utile que celle des caractères. Pour

peu que le caractère fût chargé, un spectateur pouvait se dire à
lui-même : Ce n’est pas moi. Mais il ne peut se cacher que l’état

:4 qu’on joue devant lui ne soit le sien; il ne peut méconnaître ses

devoirs. Il faut absolument qu’il s’applique ce qu’il entend. »

Palissot fait à cette théorie une objection qui n’est pas sans

fondement. Il nie que la nature soit assez pauvre en caractères
originaux,pour ne les poètes comiques aient déjà pu les épuiser.
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tcn crfcl7i5pft l)al)en.5l)iolièrc fal)e2 nocl) genug ncue (59a:
raftcre cor fiel), nnb glanbtc tanin ben allcrlleinftcn Elbcil
bon bcncn bel)anbclt au l)aben, bic cr bel)anbeln lb’nnc.
(Die êtellc in melcl)er cr bcrfcl)iebnc berfclben in ber Œcs
fcl)rbinbigleit cntrvirft3, ift f0 merlmürbig ale lel)rreicl),
inbcm fie bermutl)cn liifgt, ba3 ber EDiifantbrop filmer:
litt) fein Non plus ultra in bem l)ol)en Romifcl)en bürftc
geblicbcn fein, trenn cr langer gelebt batte. âfsaliffot fclbft
ift nicl)t nnglücllicl), einige nene Œbaraltcrc bon feiner
eigncn æemcrlnng beignfügen : ben bninmen Emaccn mit
feinen lriccl)cnbcn (Elientcn; ben Émann an feincr unrecly
tcn Côtelle; ben 2lrgliftigcn, bcffcn auégclünftcltc 2lnfcl)liigc
immer gegcn bic Œinfalt eineé treul)er3igen æicbcrlnanné
fcl)citern; ben êcl)cinpl)ilcfbpl)cn; ben êonbcrlin’g, ben
Ecâtoncbeô bcrfcl)lt l)al)c; ben igencl)ler mit gcfellfcl)afts
licl)en ingcnbcn, ba ber Sicligionébcumlcr 3icmlicl) ans?
ber æibbc fci. - SDaâ finb mabrlicl) nicl)t geincinc flué:
fiel)tcn, bic fiel) cincm angc, bac gui in bic gente trâgt,
bis i116 llncnblicl)c crtveitcrn. ÉDa ift nucl) («Ernte genng
fiir bic menigen ëclmnter, bic fid) baran magen bürfcn!

llnb trenn and), fagt êBaliffot, ber lomifcl)cn Œbaraltcre
mirllicl) f0 menigc, nnb bicfc menigcn mirllicl) allc fcl)on
bearbcitct trarcn, mûrbcn bic ëtânbc benn biefcr Telle:
gcnl)cit abbclfcn? iman tuable cininal cincn: 3. Œ. ben
êtanb bec illicl)ter5. QBcrbc icl) il)’in benn, bcm 9iid)tcr,

. nicl)t cincn Œbaraltcr gebcn miiffen? QBirb cr nicl)t traita
rig ober luftig, crnftl)aft aber leicl)tfinnig, lcutfelig aber
ftiirinifcl) fcin miiffen? ïBirb ce nicl)t blof; bief cr (Ebaraltcr
fein, ber il)n ans ber lilaffc inctapl)t)fifcl)cr 2lbftractc ber:
ariel)th nnb cinc mirllicl)e Élicrfon ans i’l)in matât? QBirb
nid)t folglicl) bic Œôrunblagc ber Sutrigue nnb bic Embral
bec Guida micbcrnm auf bem Œbaraltcr bcrnl)cn? ilBirb
nid)t folglicl) micbcrnin ber êtanb nnr bac Bufâllige fein?

Bmar lônntc Œibcrot lucratif antmbrtcn z 5reilicl) and;
bic æerfon, melcl)c icl) mit bem êtanbe befleibc, and) il)rcn
inbibibnellen inoralifcl)en Œbaraftcr l)chn; aber id) mill,
ba3 ce ein fclcl)er fein foll, ber mit ben EBflicl)ten nnb filer;
bâltniffe’n bec êtanbcé nid)t ftreitct, fcnbcrn anfé Befte
barmcnirt. îllfb, trenn biefc æerfon cin 9iicl).ter ift, f0
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Molière voyait encore devant lui assez de caractères nouveaux,
et croyait n’avoir touché qu’à un bien petit nombre de ceux qu’il

avait à peindre. Le passage où il en esquisse quelques-uns en
passant est aussi remarquable qu’instructif : il donne à penser que

le Misanthrope ne serait très probablement pas resté, son mon
plus ultra dans le haut comique, s’il avait vécu plus longtemps.

Palissot lui-même ajoute, non sans bonheur, à l’énumération de

Molière quelques caractères nouveaux dus à ses propres observa-
’ tians . le sot Mécène et ses clients à l’âme rampante; « l’homme V

déplacé; l’homme fin, dont la finesse échoue toujours contre la

naïveté d’un homme simple; le faux philosophe ; l’homme sin-

gulier, manqué par Destouches; le tartuffe de société», celui de

religion n’étant plus guère en crédit. -- Ce n’est certes pas la

ouvrir des vues vulgaires :un œil qui porte loin les voit s’agran-
dir jusqu’à l’infini. La moisson est encore belle pour ceux qui se

sentent appelés à y mettre la faucille.

. thuand même, ditPalissot, il n’y aurait réellement qu’un si

petit nombre de caractères comiques et qui tous auraient été

déjà traités, les conditions seraient-elles donc de si grande res-

source? a Si je choisis un de ces sujets, le Magistrat, par exem-
ple, il faudra bien que je lui donne un caractère : il sera triste
ou gai, grave ou frivole, affable ou brusque; ce sera ce carac-
tère qui en fera un personnage réel et qui le tirera de la classe
des abstractions métaphysiques. voilà donc le caractère qui rede-

vient la base de l’intrigue et de la morale de la pièce, et la
condition qui n’est plus que l’accessoire. » .

Ala vérité, Diderot pourrait répondre: Sans doute il faut que le

personnage à qui je fais revêtir telle ou telle condition ait aussi
un caractère individuel; mais je prétends lui en donner un qui

ne pourra être en conflit, qui sera au contraire en harmonie
avec les devoirs et les convenances de sa condition. Par exemple,

si ce personnage est un juge, je ne serai pas le maître de le

LESSING. 18
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ftebt ce mir nicl)t frci, ab icl) il)n crnftbaft aber leicbtfin:
nig, lentfclig aber ftiirinifcl) macl)cn tailI : cr 111113 irait);
trenbig ernftbaft nnb lentfclig fein, nnb jebeé filial c6 in
bcm Girabc fein, ben bac barbabcnbc Oefclflift crfarbcrt.

SDicfcâ, fagc icl), lbnnte ÉDibcrat anttaartcn; aber au:
gleicl) bâtie cr fiel) ciner anbcrn flippe gcnâbcrt, nâmlicl)
ber flippe ber rallfammcncn Œbaraltcrc. ÉDie EBcrfanen
feincr ëtânbc railrbcn nie encas anbcrc tbnn, alé mas
fie nacl) ÈBflicl)t nnb ëclriffen tbnn müËtcn; fic railrbcn
l)anbeln, rôlIig mie ce im âBucl)c fiel)i. Œrtaartcn mir ba3
inber Siamôbic? .fiënncn bcrglcicbcn filarftcllnngcn au?
gicl)cnb genng merbcn? QBirb ber mitigea, ben mir baron
baffcn bürfcn, grog gcnng fein, ba3 ce fiel) ber Smith ber:
labnt, cinc nette &attung bafiir feft au fctgen nnb fiir biefe
cinc eigene Êicbtlnnft 3a f cl)rcibcn? »

LV. DES CARACTÈRES PARFAITS DANS LA COMÉDIE.

SDic Rlippc ber vaillammcnen Œbarafterefcbeint mir
Êiberat ilberbanlpt nicl)t genug crlunbigt au babcn. Sa
feincn êtüclen ftcuert cr gicmlicl) gcrabc barauf las, nnb
in feincn lritifcbcn Êcclartcn finbct fiel) burebanô icine
flBarnnng baaar. fliiclincl)r finbcn fiel) EDingc barin, bic
ben Sauf nad) il)r l)in 3a lcnlcn raibcn. iman crinncre fiel)
nnr, maô cr bei (bâclegcnbcit bec (iantraftâ nnter ben
(Ebaraftercn ban ben 1h übcrn bec Ëereng fagti z ,,SDie
graci eantraftirten 256m barin finb mit fa glcicl)er ëtârle
gegcicl)nct, ba3 man bein feinftcn Runftricbter irai; bicien
fana, bic Sauptperfan au nenncn; ab ce Émicia aber ab es
SDcmea fein fall? üâllt cr fein llrtl)eil bar bcin lebtcn
2luftritte, fa bürftc cr leicl)t mit Œrftanneit’taabrnebmcn,
baf; ber, ben cr ganger fünf 2luf5üge binburcl) für cincn
aerftânbigcn Émann gebalten bat, nicbté alê cin marr ift,
nnb ba3 ber, ben cr fiir cincn Siarren geballen bat, trabl
gar ber rerftà’nbige émana fein lbnnte. 932cm faille au 2&1:

fang bec fünften aunages biech ibrama faft fagen,
ber 23erfaffcr fei but-cl) ben befcl)1rerlicl)en Cantraft se:
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montrer grave ou frivole, affable ou brusque; il faut de réces-
sité qu’il soit grave et affable, et cela toujours dans la mesure
qu’exige l’action où il est mêlé.

Voilà, dis-je, ce que Diderot pourrait répondre. Mais c’eût été

s’approcher d’un autre écueil, celui des caractères parfaits. Les

représentants de ces conditions ne feraient jamais que ce que
leur prescriraient leurs devoirs et leurs scrupules; ils agiraient
toujours pour ainsi dire, dans les formes, comme il est écrit. Est-
ce à cela que l’on s’attend dans la comédie? De pareilles imita.-

tions poétiques peuvent-elles avoir quelque attrait? A-tl-an
grande utilité à s’en promettre ? est-ce bien la peine d’établir

pour elles un genre nouveau et d’en écrire la poétique par-
ticulière?

Lv. DES CARACTÈBES PARFAITS DANS LA COMÉDIE:

Cet écueil des caractères parfaits n’a pas, ce me semble, été

bien reconnu par Diderot. Dans ses pièces, il court droit sur. lui,
et sur les cartes critiques qu’il adressées, aucun signe, danslles
parages de l’écueil, n’avertit de s’en éloigner. Certaines indica-

tions engageraient plutôt à faire route dans cette direction.
Qu’on se rappelle seulement ce que, à propos du contraste des
caractères, il dit des Adelphes de Térence: a Ouvrez les Adelphcs

de Térence, vous y verrez deux pères contrastés, et tous les deux

avec la même force; et défiez le critique le plus délié de vous

dire, de Micion ou de Déméa qui est le personnage principal.
Sil] ose prononcer avant la dernière scène, il’trouvera à son. éton-

nement que celui qu’il a pris pendant cinq actes pour un homme
sensé n’est qu’un fou, et que celui qu’il a pris pour un feu pour-

rait bien être l’homme sensé. On dirait, au commencement
du cinquième acte de ce drame,.queel’auteur, embarraSsé du con-,
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graungcn marben, feincn 311ml fabrcn au Iaffen nnb baô
gangs Sittcrcffc bec êtücl’e ulnâulebrcn. filas ift aber
baratté gemarbcn? Qicf’cô, bof: man gar nicl)t incl)r iaeifg,
fiir men man fiel) intercffircn falI. Tant QInfange l)cr ift
man fiir ben âmieia gegen ben Êcmea getacfen, nnb am
Œnbc ift man fiir feincn ban beibcn. Sicinabe falltc man
cincn brillent filater aerlangen, ber baal émittcl graifcl)en
biefcn gibet æerfanen biclte nnb seigle, marin fie bcibe
fcbltcn."

îliicl)t icl)! Sel) berbittc mir il)n fcl)r, b’iefcn brittcn 23a:
ter, ce fci in bcm niiinlicben ëtüclc, aber and) allein.
QBcIcl)cr flûter glanbt nicl)t au miffcn, taie ein Œater fein
fall? 2luf bcin recl)tcn QBcge blinlen mir une allc z mir
bcrlangcn nur, bann nnb Ivana bar ben îlbtaegen au bei:
ben ëcitcn gciaarnt sa lverbcn.

Œibcrat bat îliecl)t : ce ift bcffer, trenn bic Œbaralterc
blaB bcrfcbicben, ale trenn fie eantraftirt finb. Œantraa-
ftirtc Œbaralterc finb ininbcr natürlicl) nnb bcrmebren bcn’
ramantifcben 2lnftricl), an bcrn c6 ben bramatifcl)en EBcgcan
bcnbciten fa fcl)an fcltcn fcl)lt. Üür cinc (chcllfcbaft ira
gemeinen Bcbcn, ira fiel) ber (Santraft ber Œbaraltere fa
abftccbenb geigt, ale il)n ber lamifcbe SDicl)tcr verlangt,
trerben fié) immer taufcnb finben, ma fiestaeitcr nicl)t6 ale.
berfd)ieben finb. êcbr ricbtigl 2lber ift ein Œbaralter, ber.
fiel) immer genau in bcm graben Gileifc bali, baô il)m
fliernnnft nnb îngcnb barfcl)reibcn, nicl)t cinc nacl) feltcç
nerc Œrfcbcinnng? 23m graangig 65cfellfcl)aftcn im gemciæ
nen Bcben merbcn cl)cr gel)n fein, in taclcl)cn man; æâtcr
finbct, bic bei Œrgicbnng il)rer Rinber DëlIig cntgcgengca
fente 28e9e .cinfcblagen, ale cinc, bic ben trabrcn 23atcr
aufmeifcn lbnntc. llnb biefcr trabrc æater ift nacl) basa
immer ber nâmlicl)c, ift nur ein cingigcr, ba ber 2lbtaci:
d)ungen Dan ilpn uncnblicl) finb. âclglicl) rbcrbcn bic, .r
ëtücle, bic ben mal)rcn Œatcr inô êpiel bringcn, nicl)t.
-alIein jebeé fiir fiel) unaatürlicber, fanbcrn and) nnter.
cinanbcr einfbrmiger fein, ale ce bic fein lbnncn, raclée i
titiller ban bcrfcbicbenen annbfâigcn einfübren. fluet) ift c6 .
gelaifg, ba3 bic Œbaraltere, welche in rubigcn &cfcllfcbaf:
un blaB aerfrl)iebcn fcl)einen, fiel) ban felbft cantraftircn,
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traste qu’il avait établi, a été contraint d’abandonner son but et

de renverser l’intérêt de sa pièce. Mais qu’est-il arrivé? C’est

qu’on ne sait plus à qui s’intéresser, et qu’après avoir été pour

Micion contre Déméa, on finit sans savoir pour qui l’on est. On

désirerait presque un troisième père qui tînt le milieu entre
ces deux personnages et qui en fit connaître le vice. l)

Moi, non! Je ne me soucie pas du tout de le voir,ce troisième
père, entre les deux autres, dans la même pièce, et seul pas
davantage. Quel père ne croit pas savoir ce que doit être un père?

Tous nous nous imaginons suivre la bonne voie; nous deman-
dons seulement que de temps en temps, soit d’un côté, soit de

l’autre, on nous signale le danger de quelque écart. ’
Diderot a raison : il vaut mieux que les caractères soient diffé-

rents que contrastés. Des caractères contrastés sont moins natu-

rels et ajoutent encore à l’air romanesque qu’il est déjà bien

rare (le ne pas trouver aux.sujets aux situations dramatiques.
Pour une société, prise dans la vie commune, où le contraste

des caractères se rencontrera aussi frappant que le recherche le
poète comique, il y en aura toujours mille où les caractères
seront simplement dissemblables. Tout cela sans doute est fort
juste..Mais est-ce qu’un caractère qui se maintient invariable-
ment sur laligne que lui tracent la raison et la vertu n’est pas un
phénomène encore plus rare? Dans la vie commune, sur vingt
sociétés, il y en aura dix où se trouveront des pères ayant adopté

pour l’éducation de leurs enfants des systèmes absolument con-

traires, plutôt qu’une pouvant nous montrer le vrai père. Et ce
vrai père, notez, est toujours le même, toujours unique, tandis que
ceux qui s’éloignent plus ou moins de cet idéal offrent une variété

infinie. Il s’ensuit que les pièces où paraîtra la figure du vrai

père seront non-seulement, prises à part, moins naturelles, mais
encore, si on les rapproche les unes des autres, plus monotones
que ne le peuvent être celles où nous voyons agir des pères
ayant des principes différents. Il est certain aussi que les carac-
tères qui, dans un milieu paisible, ne paraissent que dissem-
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fabalb ein flreilenbee Snlcrcffe fic in êBetaegnng fcl;l. 3a
ce ift naliirliel), ba3 fic fiel) fabann bccifern, nael) inciter
ban cinanbcr enliernl au fcl)einen, ale fic tairfliel) finb.
SDer Bebbafle rairb genet nnb âlamme gegen ben, ber
il)m au Ian fiel) au bclragcn fcl)einl; nnb ber flanc tairb
falt taie (île, nm jcnen fa riel nebercilnngcn begcl)cn au
laffcn, ale il)m nur immer nütâlicl) f ein lbnncn.

LV1. LES CARACTERES DOIVENT-ILS ÊTRE MOINS
GÉNÉRAUX DANS LA TRAGÉDIE ET LE DRAME

.SÉRIEUX QUE DANS LA COMÉDIE? - CARACTÈRE

DU FILS NATUREL DE DIDEROT.

"SDie lamifel)e Eallnng, fagl SDibcrat’, bal 2lrlen, nnb
bic lragifebc bal Snbiaibua. Sel) tailI miel) crllâren. En
&er eincr ïrag’a’bic ift ber nnb ber mienfel) z ce ift élagua
lue aber SBrulué’abcr Gala, nnb fanft fein anbcrcr. SDic
barncbinftc 23erfan cincr Ramëbic bingegen mnB cinc
stage 2ln5al)l son îlienfel)cn barflellen. Œiibe man il)r
bien ungefâbr cinc fa eigcnc æbbfiagnamie, ba3 il)r nnr ein
eingigeé 3nbibibnum âl)nliel) marc, fa railrbe bic Rainbbie
miebcr in il)re Rinbbcil 3arüellretcn.-’- îlereng f el).cint mir
veinmal in biefen âcbler gefallen au fein. êein il) cantons
timarumenaê ift ein æaler, ber fiel) liber ben gerbait;
feincn Œnlfcblug granit, 3a melrbem cr feincn êabn burel)
übermâfiigc êtrcnge gcbrael)t bal, nnb ber fiel) bcËtacg-cn
nua felbft bcftrafl, inbcm cr fiel) in Rlcibung nnb ëpeife
filmmerliel) l)âll, allcn 11mgang fliebl, fein Qcfinbc ab;
febaffl, nnb bac âclb mil eigcncn fgânbcn baal. 2mm
l’ami gar mal)! fagcn, ba3 cê’fa cincn 28alcr nicl)l gibl. Œic
grëfate êlabl railrbe laum in eincm gangen Sabrbnnberle
gin; æclifpiel cincr fa fellfamen EBelrübn’iB aufgntacifcn

a en. ’...

sans fei aafllammen taie ce SDiberal fagl! SDer (Libaa
rafler bec ëelbflpeinigerê fei trcgcn bec allât! Œigcnlbüin:
licl)en, megen biefcr il)m faft nnr allcin galammenbcn
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V blables, se font d’euxémêmes contraste dès que la lutte des inté-

rêts les agite. Il est même naturel-qu’ils affectent alors de se
montrer plus opposés l’un à l’autre qu’ils ne le sont au fond.

L’homme vif, à voir faire le flegmatique, deviendra tout feu et

flamme, et le flegmatique deviendra de glace, pour peu qu’il ait
intérêt à pousser l’autre à quelque démarche inconsidérée.

LV1. LES CARACTERES DOIVENT-ILS ÊTRE MOINS
GÉNÉRAUX DANS LA TRACÉDIE ET LE DRAME
SÉRIEUX QUE DANS LA COMÉDIE? - CARACTÈRE

DU FILS NATUREL DE DIDEROT.

« Le genre comique, dit Diderot, est des espèces, et le genre

tragique est des individus. Je m’explique. Le héros d’une tra-

gédie est tel ou tel homme: c’est ou Régulus, ou Brutus, ou

Caton, et ce n’est point un autre. Le principal personnage d’une

comédie doit au contraire représenter un grand nombre d’hommes.

Si par hasard on lui donnait une physionomie si particulière
qu’il n’y eût dans la société qu’un seul individu qui lui ressem-

blât, la comédie retournerait à son enfance.... Térence me

paraît être tombé une fois dans ce défaut. Son Heautontimoru,

menas1 est un père affligé du parti violent auquel il a porté son

fils par un excès de sévérité dont il se punit lui-même en se

couvrant de lambeaux, se nourrissant durement, fuyant la société,

chassant ses domestiques, et se condamnant à cultiver la terre de

ses propres mains. On peut dire que ce père-là n’est pas dans la

nature. Une grande ville fournirait à peine dans un siècle
l’exemple d’une affliction aussi bizarre. a...

Admettons entièrement cette critique de Diderot. Accordons-
lui que le caractère de l’lIomme qui se punit lui-même est,

1. c Bourreau de soi-même. :-
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Salle, 3a ciacm famifeben («ibaraflcr fa angcfd)iefl, ale? cr
aar taill. flaire îDibcral aid)l in cben ben âcblcr 3c;
fallen? 58min mué fana eigcnlbüxalid)cr f eia, ale ber Gibus
rafler fcineô EIDarbal? êŒeld)er Œbaraflcr fana incl)r cinc
âalte babea, bic il)m nar allcin anfômml, ale ber (Etna
rafler biefec natürlid)en gabncô? ,,Œôleid) nael) meiaer
Côcbarl,” lüfgl cr il)a ban fiel) felbft fagcn’, ,,taarb id) an
cincn sa bcrfd)lcaberl, ber bic Qrenge 3taifd)ca («Einbbe
nnb (biefellfd)afl beif3ca fana; nnb ale id) bic 91agca aafç
ll)al, mid) nad) ben fliaabcn amôafcbca, bic laid) fait ben
Wienfd)cn bcrfaüpflcn, fannlc id) fatma ciaigc îrümmer
baron crbliefcn. Êt’cifgig Sabre laag irrle id) anter il)acn
cinfam, anbefaant nnb rerabfâaint amber, al)ne bic Bart;
lid)fcit irgcnb cincé mienfd)en eiapfanben, aael) irgcab
cincn âmenfd)ca aagclraffea 3a babcn, ber bic meinigc 9c;
fad)l bâtie.” SDaË eia natürlid)e6 Riab fiel) bergebcaa nad)
feincn Œllcra, aergebeaô nad) EScrfaaca- atnfcbcn fana,
tait tacld)ea ce bic nâbern êBanbc bec EBIulô berfaiipfen,
bac ift fcl)r begreiflid), baë fana aaler 3cl)acn acanea
bcgcgaen. lecr baf; ce gange breifgig Sabre in ber filial
bcrain irren fënne, al)ne bic Bâtellid)feil irgcab eiaeâ mien;
id)ca empfunbcn 3a baben, al)ae irgenb cincn âmeafd)en
angetraffea 5a baben, ber bic fcinige gefud)l balle, baé,
falIle id) faft fagen, ift fd)led)tcrbin96 aambglid). Dbcr,
trenn ce mbglid) mare, taclel)c flicage gang bcfanbercr

- Itinfliiabc müfilcn ban beibcn êeilea, ban ëeilcn ber
leell nnb ban êcilea biefee fa lange infalirlen 1 QBcfcaé
gufammea gcfamiaen f eia, biefe traarige Elliëglidficil trirf:
fiel) 3a mad)cn? Sabrbaaberte ouf Sabrbanbcrtc lacrbea
bcrfliefiea, el)e fie tricbcr eiamal fairfliel) mirb. EIBalIe ber
Sgiiamel nid)l, ba3 id) mir je bas iacnfd)liel)e (biefd)lcd)l
anbcrc rarflellcl Bicber müafd)le id) fanfl, eia æâr geba:
ren 3a fein, olé eia âmenfd). Stein, fein SDienfel) fana tinter
âmeafd)ca fa lange bcrlaffca fein! iman fel)leabcrc ibn
bin, rabbin man taill: mena cr nad) anter Wicafèea fâlll,
fa fiillt cr aaler Schfea, bic, el)c er fiel) ningefebcn, ira cr
ift, ouf alleu êciten bereil ftebca fiel) an il)a aaâafellea.
êinb ce niel)l barnebmc, fa finb ce geringc! finb ce aid)ti
glüefliel)c, fa finb ce anglüellid)e alicament émettfd).ea finb v
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comme il le prétend, tout l’opposé d’un caractère de comédie, et

cela parce qu’il est trop particulier, qu’il est marqué d’un pli

qu’aucun autre peut-être n’a jamais dû prendre. Mais est-ce que

Diderot ne serait pas tombé aussi dans la même faute? Y a-t-il
en effet un caractère plus particulier que celui de son Dorval?
Quel caractère au monde a jamais, autant que celui de ce Fils
naturel, été marqué d’un pli que seul il a dû prendre? Voici le

récit que Diderot lui fait faire de son histoire : « Abandonné pres-
que en naissant entre le désert et la société, quand j’ouvris les

yeux, afin de reconnaitre les liens qui pouvaient m’attacher aux
l hommes, à peine en trouvai-je des débris. Il y avait trente ans....
que j’errais parmi eux, isolé, inconnu, négligé, sans avoir éprouvé

la tendresse de personne, ni rencontré personne qui recherchât
la mienne. a Qu’un enfant naturel puisse chercher en vain autour

de lui ses parents, en vain les autres personnes auxquelles l’atta-
chent plus ou moins étroitement les liens du sang, cela certes se
comprend; cela peut, sur dix, arriver à neuf. Mais qu’il puisse
errer trente années dans le monde sans avoir éprouvé la ten-
dresse d’un seul être humain, sans en avoir rencontré un seul
qui recherchât la sienne, cela, il m’est presque permis de l’affir-

mer, est absolument impossible. Ou si cela était possible, quelle

foule de circonstances tout extraordinaires devraient des deux
côtés, du côté du monde et du côté de cet être si longtemps

isolé, concourir à la réalisation de cette triste possibilité. Des
siècles succéderont à des siècles avant qu’on la voie se réaliser

de nouveau. Au Ciel ne plaise que j’aiejamais une autre idée de
l’espèce humaine! Sinon je souhaiterais d’être né ours plutôt

qu’homme. Non, aucun homme ne peut rester un si long temps
abandonné parmi des hommes. En quelque lieu de la terre qu’on
l’ait voulu jeter, s’il tombe où il y a encore des hommes, ce sera

au milieu d’êtres qui, avant même qu’il ait pu se reconnaître
l’auront entouré de tous côtés,prêts à formerdesliens d’afl’ection

avec lui. Si ce ne sont pas des grands, ce seront des petits; si ce
ne sont pas des heureux, ce seront des malheureux. Ce seront
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ce bad) immer. go taie eia îlrapfca nar bic ûlâd)c bec
flBafferé berül)rcn barf, am ban ibia aafgcnatninen 3a mers
ben nnb gang ialibm 3a berfliegen, ba3 gliaffcr beige taie
ce and, 2ad)c aber Quelle, bâfrant aber êcc, æell aber
Sceau.

(bâleidprabl full biefe brcigigjâbrigc (&iafamfcit anlcr
ben Wienfd)ea ben Œbarafler bcé æarbal gebilbel l)abcn.
Elbeldwr Œbaraflcr fana ibm nua iil)nlid) f cben? fier fana
fiel) in il)1a crfeaaen? aur 3mn flcinftcn îbcil in ibat cr;
fenaca?

Œinc 2la6flud)l, finbe id) bad), bal fiel) Œibcrat auêôa:
frarcn gefuebl. (sa fagl in benn æerfalgc ber angegagcncn
êtelle z "Sa ber ernftbaflcn (Sallang tuerben bic Œbaraf;
lerc afl cben fa alIchnlcin fein ale in ber famifd)ca 65m:
lang; fie rbcrben aber allcâcil taenigcr inbibibacll f eia ale
in ber tragifrbca’". (Ër miirbe fanad) anltaarlca: Œcr
(Ebaraflcr bec SDarbal ift fein famifd)er Œbaraflcr; cr ift
eia Œbaraflcr, taie il)a bac crnflbaftc êbaufbiel CI’ÎDI’;
bert; taie biefcé ben Éliaunt 3mifd)en Ramëbie nnb (Ira:
gbbie füllca fall, fa milffcn and) bic Œbaraflere beâfclben
bas âmitlcl 3mifd)cn ben famifebcn anb lragifd)cn (êbaraf;
tercn ballen;-fic brand)cn aid)l fa allgcmcia 3a fein «le
jene, trenn fic nar aid)l fa bblIig inbibibaell finb ars biefe,
unb fald)er îlrt biirfle bad) trabl ber Œbaraflcr bec îDars

bal fein. .2llfa trarcn mir gliieflid) taicber an bcm EBaaflc, ban
tacld)em mir aaâgingen. 28a malllcn anterfad)cn, ab ce
mal)r fei, ba3 bic ïragbbic Sabiaibua, bic Rambbie aber
2lrtcn babc, bas ift, ab ce mabr fei, ba3 bic æcrfaacn ber
Rambbie cinc graBe 2la3al)l ban Efficnfd)ca faffea nnb au;
gleid) barflcllea müBlca, babiagcgcn ber &ch ber iragô:
bic aur ber nnb ber æicafd), aur flicgulaô aber SBrutaâ
aber (Sala fei nnb fein folle.
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toujours des hommes. C’est ainsi qu’une goutte d’eau n’a qu’à

effleurer la surface d’une autre eau pour être attirée et absorbée

tout entière, quel que soit le nom de cette eau qui la reçoit, mare
ou source, fleuve ou lac, détroit ou océan.

Et néanmoins, on nous le dit, c’est cette solitude, prolon-
gée pendant trente années au milieu des hommes, qui a formé

le caractère de Dorval. Quel autre peut lui être comparé ? Qui peut

se reconnaître en lui, reconnaître en lui la moindre ressem-
blance avec sa propre nature ? i

Mais je vois que Diderot a cherché à se ménager un moyen de
sauver lacontradiction. Il dit dans la suite du passage que j’ai cité:

a Dans le genre sérieux, les caractères seront souvent aussi gé-

néraux que dans le genre comique; mais ils seront toujours
moins individuels que dans le genre tragique. » Diderot répon-
drait donc: Le caractère de Dorval n’est pas un caractère co-
mique; il est tel que le veut le drame sérieux; celui-ci se place
entre la comédie et la tragédie, et il faut aussi que ses carac-
tères tiennent le milieu entre les caractères comiques et les ca-
ractères tragiques; il n’est pas nécessaire qu’ils soient aussi
généraux que les premiers, pourvu qu’ils ne soient point tout

individuels comme les seconds, et c’est bien à ce genre mixte
qu’appartient le caractère de Dorval.

Nous voilà donc heureusement revenus à notre point de départ.
Nous nous proposions de rechercher s’il est vrai que la tragédie
soit des individus et que la comédie soit des espèces, c’est-à-dire

s’il est vrai que les personnages de la comédie doivent renfermer

en.eux et représenter un grand nombre d’hommes, taudis que
le héros de la tragédie n’est et ne doit être qué tel ou tel

homme, Régulus ou Brutus, ou Caton, et aucun autre.
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LVII. SUITE. RÉFUTATION DE L’ASSERTION

DE DIDEROT.

3acrft rang id) aaiacrfea. baf; fûibcral fcinc fllfferlian
abue alleu êBctaeié gelaffen bal. Œr muf; fie fiir cinc
i8abrbeil angefebca babea, bic fein billenfd) in Bmcifcl
gicbcn lacrbe nad) fbaac, bic man nar bcnfcn biirfc, am
ibren Oranb gaglcid) fait 3a bcnfcn. uab falllc cr ben
trabl gar in ben tuabrcn maraca ber lragifd)ea SBcrfaucn
gcfanben- babea? flBcil biefe 2lebillc8, 2llcranbcr, nnb
(Sala, nnb 2lugaflu3 beibcn, nnb 91d)ille5, 2llcranber, ’
Gala, 2lagaflu6 trirflid) cingelae æcrfancn getaefen finb;
faille cr mabl baraae gefd)laffea babea, baf; faaad) billes,
me ber SDid)ter in ber Elragbbie fie fprcd)en-aub banbcla
une, and) aur biefcn eiaôclnca fa gcnanaleaæerfancn,

[.33

nnb liciucm in ber 518ch angleid) rail, miiffci galammea a Ï"
fbnnen? Naft fcl)eiat ce fa.

2lbcr biefcn Srrlbam balle 2lriftalelc6 febaa bar glacis
taafcnb Sabrea tribcrlcgl, nnb auf bic ibr catgegcna
flcbeabe 253abrbeil ben trefcnllid)ea llatcrfebieb 3taifebeu
ber (55cfebid)tc nnb EBaefie, fa taie ben grbfiera biaiser: ber
leblcra bar ber crflern gegrüabct’....

’ SDic Rambbie gab ibren æerfaaen 9iauten, melebe, ber;
attige ibrcr graiamalifd)cn 2lblciluag nnb Bufammcaa
fetgang aber and) fanfligca SBebeatang, bic 58efd)affcnbeit
biefcr ÉDcrfaaca auébrüellca; mil ciuein 233cm, fic gab
ibaeurebeube maraca, maraca, bic man aur bbreu barfte,
am fagleid) au raiffeu, ban taclel)cr 2lrl bic fein ta”rben,
bic fie fübrcn.... Schr fiel) bard).... æeifbielc bich liber:
geagen taill, ber barf nur bic maraca bei bem Eislaataé
nnb 1eren5 anterfad)ea. 99a ibrc Guilde allc ana bein
ŒSricd)ifd)ea gcnammcn finb, fa finb and) bic maraca
ibrer æcrfaaen griecbifebcn llrfpruagc, nnb babea ber
(&lbiaalagie nad) iinmcr cinc Œcgicbuaa auf ben êtaab,
aaf bic ËDcufaugéarl, aber aaf fanft (Éliane, me biefe
Œcrfanca mil mebrcrea gemcin babea fbauca, trenn mir
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LVII SUITE. RÈFUTATION DE L’ASSERTION

DE DIDEROT. I
Il me faut tout d’abord remarquer que Diderot n’a appuyé son

assertion d’aucune preuve. Il l’a sans doute considérée comme-r

une de ces vérités que personne ne mettra ni ne pourra mettre
en doute, auxquelles l’esprit ne peut s’appliquer sans en aperce-

voir aussitôt le fondement. Et ne serait-ce pas sur ce fait que
les personnages de la tragédie portent des noms historiques qu’il
a fondé sa théorie? Parce qu’on les appelle Achille, Alexandre,

et Caton et Auguste, et qu’Aehillc, Alexandre, Caton, Augusteont
été des personnes d’une individualité bien réelle, n’en aurait-il

pas conclu que tout ce que le poète leur fait dire et faire dans
la tragédie ne doit pouvoir convenir qu’à ces mêmes personnes

ainsi nettement distinguées par leurs noms, et à aucune autre
au monde? ll semble presque qu’il en soit ainsi.

Mais il y a deux mille ans qu’Aristote a déjà réfuté cette erreur,

et établi sur une proposition vraie, absolument opposée à l’asser-
tien de Diderot, la différence essentielle de l’histoire et de la
poésie, ainsi que l’utilité plus grande de la poésie....

La comédie donnait à ses personnages des noms qui, par leur
dirivation et leur composition grammaticale, ou en général par
eur signification, indiquaient le caractère de ces personnages;

en un mot, elle leur donnait des noms parlants, de ces noms
qu’il suffisait d’entendre pour savoir d’abord quels seraient ceux

qui les portaient.... Pour en avoir des exemples convaincants, il
n’y a qu’à rechercher la signification des noms ’emplOyés par

Plante et Térence. Comme leurs pièces sont toutes tirées du grec,

les noms de leurs personnages sont aussi d’origine grecque, et
ont, d’après leur étymologie, toujours quelque rapport à la con-

dition, à la manière de penser, à quelque trait de caractère qui.
peut être commun à ces personnages et à bien d’autres gens
encore : peu importe que nous ne soyons pas toujours en état
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fd)aa f ald)e Œtbmalagic aid)l immer flar nnb fiel)er angeben
fb’anen....

3a bic trabrea biamea fclbft, fana man fagen, gingea
aid)l fcltea mebr aaf bas 2lllgciacinc, ale aaf baë Œin:
gelnc. llater bcm Siamcn êafratce maille 2lriftapbane6
aid)l ben cingelnen êafratcë, fanbern alIc êapbiftcn, bic
fiel) mit Œrgicbung jauger gente bcmeagtcu, lad)crlid) nnb
acrbiid)tig mad)ea. SDer gcfèibrlid)c ëapbift ilberbaabt
mar fein (ëcgcaflaab, nnb cr uaante biefea nur Œafratee,
meilêafrateé ale eia falebcr bcrfd)riecn rbcr. Qubcr’eiae
mienge Sage, bic ouf ben êafratcô gar aid)l pafitcn; fa
ba3 êafratcô in bcm ïbcatcr gclrafl aufftcben, nnb fiel)
ber Alerglcidwug breiégcben fauntc 1’ 2lber raie fcbr ber:
fcnal man bac QBcfen ber Rambbic, trenn man biefe aid)l
treffenbc Sügc für aid)lé ale malbtailligc Œerleumbungeu
erflèirt, nnb fie barebaaé bafiir aid)l erfeunca trilI, me
fic bad) finb, für (ërmcileraugea bec eiagclnca Œbaraftcré,
fiir (êrbcbaugcn bec ilerfbalicbcn gant 2lllgéraeincal...

3d) taill nur nad) bic blatacabang auf bic trabren fila:
inca ber îragbbie ruad)ea. 60 taie ber üriftapbaaifdn
êafrateé aid)l ben eiagclnen Émann biefea mamelle bar:
ftclItc and) barftcllcn falltc; fa taie biefea bcrfanifirtc2
Sbcal einer eitcla nnb gefâbrlid)en êcbulmeiébeil nar
barum ben maraca êafrateé bcfam, tacil ëafrateé ale eia
fald)er q:.’.iiafd)cr anb Œerfübrer guai qLbeil bcfaaul mat,
gain ïbcil nad) befauntcr mcrbca fallle; fa taie blafi ber
SBegriff ban ëtaab nnb (Ebarafler, ben man rail bcra lita:
men ëafrateô bcrbaab nnb aacl) nâber berbinbcn fallle,
ben îDid)tcr in ber 23abl bec flamme beftiininte z fa ift
and) blafi ber êBegriff bec Œbaraftcrô, ben mir rait ben
ERamcn Sicgalae, (Sala, êBrataé 3a rerbinben gcraabat
finb, bic Ilrfaebe, trarain ber lragifeb’e Œid)ler feincn Sfier:
fanea biefe 9iamen ertbeill. Œr fiibrl cincn Siegulae, ci:
aen SBrataô auf, aid)l am une mil ben mirflid)en EBcgeg:
aiffea biefcr blâmer bcfaaal 3a mad)en, aid)l am bas
&ebâdfiuifi berfclbeu 5a craeaern, fanbcrn am une mil
falebca æegegaiffen 5a anlerbalten, bic imitanern ban ib:
rein Œbaraflcr überbaapl bcgcgaen fëunen uab iniiffea’.
bina ift ôtaar tuabr, bof; mir biefea ibrea Œbarafter une
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de rendre compte clairement et sûrement de ces étymolo-
gies....

Il y a plus : on peut dire qu’assez souvent les noms véritables
eux-mêmes servaient plutôt à généraliser qu’à particulariser.

Sous le nom de Socrate, Aristophane avait l’intention de rendre
ridicules et suspects, non seulement Socrate, mais encore tous
les sophistes qui entreprenaient l’éducation des jeunes gens. C’est

le s0phiste dangereux, en général, qu’il avait en vue, et il ne
lui donnait le nom de Socrate que parce que Socrate était décrié
comme sophiste. De là une foule de traits qui ne s’appliquaient
pas du tout à Socrate : si bien que Socrate put Se lever au milieu
des spectateurs et provoquer hardiment la comparaison. Mais
combien ne méconnaît-on pas ce qui est de l’essence même. de

la comédie, quand on croit pouvoir ne nous donner que pour des
calomnies faites à plaisir ces traits qui tombent à côté, quand on
ne veut pas voir dans l’emploi qu’en fait le poète ce que sûre-
ment il y cherchait: une manière d’agrandir un caractère par-
ticulier, d’élever l’individuel au générall...

Je ne veux plus que faire l’application de ces remarques aux
noms véritables de la tragédie. De même que le Socrate d’Aris-
tophane ne représentait pas et ne devait pas représenter l’homme
qui portait ce nom; de même que cet idéal personnifié d’un
vain et pernicieux enseignement philosophique reçut uniquement
le nom de Socrate parce que Socrate passait déjà et qu’on vou-
lait le faire passer plus que jamais pour un tel imposteur, pour
un tel corrupteur; de même que l’idée d’une certaine profession

et d’un certain caractère qu’on associait au nom de Socrate et
qu’on allait y associer plus intimement encore détermina seule
le choix que le poète fit de ce nom : c’est aussi la seule idée du
caractère que nous avons coutume d’associer aux noms des
Régulus, des Caton, des Brutus, qui a engagé le poète à les

jalonner à ses personnages. Il nous montre un Régulus, un Caton,
un Brutus, non pour nous faire connaître les événements de la
vie de ces hommes, non pour en renouveler le souvenir, mais
pournous intéresser à des faits qui peuvent et même doivent se
rencontrer dans la vie d’hommes ayant en général ces caractères.

Maintenant il est certain que c’est des faits de leur ne que nous
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ibren trirfliebcn SBcgegniffcu abftrabirt babea; ce falgt
aber bad) baraué aid)l, baf; une and) ibr Œbaraftcr taiebcr
aaf ibrc æcgcgniffe gltrüdfübren inüffc; cr fana une aid)l
fcltea treil fiirgcr, tacil natürlid)er auf gang anbcrc brins
gen, mit tacldâcn jcac trirflid)e welter aiebtô gemcia ba
ben, ale baB fic mil ibncn ans eiaer Quelle, aber aaf un:
garerfalgcnbca Hmtaegea nnb liber Œrbftrid)e bcrgcflaffea
finb, tacld)c ibrc Sauterbeit bcrbarbeu babea. Sn’bicfem
galle fairb ber æacl jcuc crfanbcnc ben trirflid)ea fcblcd):
lerbiagô bargicbcn, aber ben îlicrfancn nad) immer bic
mabrcu Martien laffcu. llab girar ana eiaer babpcllcn lIr:
faebc: eiamal, tacil fait fd)aa gelaabat finb, bei biefea dia:
inca cincn (Sbarafter 3a beufea, raie cr ibu in fciaer 2lllgc:
incinbeit geigt; gireilcné, tacil mirflid)eu litain’ea and)
mirflid)c 58cgcbcnbeitca angabèingca fcl)einen, unb alleô,
mac ciuiaal gcfd)cbcn, glaabtaürbigcr ift, ale me aid)l

gcfd)cbcn.... ’blair alfa aaf bic æebaaplang bec lèibcrat garüef au
farnmea. 28eme id) bic Scbre bec eriftatcleê rieblig erflèirl
3a babea glaabca barf, fa barf id) and) glaabca, bard)
racine Œrflâraug bctvicfca 3a babea, ba3 bic ëad)c fclbfl
aarnbglid) anbcrc fein fana, ale fie 2lriftatclc6 lebrl. Œic
Œbaraflere ber îrâgb’bic milffca cben fa allgcaicin fein,
ale bic Œbaraftere ber Raiaëbie. ch llalerfd)icb, ben

. fibiberat bcbaaplcl, ift falfeb.

LVlII. LA LITTÉRATURE DRAMATIQUE DE L’ALLEMAGNE

AU TEMPS DE LESSING.

flac incifte, faire noir SDculfd)c nad) in ber fcbbacu Bitte:
ratur babea, finb Ecrfuebe jauger Seule. 3a bac æarur:
tbcil ift bei une faft allgcmcia, ba3 ce nar jaugea Bcatcn
guisarme, in biefcm âelbc 3a arbcilen. Wânuer, fagt man,
babea cruftbaflcre Glabia4 aber taid)ligcre chdfiiftc, sa
trelebea fie bic Rird)e aber ber ëlaat auffarbert. Œcrfe
nnb Rambbicn beifien êpicltacrfe; allcnfallé aid)l anatife:
Iid)e filarübuagen, mil tacld)en man fiel) bbebflcnô bic in

p.. 3 - - .
lichai-huma..ï -
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avons abstrait l’idée de leur caractère; mais il ne s’ensuit point

que l’idée de leur caractère à son tour ramène nécessairement

l’esprit à ces faits réels; il ne sera pas rare que, plus vite et plus

naturellement elle nous porte à imaginer des faits tout diffé-
rents, avec lesquels les faits réels n’ont rien de commun, si ce
n’est que la tradition en est sortie d’une même source, mais pour

arriver jusqu’à nous par des détours où l’on ne peut la suivre
età travers des régions ou s’est altérée la pureté de son courant.

Dans ce cas, le poète préférera absolument ces fictions aux
faits réels; mais il laissera pourtant aux personnages leurs vrais
noms, et cela pour deux raisons : d’abord parce que ces noms par
eux-mêmes nous ont de tout temps fait penser à tels ou tels carac-
tères semblables à ceux que le poète nous montre dans leur
généralité; puis parce qu’à des noms réels semble attachée l’idée

de faits réels, et que tout ce qui est arrivé nous est plus croyable
que ce qui n’est point arrivé...

Mais revenons à l’assertion de Diderot. Si j’ai lieu de croire que

j’ai exactement interprété la théorie d’Aristote, j’ai lieu de croire

aussi que mon interprétation a démontré que la chose même ne
peut être autrement qu’Aristote n’enseigne qu’elle est. Il faut

que les caractères de la tragédie soient tout aussi généraux que
les caractères de la comédie. La distinction que Diderot veut éta-
blir est mal fondée.

LVlll. LA LITTÉRATURE DRAMATIQUE DE L’ALLEMAGNE

AU TEMPS DE LESSING.

Des essais de jeunes gens, voilà, ou peu s’en faut, les seules
productions littéraires que nous autres Allemands ayons encore
à citer. C’est même un préjugé à peu près général chez nous que

cultiver ce champ-là n’est le fait que de jeunes gens. Pour des
hommes, dit-on, il y a de plus sérieuses études, de plus impor-
tantes affaires auxquelles les convient l’Église ou I’Etat. Des
vers, des comédies sont traités d’amusettes, regardés tout au

plus comme des exercices préparatoires, non absolument inutiles.

LESSING. 19
.1
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fein fiiafaabgtaangigfteé Sabr befd)iiftigeu barf. êabalb
mir une bem milaalid)cn 2lller aèib eru,fallcu mir feinl alle
aafcre limite eincrn nüblid)cu 2lrntc taibmea; nnb liifgl
une biefea 2lrat cinigc Beil, (étame 3ufd)rciben, fa .fall
man ja nicbté Qlabcrâ febreibcn, ale mas mil ber (55min:
ta’l nnb be1n bürgcrliebcu Mange bcafelbcn beftcbcn fana z
eia bilbfebcâ (Sampcnbiain une ben bbbera âaeultâtcn,
cinc gale Œbraaif ban ber licben Œalerflabt, cinc crbau:
lid)e EBrebigt nnb bcrgleid)ea. ’

Œabcr flânant ce benn and), bai; unfcrc febôue Siltcra:
lur, id) taill aid)l blaf; fagcu gegcn bic febbne Siltcralur
ber 2lllen, fanbera fagar fait gegcn aller neaera palirlca
Œblfcr ibrc, eia fa jagcnbliebca, ja finbifd)c3 91nfebcn bat,
unb nad) lange, lange babea mirb. 2la Élilal nnb Bcbcn,
au âarbe nnb âeucr fcbll ce ibr enblid) aid)l; aber, Rriifle
nnb bierbcn, EDlarf aab finad)en inangelu ibr nad) fcbr.
ëie bat nad) fa tacnig QBcrfe, bic eia imanat, ber iinŒcn:
feu geübt ift, gern sur .S’gaab aimait, trenn cr, 3a fciacr
(Ërbalang aab ëtârfaug, cininal aaËer beur eiufbrmigcn
efcla (Sirfcl-feincr alltèigliebcn Slicfcbiiftigaugca beufcn
taill! 28eme Stabraag fana fa eia imam trabl 3. ë. in
anfcru biiebft tribialca Ratabbien fiaben? QBartfypiele,
êpriduabrler, êpâfidnu, taie man fic alle filage auf ben
(Uaffea bbrl, fald)cc Scag Inaebt girar ba3 S43arlerrc 3a
lad)cn, bac ficb bcrgnügt fa gal ce fana; mer aber ban
ian mebr alé ben âaad) crfcbütleru trill,’ mer gaglcieb mil
fcineui Œcrftanbe lad)cn taill, ber ift cimaal bagctaefca
anb fbntmt aid)l taieber.

Liber nid)t6 bat, ber fana nid)’té gebcn. (Bila jauger
Silicufd), ber crft fclbft in bic ïBclt trilt, fana amab’glid)
bic QBelt fcnneu anb fie fd)ilberu. 523w grëfite famifebc
Œlcnie geigl fieb in feincn jagcnbliebca Elberfea babl nnb
Icer: fclbft bau ben crflcn gulden bec alleuaubcrô fagt
ilslulard)’, ba3 fic rail f cincn fpèiteru nnb tentera gulden
gar aid)l au bcrgleid)ea gctvefea. filtré biefea aber, fth et
biagu, fbane man fd)lic3ca, me cr nad) triirbc geleiftcl
babea, trenn cr [linger gelebl bâtie. llab trie jaag- racial
man rabbi, bafi illicaaaber ftarb? 253k riel Rambbien
inclut man mabl, bug cr erfl gefebriebea batte? Sticbt me:
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auxquels on est libre de s’adonner à la rigueur jusque vers sa
vingt-cinquième année. Dès que nous approchons de l’âge d’homme,

il nous faut consacrer absolument toutes nos facultés à quelque
utile emploi. Que si cet emploi nous laisse le loisir de mettre
encore parfois la main à la plume, que ce soit au moins pour
écrire un livre compatible avec la gravité que nous commandent
nos fonctions, avec le rang qu’elles nous donnent dans la société
civile : quelque bon compendium1 des matières du haut ensei-
gnement, quelque savante chronique de notre chère ville natale,.
quelque édifiant sermon ou tout autre solide ouvrage.

De la, quand on compare notre littérature, je ne dis pas seule-
ment à la littérature antique, mais à toutes les autres littératures
modernes des peuples civilisés, l’air de jeunesse ou plutôt d’en-
fance qu’on lui trouve et qu’elle gardera longtemps, bien long-
temps encore. Le sang et la vie, la couleur et le feu, en somme,
ne lui manquent point; mais la vigueur, le nerf, les os, la moelle,
voilà ce qui lui fait encore trop défaut. Elle a jusqu’à présent si

peu produit de ces œuvres qu’un homme qui pense aime a
prendre en main toutes les fois que, pour se récréer et se récon-
forter, il veut élever sa pensée au-dessus du cercle monotone et
fastidieux de ses occupations journalièreslUn homme qui est en
pareille disposition, quel aliment pour son esprit pourra-t-il
trouver, par exemple, dans nos comédies, si complètement vul-
gaires? Jeux.de mots, proverbes, petites plaisanteries comme
chaque jour il nous en arrive à l’oreille par les rues, il y a bien
la de quoi égayer le parterre, qui s’amuse comme il peut; mais
qu’il se trouve parmi quelqu’un qui ne se contente point des sen
cousses données àson ventre, qui demande qu’on lui fasse encore
rire l’esprit,’celui-là est venu une fois’pour ne plus revenir.

Est bien empêché de donner qui n’a rien. Un jeune homme qui
vient d’entrer dans le monde ne peut le connaître ni le peindre.
Le plus grand génie comique se montre, dans ses. œuvres de
jeunesse, creux et vide; des premières pièces de Ménandre

,,méme Plutarque dit qu’on ne les saurait comparer avec celles
qu’il donna plus tard et à la fin de sa carrière. Mais par celles-
ci, ajoute-t-il, on a l’idée de ce qu’il aurait encore fait s’il avait

vécu plus longtemps. Et en quelle année de sa jeunesse pense-t-on
que Ménandre mourut? Combien de pièces pense-t-on qu’il ait

i. r Résumé, abrégé, manuel. a
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pigçrale buabcrluub fiinfc; anb niebl jüager ale graciaab:

un 51g. IReiner bau alleu unfcra aerftarbcnen fatnifd)en ibid):
:eru, ban bcncn ce fiel) nad) ber illiübe berlabate 3a rebcu,
ift fa all gerbarbca; fciner bau ben jetsllebenbea ift ce and)
gar 3eit; fciaer ban beibcn bal bas alerte ïbeil fa riel
ëlüefe gcmad)t. finb bic Rritif f allie ban ibncn niebl cben
bac au fagen babea, tous fie ban bcin Mienanber 3a fagen
fanb? - ëie mage ce aber nar nnb flambe!

LIX. SUITE. -- LE GÉNIE ET LA CRITIQUE.

11nb aid)l bic Slierfaffer alIeiu finb ce, bic fie mit Un:
trillcn bbrca. 28a babea, beur bimmel fei Elbeuf, jeel eia
(êtefdfleebt felbft bau Siritiferu, bercu bcftc Siritif barin
beftebt, - alle Siritif bcrbiid)tig 3a maebeu. ,,(ëeaie! (ile:
nie!" fd)reien fie. ,,SDaé (Ucaic jetai fief) liber elle 9iegcla
bintacgl dilue bae’fëenic maebl, ift flicgcl!” ëafebatci:
cbcla fie beur Qenic, id) glaabc, bamit mir fie and) flic
Œôeuieê baltea falIca. Quel) fic berralbca 3a fcbr, ba3 fic
aid)l cincn âaufea baron in fid) fpiir-cu, trenn fic in eiaern
uab cben bemfelbea îllbeia binôafctscn : ,,bic ERegeln un:
lerbrüefen baô êteaic l”-911«3 ab fiel) (55eme bard) Œttvae
in ber flBell unterbriiefeu li-eBcl nnb and) bagu bareb Œt:
me, bac, taie fie felbfl geftcbcn, une ibm bergeleitet ift.
bilebt jeber Raaflridncr ift &eaic; aber jebeô chie ift
eia gebarner Raaftriebter. (86 bal bic EBrabc aller Ellegelu
in fiel). («56 begreift nnb bcbâlt nnb befalgl uur bic, bic
ibm feine Œmpfinbuug in 280m1: aaôbrüdcu. nnb biefe
feine in Elliartcu aaégebriieflc Œmpfinbung fallte feine
(Ibâligfeit berriagcra fbanea? fileraüuflell barüber rait
ibui, fa riel ibr molli: ce acrftcbl ead) nur, infafern ce
cure allgemeiueu gène ben flagenblid in reinem eiagelacu
galle aafebaueub erfenncl; nnb nur bau biefcm eiugelucn
üaüe bleibt Œrinneraag in ibai aarüd, bic. triibrcab ber
21rbcit ouf feine Rriiftc aid)l mebr-uab aid)l racaiger mir:
feu fana, ale bic (Stinaerang cince glüdlieben SBeifpiclô,
bic Œrianerang eiaer eigaea glüdlid)cn (Erfabraag ouf
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en le) temps d’écrire? Il n’en écrivit pas moins de cent cinq, et

sa jeunesse ne comptait pas moins de cinquante-deux ans.
De tous nos poètes Comiques maintenant morts, et valant

encore l’honneur d’être nommés, aucun n’est parvenu à cet âge;

aucun de ceux qui Vivent encore ne l’a actuellement atteint;
aucun, ni des morts ni des vivants, n’a composé le quart seulement

de ce nombre de pièces. Et l’on se plaindrait que la critique dît

d’eux ce qu’elle avait trouvé à dire de Ménandre?- Mais qu’elle

ose, malgré tout, le dire, qu’elle parle!

LIX. SUITE. - LE GÉNIE ET LA CRITIQUE.

Et ce ne sont pas les auteurs seuls que sa voix met de mé-
chante humeur. Nous avons à cette heure, grâce au Ciel, toute
une race de critiques dont la meilleure critique consiste en ceci:
-- rendre suspecte toute critique. « Le génie! le génie! n
s’écrient-ils. a Le génie se met au-dessus de toutes les règles!
Ce que fait le génie, voilà la règle! n C’est ainsi qu’ils adulent

le génie, et c’est, je pense, pour que nous les prenions, eux
aussi, pour des génies. Mais ils nous font bien voir qu’ils n’en

sentent pas la moindre étincelle en eux, quand ils ajoutent
tout d’une haleine: e Les règles oppriment le génie! » -
Comme si le génie se laissait opprimer par quoi que ce soit au
monde! que dis-je? opprimer par ce qui, de leur propre aveu, lui
a été emprunté à lui-même! Tout critique n’est pas un génie,

mais tout génie naît critique. En lui se fait l’épreuve de toutes

les règles. Il ne comprend, ne maintient et ne suit que celles
qui lui expriment en paroles son propre sentiment. Et cette
expression de son propre sentiment aurait pour effet de gêner
son activité? Discutez, subtilisez là-dessus avec lut aussi long-
temps qu’il vous plaira: il ne vous entend qu’autant que, par une
prompte intuition, Il aperçoit vos. principes généraux appliqués

dans quelque cas particulier; et ce n’est que de ce cas parti-
culier qu’il demeure en lui un souvenir, qui ne peut ni plus ni
moins agir sur ses facultés que ne peut agir sur elles le sou-
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fie 3a trirfen im êtaube ift. Ellebaaplcn alfa, bof; Siegeln
nnb Rrilif baé Gâcaie antcrbriiefea fbauea, beigl mil au:
bern QBarteu bcbaaptcu, ba3 58cifrielc nnb 11cbang cben
biefeê bermbgcn, ,beigt, ba3 Oeuic niebl allcin aaf fiel)
fclbft, bcifit ce fag-ar, lebiglid) auf feincn erftcnflîerfad)

ciafcbriiafca. .
LX. DES MŒURS DANS LA COMÉDIE ET DANS

LA TRAGÉDIE.

QBean mir fa taeaig 2lafla3 finbeu, rbinifebc abcr’grie:
d)ifd)c êillcn in ber îragbbic gcfd)ilbcrt 3a f cben, marnai
aid)l and) in ber Rambbic? îliabcr bic diegcl, trenn ce
anbcrc cinc Siegel ift, bic êceue ber erflcrn in eia eut:
fernleê 2anb, auter eia frerubeé son, bic 6eme ber au:
bern aber in unfcrc fgeimat au lcgca? Ëaber bic Allier:
binbliebfeil, bic mir bcm ibid)tcr aafbürben, in jeucr bic
ëillcn beêjenigca ilalfeé, auter beur cr feine fgaablang
bargcbea litât, fa gcaaa ale mbglid) 3a fd)ilberu, ba mir
in biefcr aar unfcrc cigeue êitlcn ban ibm gefebilbcrt
sa febca bcrlangen? ,,ïDicfcê, fagt 213mm au cincm Drte,
fd)ciut bcm erften Sllnfebea naeb blafgcr Œigeufiuu, blaf3c
êlrille 5a fein; ce bal aber bad) feincn gaten (Uruub in
ber Sialar. SDaé fgaaplfâd)lid)fle, me mir in ber Rambbic

’fud)ca, ift eia getreaeé SBilb bcé gemeinen Rebenâ, bau
beffcn q:Çreac mir aber nid)th leid)l berfid)crt f eia fbnneu,
trenn mir ce in frciabc blinben nnb (55cbriiad)c berflcibel
fiabcn.,3u ber Ëra’gbbie bingegcn ift ce bic .îganblang,
tous unfcrc 2lafmcrffamfeil ara mciften au fid) 3iebl.
Œiacn cinbciinifeben Œarfall aber für bic ÈBübne bequcm
a mad)ea, ba3a rang man fiel) mil ber .fpaablang grbfgcre

àreibeitca ncbmeu, ale cinc au bcfannte (Uefd)id)te ber:

flatlel." lïDicfe flaflbfaag, gcnaa bctrad)tct,bürfte trabl aid)l in
alleu ëlüdca befricbigeub fein. 50mn gagegebcu, bai;
frembe êittca ber 2lbfiel)t ber Rambbic aid)l fa gal eut:
fpreeben ale einbeimifebe, fa blcibl and) immer bic Rrage,
ab bic ciabcimifebea êitlea aid)l and) gar 2lbfiebt ber ira:
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venir d’un heureux exemple, le souvenir d’une heureuse expé-

rience personnelle. Soutenir donc que les «règles et la critique
ont le pouvoir d’opprimer le génie, c’est, en d’autres termes,

soutenir que des exemples et l’exercice même de ses facultés ont

ce pouvoir; c’est réduire le génie non pas à ses propres forces,

mais uniquement au premier essai de ses forces.

* ’ LX. DES MŒURS DANS LA COMÉDIE ET DANS

LA TRAGÉDIE.

Puisque nous sommes si peu choqués de trouver la peinture
des mœurs grecques et romaines dans la tragédie, pourquoi ne
le sommes-nous pas tout aussi peu de la trouver dans la comédie?
D’où vient cette règle’(si c’est une règle) qui veut que la scène

des tragédies soit placée dans un pays éloigné, chez un peuple

étranger, mais que celle des comédies le soit dans notre propre
pays? D’où vient que là nous imposons au poète l’obligation de

représenter le plus exactement possible les mœurs du peuple
chez qui se passe l’action, tandis qu’ici nous lui demandons de

ne nous représenter que nos propres mœurs? « Il semble à pre-
mière vue, dit Pope quelque part, que cela estiainsi décidé par

pure fantaisie, par pur caprice; à cela pourtant il y a une raison
toute naturelle. Ce que nous cherchons surtout dans la comédie,
c’est une image fidèle de la vie ordinaire; or nous ne pouvons
aussi facilement nous assurer de la fidélité de cette image, si
on ne nous la montre que sous le déguisement d’un costume
étranger. Au contraire, dans la tragédie, c’est l’action qui attire

le plus notre attention, et pour accommoder à la scène un sujet
national, il faut prendre avec l’action plus de libertés que n’en

peut comporter une histoire trop connue. l)
Cette explication, à l’examiner de près, pourrait bien ne pas être

de tous points satisfaisante. Car, supposé même que des mœurs
étrangères ne répondent pas aussi bien à l’intention de la co-

médie que des mœurs nationales, il reste toujours à se demander I
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gbbie eia beffcrcê Ecrbiilluifi babea ale frembe? ÉDiefe
gruge ift racaigftcuô bard) bic ëdnmerigfeil, cincn eia:
bcimifebeu æarfall abue allgumerflid)e nnb aaft’agigc filer:
ânberangen fiir bic SBübae bcqacm 5a mad)en, niebl be:
antmarlct. ârcilid) erfarbern eiubeimifebe êillen and)
eiabeimifebc Œarfiillc; menu benn aber aar mil jeaen bic
îragbbie am leid)tcftcu nnb getaiffeftcu ibren Baud cr:
rcid)tc, fa miifglc ce ja baeb mabl beffer fein, fid) liber alle
êdpaicrigfcilcn, tacld)cfid) bei êBebaablaag biefcr fiabcn,
tacggafetsea, ale in blbfid)l bcé ïficfcnlliebflcu 5a far3 au
fallea, taeld)c5 anflrcilig ber 311ml ift. 2lud) tacrben aid)l
aIIe eiabcimifd)c 23arfâllc fa merflid)c.r nnb aaftbfgigcr
23criinberungcn bcbürfen; nnb bic bcrea bebiirfen, ift man
je niebl bcrbanbeu au bearbcilcn. 2lriflalclc8 bat fd)aa
angem’erft’, bai; ce gar mabl æegcbeabeiteu geben fana
nnb gibl, bic fiel) ballfaminea fa crcigael babea, ale fie
ber ibid)ter brand)t. 3a bcrgleid)en aber nar fcltea finb,
fa bat cr and) fd)aa enlfd)liebcn, bafi fiel) ber ËDid)ter am
ben meaigern îbeil feinér Bafd)aaer, ber ban ben trab:
ren Hmflânbcn bielleid)l unlcrrid)tet ift, lieber aid)l be:
laminera, ale fciuer æflidfi minber Œôcuiige leiftcu müffe.

æer Tarlbeil, ben bic eiabcimifd)en êiltca in ber Ra:
.miôbie babea, bcrubt auf ber ianigcn SBcfaaalfd)afl, in ber
mir mit ibncn flebcn. SDcr îlDid)ter brancbl fie une aid)l
crfl befauat au mad)cn; cr ift aller bierga nblbigeu flic

v fd)reibangca anb filiale überbabeu; cr fana feine Éberfa:
ncn fagleid) nad) ibrea ëilten banbcln laffcn, ubac une
biefe êitleu felbft erfl langtacilig au fd)ilberu. Œinbcimi:
fd)e êillea alfa crlcid)lern ibm bic 2lrbcit nnb befbrbcrn,
bei bcm Sufd)aaer bic fillafiau.

518aram fallle nua ber lragifd)c Œid)ler fiel) biefea miel):
figea bappellcn Œarlbeilé begcben? 2lud) cr bal llrfad)e,
fiel) bic Slrbcit fa riel ale mb’gliel) au erleid)tern, feine
.ft’riiitc aid)l au 9icbeu51aeefe sa berfebtaeabcu, fanbern fic
gang für ben àaaptgmcd 5a fbarea. and) ibm fiimml auf
bic Silafiaa bec 3afd)auer6 2lllc6 au. - ilion trirb riel:
leid)t bicrauf antirartea, ba3 bic ïragëbie ber êtllea
aiebtgraf; b iirfe, ba3 fie ibrer gang nnb gar ealübrigt
fein filaire. brr faaaebbraaebt fie and) feine fretnbea-ëit:

A .LY
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si des mœurs nationales ne répondraient pas aussi à l’intention
de la tragédie mieux que des mœurs étrangères. Ce n’a pas été
répondre à cette question que d’alléguer la difficulté d’accom-

moder à la scène un sujet national sans y apporter des change-
ments trop sensibles et trop choquants. Assurément des mœurs
nationales demandent aussi un sujet national , mais si la tragédie
ne pouvait atteindre le plus aisément et le plus sûrement son but
qu’en peignant des mœurs nationales, il vaudrait certes encore
mieux se mettre au-dessus de toutes les difficultés que présenterait
àtraiter un tel sujet national, que de manquer à l’essentiel, qui
est évidemment d’atteindre le but. D’ailleurs tous les sujets na-

tionaux n’exigent pas des changements si senSibles et si cho-
quants;et ceux qui les exigent, on n’est jamais tenu de les traiter.
Aristote a déjà remarqué que les faits peuvent se présenter dans
la réalité et se présententleu effet quelquefois tels qu’il les faut

au poète. Mais comme cela ne se voit que rarement, Aristote a
décidé aussi déjà que le poète fait mieux de ne pas s’inquiéter

du plus petit nombre des spectateurs qui peut-être est instruit
des vraies circonstances, que de satisfaire incomplètement aux
lois de son art.

Les mœurs nationales dans la comédie ont cet avantage de
nous être parfaitement connues. Le poète n’a pas d’abord à nous

mettre au fait; il est dispensé de toutes les descriptions et indi-
cations qui seraient nécessaires pour cela; il n’a qu’à faire aus-

sitôt agir ses personnages conformément à leurs mœurs, sans
commencer par nous faire une ennuyeuse peinture de ces mœurs.
Des mœurs nationales lui facilitent donc sa tâche et favorisent
l’illusion chez le spectateur.

Pourquoi donc le poète tragique se priverait-il de ce grand,
de ce double avantage? Lui aussi doit se dire qu’il,lui faut sim-
plifier sa tâche le plus possible, ne pas prodiguer ses forces en
vue de buts accessoires à atteindre, mais les réserver toutes en
vue du but principal. A lui aussi il importe avant tout que rien
ne trouble l’illuSIon du spectateur. - On répondra peut-être que
la tragédie n’a point à attacher tant d’importance aux mœurs,

qu’elle peut même les négliger complètement. Mais alors les
mœurs étrangères l’intéressent moins encore; et pour le peu de
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ten, nnb mon bem ïBcnigcn, nous fic bon ëittcn baben
nnb scigen min, mirb es bod) immer Beffer fein, menu
eë’ bon cinbcimifdnn- êittcn bergenommen ift, ale bon
ircmbcn. I

(bic Q5riccf)cn menigftcné beibcn nie anbcrc aié if)re ci:
gcue êittcn, nid)t N°3 in ber Romôbie, fonbern and) in
ber îragëbie 511m Gâruiibe chcgt. 3a fie baben frembcn
236mm, curé beren Q55efcf)icf)te fic ben êtoff ibrer îragb:
bic etma chimai cntIebutcn, Iieber ibrc cigencn griccf)i;
Men êitten Icif)en, i116 bic Q3irfungcn ber EBübne bard)
nnberftânbiicbe barbarifebe ëitten entfrâftcn moflen. Qîuf
baé (Softümc, welches unfcrn tragifcbcn ibidficrii in àngfts
Iid) empfofflcn mirb, bieItcn fie memg obcr méfié. SDer
iiemeié bicrbou fôimen borncbmlid) bic 23 crier bcé
’lïcfcbtfiuâ fein; nnb bic llrfacf)e, murant fic ficf) in menig
au ba3 (Softümc Binbcn au bürfcn gIauBten, ift auâ ber
QIEficIfi ber clragëbic [citât au foIgcrn. i

ÈME) ici) gcratf)c 51x mcit in benjeuigcn (fixa beô 13m:
bIcmë, ber mir!) jetât gerabc am tvcnigftcn angef)t.3mar
inbcm id) Bebaupte, bug cinbcimifcbe êitten and) in ber
îragb’bic gutrèiglid)cr fein würbcn crié frembc, in fetge ici)
mon aïé unftrcitig remué, ba3 fie eé menigftcné in ber
Romëbie finb.

LXI. LESSING JUGÉ PAR LUI-MÊME.

9118 ber Sabr nnb ïagi cinigc gute Sente bicr ben
Œinfaü Befamen, cincn æcrfud) au mad)eu, DE mirât fiir
baé bcutfcï)c cameuter ficf) chimé mcf)r man Iafic, c116 unter
ber æermaltung eineé fagenanntcn æringipaIë gcfcI)eI)cn
fb’nne, in meig id) nicbt, mie man auf mid) babei fiel, nnb
fié) trâumcn mg, ba3 id) Bei biefem Ünterncbmcn mou
nütgïid) fein fënnte? -- 3d) fianb cben am âmarfte nnb
mur müBig: ERiemanb mollie mid) bingcn, cône girafe!
mciI mir!) SRierncmb au branchez: mufle, Biê gerabe auf
biefe âreunbe! - 920d) finb mir in meinem SeBcn aIÏe
EBefcbâftigungeu fcbr gleicbgültig gemcfcn; ici) I)aEe micf)
nie au cirier gebruugen bber mir erboten; aber and) bic

î i" "In-Llns’A-r -A 5*. i- J’iu -n n -

i gram i ache"
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- parti qu’elle en veut tirer, le peu qu’elle en veut montrer, encore

vaut-il mieuxqu’elle l’emprunte aux mœurs nationales qu’aux
mœurs étrangères.

Jamais les Grecs du moins n’ont donné à leurs tragédies comme

à leurs comédies d’autre fond que leurs propres mœurs. Il y a
plus: ils ont préféré prêter leurs mœurs grecques à des peuples
étrangers, dans l’histoire desquels ils ont parfois pris le sujet
de leurs tragédies, plutôt que d’affaiblir les effets de la scène par la

représentation peu intelligible des mœurs barbares. Le costume,
qui est tant recommandé aux scrupules de nos poètes tragiques,
les Grecs en tenaient peu ou point de compte : témoin principale-

, ment les Perses d’Eschyle; et la raison pour laquelle ils se
croyaient si peu tenus de s’attacher au costume est facile à dé-
duire du vrai objet de la tragédie.

Mais je me laisse aller à trop développer la partie du problème
que pour le moment j’ai le moins à examiner. Affirmer que les
mœurs nationales seraientplus convenables que des mœurs étran-
gères dans la tragédie, c’est, il est vrai, supposer admis, comme
une chose incontestable, qu’elles valent au moins mieux dans
la comédie.

un. LESSING JUGÉ PÀR LUI-MÊME.

Lorsque, il y a de cela au et jour, quelques gens de bien eurent
ici l’idée d’essayer s’il n’y aurait pas à faire pour le théâtre alle-

mand quelque chose de plus que ce qui s’était pu faire sous l’ad-
ministration d’un principall, comme on l’appelle, je ne sais com-
ment on vint à penser à moi et à s’imaginer que je pourrais être
utile à l’entreprise. -- Je me tenais sur la place oisif. Personne
ne voulait me louer’, sans doute parce que personne ne savait
que faire de moi, quand vinrent ces amis! -Jusqu’à présent,
toute occupation m’a été bonne; de me. vie je n’ai essayé de me

pousser à aucun emploi, je ne me suis proposé pour aucun. Mais je

l. Patron. entrepreneur, comédien directeur; voyez cj-dessus, page 6.
3. Allusion aux versets 3, 6 et 7 du chapitre xx de l’Evangile selon saint

Mathieu.
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gcringfiigigftc nid)t bon ber banb gemiefcn, au ber id)
mid) am? cirier ne bon Sèriibilection erlefcn au fein alan;
ben fonntc.

8b id) sur 2lufnabme beô bicfigen cizbeaterô comme
riren molle? barauf mat alfo leicbt geantmortct. allie SBcz
bentlicbfciten trarcn nnr bic: 0b icb ce fbnnc? nnb mie
icb ce am bcften fiinne?

3d) bin weber 6d)anfpicler nod) fîDid)ter.
91mn ermeifet’ mir anar mancbmal bic (Êbre, inid) fiir

ben lcbtcrn’gn erfcnncn. aber nnr, mcil man mid) bers
fcnnt. filtré cinigcn bramatifd)cn EScrfncbcn, bic id) 3e:
tragt babc, foIlte man nid)t je frcigcbig folgcrn. midi
Sebcr, ber ben êBin’fel in bic .î;anb nimnrt nnb âarben
berquiftct, ift ein malcr. æic ültcftcn bon jenen æcrs
facbcn finb in ben Sabren bingefcbrieben, in mcld)cn
man Suit nnb Ecicbtigfeit je gern fût («bcnic bâlt. êŒaô in
ben nencren Œrtriiglid)e6 ift, baron bin id) mir fcbr be;
mngt, bai: id) ce eingig nnb aIlcin ber Rritif su berbanfen
babc. 3d) füblc bic lcbcnbige Quelle nicbt in mir, ’bie
bard) cigcnc tirait fid) empnrarbcitet, bard) eigene tirait
in je reid)cn, in frifd)cn, je reinen êtrablcn anffcbicgt;
id) mug ailles bard) îïDrndmert nnb Sibbrcn ans mir
bcrauf preficn. 3d) mitrbc je arm, je falt, f0 inrgfidfiig
fein, trenn id) nid)t cinigcrmagcn gelant bâtie, frentbe
Êdfiitgc befcbciben au borgcn, an freinbem ânier mid) 311
würmien, nnb bard) bic &lâfcr ber Runft 1ncin ünge au
ftârfcn. 3d) bin babcr immer bcfcbèirnt obcr berbricfilicl)
gemorbcn, trenn id) 3mn Stad)tbeil ber Rififi! (dirime laâ
bber bbrte. ëie full bas (8eme critiden z nnb id)
fd)rncid)elte mir, Œtmaâ bon ibr 311 erbalten, limé bern
ëenic fcbr nabe ibinmt. 3d) bin ein Babincr, ben cinc
êd)mâbfd)rift auf bic Raide umnëglid) erbancntl’ann.

380d) frcilid), mie bic Raide beur Sabinen mobl bilft,
fid) bon einein Bric 3mn anbcrn au bemegcn, aber ibn
nid)t 311m Silufer mad)en tann, in and) bic Rritit. ç18mn
id) mit ibrcr Spiilfe Œtmaê au êtanbe bringc, trelrbeô
beffcr ift, ale ce Œincr bon meincn îalentcn obnê Rritit
macben mûrbe, je toftct ce Inid) je riel 3eit, id) 1an bon
anbcrn Ëcfcbâften f0 frei, bon unmilliürlicben germen:
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n’ai jamais écarté même le moindre quand une sorte de prédilec-

tion que je me sentais pour lui m’y pouvait faire croire des-
tiné. ’

On me demandait si je voulais donner mon concours au relè-
vement du théâtre de cette ville: je n’hésitai donc pas sur la
réponse. Il ne me resta que deux scrupules; étais-je en éta de
donner ce concours? saurais-je trouver la meilleure manière de
le rendre utile ?

le ne suis ni comédien ni poète.
On me fait quelquefois l’honneur de m’accorder ce dernie

titre, mais c’est seulement parce qu’on me connaît mal. Quel-
ques essais dramatiques que j’ai hasardés n’autorisent pas à mon
égard une si généreuse présomption. Pour prendre en main le
pinceau et gâter des couleurs on n’est peintre. Les premiers de
ces essais ont été écrits a cet âge où l’on prend volontiers l’envie,

le plaisir de produire et la facilité pour du génie. Ce qu’il y a de
passable dans les derniers, j’ai fort bien conscience de n’en être
redevable qu’à la seule critique *. Je ne sens pas en moi cette
source vive qui s’élève par sa propre force, qui par sa propre force
s’élance en jets si riches, si frais et si purs ; je ne puise en moi,
je ne tire rien de moi qu’à l’aide des pressions et des tuyaux de
la mécanique. Que je serais resté indigent et glacé, quelle vue
courte j’aurais encore, si je n’avais quelque peu appris à faire
aux trésors étrangers des emprunts discrets, à me réchauffer à la
flamme étrangère, à armer mes yeux des verres taillés par l’art.
Aussi me suis-je toujours senti humilié ou chagrin, quand j’ai lu
ou entendu ceux qui disent du mal de la-critique. On prétend
qu’elle étoufl’e le génie: et je me flattais de tenir d’elle quelque

chose qui approche fort du génie. Je suis un estropié qu’une
satire sur les béquilles ne peut que scandaliser.

Mais, je l’avoue, la béquille dont s’aide un estropié lui permet
bien de se mouvoir d’un endroit à un autre, mais n’en fera jamais
un coureur; et voilà la critique! Si, avec son aide, je réussis à
produire quelque chose de mieux que ce que produirait sans elle
un homme ayant ce que je puis avoir de talent, il me faut pour
cela un si long temps, il me faut être si libre de toutes autres
affaires, si bien préservé de toute interruption, de toute distrac-

1. Au sans critique, à la méthode critique, à l’esprit de critique.
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nngen je unnnterbrod)en fein, id) mufi meine ganse 58ch;
fenbcit je gcgeniviirtig baben, id) 11mg bei jebcin 6d)rittc
aile æexnerfnngen, bic id) iemalâ überiëittcn nnb Scibcns
fd)aften gemad)t, je rubig burdflanfcn ibnncn, ba3 3a
einem 2lrbeitcr, ber ein Ibcatcr mit Sicnigiciten tinter:
baltcn juil, ERiernanb in ber 253ch nngefd)idter fein fana
ale id).

QBaâ Œôolboni fiir bas? italienifd)c îbeatcr tbat, ber ce
in cinern Sabre mit breigebn nenen ëtüden bereicbertc,
bas mué id) fiir ba3 bcntjd)c au tbnn, folglid) blciben
la en....

f-Î- Œnblid) fiel man barauf, fclbft bas, me mid) au
eincm je langjarncn, ober, mie ce meincn rüfiigcrn
ârcnnben fcl)eint, je faulen birbeitcr mad)t, felbft bas an
mir nnben au moflen: bic Rritit. nnb je entfprang bic
Sbec au biejcm SBIatte.

LXlI. L’AUTEUR’DE LA DRAMATURGIE A-T-IL PU

TENIR TOUTES SES PROMESSES?

5153m fouît biefe EBIiitter merben folltcn, barüber babe
id) mid) in ber flniünbigung erflèirt: mas fie mirilid)
getvorben, bas mcrbcn mcine Sefer triiien. biid)t bbllig
bas, m0311 id) fie au mad)en berfprad): cuvas ünbereô,
aber bed), bent’ id), nid)té 6d)led)tere6.

"Sic follicn jeben (5d)ritt begleiten, ben bie-Runft,
formèbl bes Œidfierê ale bcô êbaufpiclcré, bier tbnn

mûr c.” -ÉDie chtere igame bin id) fcbr balb übcrbrüffig 9e:
morben. QBir baben ëd)anfpicler, aber feine ëcbanfpielz
funft. 253cm ce ber ülterâ cinc folcbc Runft gcgeben bat,
je babea mir fie nid)t mebr; fie ift bcrloren; fic mais
gang bon nenem micbcr crfunben merbcn. balsamines
65efd)mübe bariiber bat man in berfcbiebcnen êpracben
gcnug; aber fpecielle, bon Sebermann erfanntc, mit
SDcutlidfiËeit nnb SBrâcifion abgefagte Echcln, nad) tacle
cben ber Eabel ober baé Bob bes acteurs in einem bien;

121A. A]: r a. U ’

A1

La...
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tien, il me faut avoir si présent à l’esprit le souvenir de toutes

mes lectures,.il me faut pouvoir, à chaque pas, si tranquillement
me remémorer toutes les’remarques qu’il m’est jamais arrivé de

faire sur les mœurs et les passions, que pour cette besogne de
fournisseur des nouveautés d’un théâtre nul au monde n’a moins

d’aptitude que moi.

Il me faut donc renoncer à faire pour le théâtre allemand ce
que Goldoni fit pour le théâtre italien, qu’en une seule année. il

enrichit de treize pièces nouvelles....

- Enfin on pensa à utiliser cela même qui fait de moi un si
lent ou, comme il semble à mes vaillants amis, un si paresseux
travailleur, je veux dire l’esprit de critique; et c’est ainsi que

nous vint l’idée de cette feuille. 4

LXII. L’AUTEUR DE LA DRAMATURGIE A-T-IL PU

TENIR TOUTES SES PROMESSES?

Au reste, je me suis suffisamment expliqué dans mon Annonce

sur ce que je me proposais de faire dans ce journal ; ce que j’ai
fait, mes lecteurs doivent le savoir: ce n’a pas précisément été

ce que j’avais promis; c’est quelque chose d’autre, mais qui

pourtant, je l’espère, ne vaut pas moins.

a Ces feuilles devaient suivre pas à pas le poète et le comé-
dien dans la carrière qui s’ouvrait ici pour leur art. »

Je me dégoûtai bien vite de la seconde moitié de ce pro-
gramme. Nous avons des comédiens, mais l’art du comédien,

nous ne l’avons point; s’il aexisté autrefois, nous ne l’avons

plus, il est perdu, il faut le trouver à nouveau. Du verbiage, des
généralités, il n’en manque. pas sur ce sujet, et en différentes

langues; mais de règles spéciales, reconnues de chacun, rédi-

gées avec clarté et précision, permettant de distribuer aux

acteurs, à bon escient, dans tel cas particulier, le blâme et
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bern 8ch 311 beftimmcn fei, bercn inüfitc id) faim ainsi
obcr brei. SDaber tbmmt ce, ba3 ailes maifonnerncnt iibcr
biefe Ematerie immer in fcbtnanienb nnb niclbcutig id)cint,
ba3 ce cben fein QBnnber ift, roenn ber êbanfpieler, ber
nid)ts ale cinc glüdlicbe 9tontine bat, fic!) auf aile QBcife
baburd) bcleibigt finbct. Œôelobt toirb cr fid) nie gcnng,
gctabclt aber allcgcit riel au ciel glaubcn; ja liftera? mirb
cr gar nid)t cinmal toificn, ob man ibn tabcln ober loben
inoIIcn. Hebcrbanpt bat man bic ünmerfnng fcbon lângft
gemacbt, ba3 bic Œmpfiiiblicbtcit ber Rünftler in En:
jebnng ber Rritif in cben bain Élicrbâltnifjc fteigt, in
inclcbem bic Qctnifgbcit nnb SDeutlid)tcit nnb mienge ber
(Ërunbfâtge ibrcr Êünfte abniinmt. - go nicl au raciner
nnb felbft au bercn (êntfcbulbignng, obnc bic id) and) nid)t
au entjd)nlbigcn bâtie. ’

blber bic criterc Sgëlftc meineô 23erfbred)enô ? EBei bic:
fer ift freilicl) baô Sgicr sur 3cit nod) nid)t fcbr in 23e:
tracbtung gctomnicn, - nnb mie bâttc ce and) Yémen?-
îbic 6d)ranicn finb nod) tanin gc’offnet, nnb man mollie
bic flBcttlâufcr, licbcr fd)on bei bern gicle fcbcn, bei cincm
gicle, bas ibncn aile illngcnblid’c immer inciter nnb inciter
binansgeftcd’t mirb? 23mm bas æublitnm fragt: me ift
benn nun gcfcbebcn ? nnb mit cincm b5bnifrbcn 9&st ficb
jclbft antrnortct, fo fragc id) miebernm: nnb mas bat
benn bas êBnblitum getban , bamit (citions geicbeben
f’o’nnte? and) 92mm; ja nod) citons ëcbliinincrâ alâ
Stid)t6. ERid)t genug, bai; ce bas 23ml nid)t allein nid)t
befbrbert, ce bat ibm nid)t cininal feincn natiirlicben Sauf
gelaifcn.- llcber ben gutbergigcn Œinfall, ben SDcutjcben-
cin Stationaltbcatcr 311 ocrfd)affen, ba noir SDentfd)c nocb
feine Station finb! 3d) rebc nid)t non ber politifcbcn dieu
faffung, fonbern bloÊ non bcm fittlicbcn Œbarattcr. cliait
follte man fagen, biefcr fei: feincn eigcnen babcnvgn
moflen. QBir finb nod) immer bic gefd)tnorncn 92acbabrner
ailes fluélânbifcben, bcfonbcré nod) immer bic nntertbâ:
nigen 23etnnnberer ber nie genng bctonnbcrtcn ârangof en;
blues, me une non jcnfeit bcm ERbeinc tënnnt, ift fd)io’n,
reigenb, allerlicbft, gbttlid); Iiebcr nerlüugnen loir 65e;
fid)t nnb &ebbr, ale ba3 torr ce anbere finben folltent;
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l’éloge, j’en pourrais à peine’citer une ou deux. De là vient que

tout raisonnement en cette matière paraît toujours si vague et
équivoque! Aussi n’est-il pas étonnant que le comédien qui n’a

qu’une heureuse routine s’en trouve blessé de mille façons ’ jamais

il ne se croira assez loué, toujours il se croira beaucoup trop
blâmé; soumet il ne saura même pas au juste si l’on a voulu ou

leblâmer ou le louer. Aussi bien -a-t-on remarqué depuis long-
temps que la susceptibilité des artistes à l’égard de la critique

est d’autant plus grande, que moindres sont la certitude, la
clarté et le nombre des principes de leur art. - Voilà ce que
j’avais à dire pour ma justification et même pour la justification de

ceux sans qui je n’aurais pas en à me justifier.

Et la première partie de mon programme? Pour ce qui eût pu
la concerner ici, j’avoue n’en avoir pas jusqu’à présent tenu

grand compte: et comment l’aurais-je pu? Les barrières sont
apeine ouvertes et l’on voudrait déjà voir les coureurs parvenus

au but, à un but qu’on recule sans cesse de plus en plus devant
eux. Si le public se demande: e Enfin qu’a-t-on fait? o et s’il se

donne la satisfaction de se répondre à lui-même avec un sourire

railleur: a Rien», ce sera à mon tour de demander: Et qu’a
donc fait le public pour que quelque chose se pût faire? Rien non
plus; et même pis que rien: non content de n’aider en quoi que
ce fût à l’avancement de l’œuvre, il ne lui a pas même laissé

suivre son développement naturel. - Quelle naïve idée de vouloir

donner à nos Allemands un théâtre national, alors que ces Alle-

mands ne sont pas encore une nation! Je ne parle pas, de consti-
tution politique; je parle d’un état moral, du caractère on serait

tenté de dire que ce caractère est de n’en vouloir point avoir
Ï’un à soi. Nous sommes restés imitateurs jurés de tout ce qui es

étranger, et particulièrement restés les humbles admirateurs des

Français, que nous croyons ne pouvoir jamais assez admirer.
Tout ce qui nous vient d’au delà du Rhin est beau, charmant,
délicieux, divin. Nous préférons démentir nos yeux et nos
oreilles plutôt que de rien changer a ce jugement; nous préférons

LESSING. A i 20
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licbcr mollen toit Elnmnbcit fiir ungcômnngenbeist, mal);
beit für 65mm, («brimafie fiir binébrud, cin Qetlingel
non Steimcn fiir. 580cm, Œcbenle fiir billard une. cinrebcn
laffcn, ale im geringften an ber ênpcrioritât zincifcln,
tocld)e biefea liebcnsiniirbigc aïoli, biefea crfte fliolf in
ber QBelt, mie ce fid) fclbft fcbr befcbeiben au nennen
nflcgt, in billent, mas gnt nnb fd)iin nnb erbabcn nnb
anftiinbig ift, non bcin gcred)tcn gebidjalc au fcinem
üntbcile crbalten bat. --

ËDod) biefcr Locus communis ift fo abgcbrofrben, nnb
bic niibere anlncnbung bcâfclbcn ibnnte leicbt jo bitter
tocrben, ba3 id) Iiebcr banon abbred)e.

LXlII. SUR LE THÉATRE FRANÇAIS.

BOUTADE.

65erabc feine Station bat bic êcheln bec alten
Œrama mcbr nert’annt, ale bic ârangofcn. Œinigc bciliins
fige Ecmertnngcn, bic fic über bic fd)idlid)ftc ângere
Œinricbtnng bcé ÉDrarna bei bern biriftotclcô fanben , -
baben fie für bas ilBefcntlicbe angcnommen, nnb bas ’
28cfcntlicbc bard) aIIcrlci Œinid)riinfnngcn nnb Êcutungcn

’bafür in enttriiftet, ba3 notbtnenbig nid)tô 2lnbcrê ale
QScrfe baratté cntftcben fonntcn, bic tocit tinter ber bbcbz
fieri QBirf-nng blicbcn, anf melrbe ber æbilofonl) feine
ERegeln calculirt batte.
a 3d) mage ce, bicr cinc üengcrnng 3a tbnn, mag man
fie bod) nebmen, moitir man roiII! -- iman nenne mir ba3
ëtüd bcô grogen Œorncille, tocld)e6 id) nid)t beffcr macbcn
mollie. 218m gilt bic émette? -- ’

SDod) ncin; id) mollie nid)t gern, ba3 man bic flicage: ’
rang für îBrabIerei ncbmen fônne. gitan inerte alfo mobl,
mac id) bingufebe: 3d) inerbe ce auncrlâffig baffer ma;
d)en, -- nnb bod) lange fein (Somcillc fein, -- nnb bod)
lange nocb teinéDiciftcrftüd gemacbt babea. 3d) inertie ce «
anncrlâffig bcffcr macben, - nnb mir bod) menig barauf
inbcilbcn biirfcn. 3d) inerbc nid)tô getban babea, ale me
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en croire ceux qui nous donnent lepsansngêne pour de l’aisance,
l’impertineuce pour de la grâce, les grimaces pour de l’expres,

sion, un cliquetis de rimes pour de la poésie et des glapisse-
ments pour de la musique, plutôt que de douter un instant de la
supériorité que cet aimable peuple, ce premier peuple du monde
(comme il se plaît à s’appeler lui-même très modestement) a

reçue pour sa part de la justice du sort, en tout ce qui est bon,
beau, élevé et bienséant.

Mais ce locus communis 1 est si rebattu et l’application directe

en pourrait si vite devenir amère, que je préfère couper court.

LXlIl. SUR LE THÉATRE FRANÇAIS. - BOUTADE.

Aucune nation n’a autant que les Français méconnu les
règles du drame antique. Quelques remarques jetées en passant
qu’ils ont trouvées chez Aristote sur la meilleure ordonnance du

drame, ils les ont acceptées comme des lois essentielles; et aux
lois essentielles ils ont en revanche, par mille restrictions et
interprétations, si bien ôté toute force, que leur application ainsi

entendue ne pouvait nécessairement produire que des œuvres qui
ont été bien loin d’atteindre à la puissance d’effet en vue de la-

quelle le philosophe a médité ses règles.

Je hasarde ici une déclaration dont on pensera ce que l’on
voudra. - Qu’on me cite une pièce du grand Corneille que je ne

me charge de refaire meilleure. Que veut-on gager?
Non, attendez: je n’aimerais pas qu’on prit ce définpour une

fanfaronnade. Qu’on fasse donc bien attention à ce que j’ajoute:

Je la referai sans nul doute meilleure, - et serai pourtant bien
Îôin d’être un Corneille,-bien loin d’avoir fait un chef-d’œuvre.

Je la referai sans nul doute meilleure, -- et je n’aurai pour-
tant guère le droit d’en être plus fier: je n’aurai rien fait que

bien commua. o
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gebcr tbnn tarin, - ber fo fcft an ben blriftotcleé glanbt,

rote id). ’Œinc q:Çonnc für unfcrc tritijcbc 333allfifd)e! 3d) frette
and) im notarié, noie trcfjlid) fie bamit jpielen inerben.

ÏIN DES EXTRAITS
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ce que chacun peut faire,- pourvu qu’il ait en Aristote une foi
aussi fermeque la mienne.

C’est un baril flottant que je jette à nos baleines de la criiique.
Ce sera merveille, et je m’en réjouis d’avance, de les voir se
jouer autour.

PIN DES EXTRAITS
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Dans la traduction littérale de ces Extraits, qui ne seront ja-
mais mis entre les mains de tout jeunes commençants, on a le
moins possible déconstruit la phrase allemande; il en résulte
souvent un étrange arrangement des mots français, mais qui
pourra plus vite habituer à l’arrangement ordinaire, le plus sou-
vent seul autorisé par l’usage, des mots allemands. --- On a pris
le parti de ne pas suivre la règle d’accord ordinaire (Il a toute
honte bue) pour les participes passés français que ces inversions
toutes forcées rejettent fréquemment après leur régime: on les
a laissés invariables.

Page 2. - 1. bic fid) biefcr æerinaltung nntcrgieben indien. Dans
les propositions subordonnées où se trouve un auxiliaire de mode
à un temps composé, Lessing’ supprime presque toujours l’auxi-
liaire de temps, et peut-être faut-il, conformément à une remar-"
que de M. Wilhelm Cosack’, suppléer ici baben : bic fiel) biefcr
æcrtnaltung babcn untergiebcn mollcn, « qui ont voulu se charger
de cette administration ».

Page 4. -- l. êtblcgel. Jean-Élie Schlegel (1718-1749), oncle
de l’auteur du Cours de littérature dramatique Auguste-Guil-
laume: voyez une histoire de la littérature allemande.

Page 16. - l. Pour les adjectifs précédés d’un déterminatif, on

suit aujourd’hui une règle d’accord comportant moins de dis-
tinctions que l’ancienne, et il faudrait dire biefe tBrnerlicbcn.

Page 20. - 1. La forme norbcbiid)tlid) est moins usitée que la
forme norbebâtbtig.

-2. Lessing emploie les formes latines gestus du nominatif.

l. Dans le commentaire qu’il a publié à Paderborn, en 4876, nous le titre
de mandatiez: au Ecifing’e bambnrgifcber SDramaturaie.

à!

i
fi



                                                                     

NOTES. 311et de l’accusatif pluriel. Dans un autre endroit il a employé,
comme régime de la préposition mit, l’ablatif singulier gestu.
Plus loin (p. ’27) on trouvera pour le datif pluriel la forme alle-
mande (bcncn.

Page 24. -- 1. Le génitif de ber mantominde) est plutôt, suivant
la déclinaison faible, æantomitnen.

-2. Stricplicbt est noté comme un provincialisme. L’adjectif

dérivé de Rrünnel est trüppclig. l
- 3. gogartl). Ce peintre anglais, célèbre par son originalité,

mort en 1’764, avait publié en 1753 sa célèbre Analyse de la
beauté, où la ligne serpentine est proclamée belle par excel-
lence et la base du beau dans les formes.

Page 26. - 1. æortebras, mots français altérés par la pronon-
ciation tudesque. Un port de bras était une certaine manière de
tenir les bras, ou plutôt de gesticuler du bras, un gracieux mou-
vement du bras, réglé sans doute par les maîtres de danse et de
maintien. Racontant la déconvenue d’un de ses amis qui s’était
hasardé à danser devant le Roi, Saint-Simon dit : a Dès la pre-
mière révérence (d’un menuet sans doute), il se déconcerta. Plus

de cadence des les premiers pas; il crut la rattraper et couvrir
son défaut par des airs penchés et un haut port de bras : ce ne
fut qu’un ridicule de plus. » (Édition de M. de Boislisle, t. I,
p. 98: l’exemple est dans le Dictionnaire de Littré.)

- 2. menuet ou Smentait est d’ordinaire neutre, et non féminin
comme ici.

Page 28. - 1. Voyez le chapitre m du livre I" d’un ouvrage
fort estimé sur le Comédien, par Remond de Sainte-Albine (écri-
vain mort en 1778, qui fut rédacteur en chef du Mercure) : ce
livre a eu deux éditions au siècle dernier (1747, 1749), a été abrégé

et annoté par le comédien d’Hannetaire (1774), et a été réim-
primé (1825) dans la Collection des Mémoires sur l’art dramatique.

Lessing y fait ici allusion.

Page 30. - 1. Tempesta est le surnom d’un peintre de marine
hollandais (Peter Molyn, mort en 1701), et d’un peintre de ba-
tailles florentin (Antonio Tcmpesta, mort en 1630) : MM. Schrœ-
ter et Thiele, dans leur Dramaturgie de Hambourg commentée
(Halle, 1877), disent avec raison, ce semble, que c’est à ce dernier
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tement après Tempesta, est bien connu.

Page 30. - 2. Lessing emploie parfois cette forme invariable
aile. Suivant l’usage actuel, devant l’article, l’adjectif démonstra-

tif et le possessif, ail ne prend ordinairement point de désinence.
Page 32. -- 1. Lessing, ici et plus loin, a écrit æartcrr; il a

ajouté l’e au mot employé au datif, ci-après, p. 38.

-- 2. A la forme toute latine d’2lnnale6 (nominatif et accusatif)
on préfère aujourd’hui celle d’QInnaIen.

Page 34. - 1. Gcbultnig est le nom substitué à celui de Mon-
sieur Pincé, personnage du Tambour nocturne de Destouches,
dans la traduction allemande de cette comédie qui se jouait sur
le théâtre de Hambourg. Le mot allemand signifie proprement
r esprit d’école, pédanterie, pédantisme ». Quelques noms de fa-

mille, originairement noms de lieu, se terminent en witz. -
Monsieur des Mesures est le principal personnage de la comédie
de Destouches intitulée la Fausse Agnès ou le Poète campagnard.

Page 38. -- 1. On ne fait plus d’ordinaire ce retranchement
de l’e d’altniitcriid).

Page 40. - 1. Set bramaiiïcbc Ëidficr ift fein (Sefcbicbtjdficiber.
Voyez les Extraits x1, xvn et LVll.

Page 46. - 1.’jc nid)t SIlRertmale ... toit entbcdcn, beîto bcreits

milliger finb toit... Dans la traduction littérale de cette phrase
allemande, la subordination du premier membre serait mieux

’marquée par l’emploi de l’ancienne tournure française:d’-au-

tant-que plus nous remarquons..., d’-autant plus disposés sommes-
nous..., ou de celle-ci : à-mesure-que plus nous remarquons...,
d’-autant plus.... Comparez plus loin, à la fin de la page 268,
un autre exemple ainsi traduit.

Page 48. -- 1. Voltaire dit que la pièce fut achevée en « vingt-
deux jours ».

Page 52. - 1. Colley Gibber (1671-1757), comédien auteur,
dont on cite, entre autres, une imitation de Tartuffe (thé Non-
juror, 1717). Il avait écrit, pour le jour de la première représen-
tation, à Londres, de Zaïre, traduite par Aaron Bill, un Pro-
logue, où se trouve le passage auquel Lessing fait ici allusion et
qu’il rapporte au bas de cette page de la Dramaturgie.
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Page 51 - 2. Sur Gottsched (mort en. 1766), consultez une

histoire de la littérature allemande, et voyez particulièrement
les pages 22. et suivantes de l’intéressante étude de M. Victor
Cherbuliez sur Lessing et l’émancipation littéraire et religieuse
de l’Allemagne (dans le volume intitulé Études de littérature et
d’art-1873). - Mm Neuber, actrice de talent, dirigea pendant de
longues années une des principales troupes de l’Allemagne;
Gottsched, avec qui elle finit par se brouiller, l’avait quelque
temps soutenue de tout son crédit.

-- 3. Au lieu de fcl)ectigt (qui d’ailleurs s’écrirait mais» on

emploie la forme lundis.
- 4. Les Fausses confidences de Marivaux furent d’abord jouées

sur le théâtre italien (1736). Plus loin Lessing va’parler de deux
autres comédies données au même théâtre; toutes deux sont de
(Louis-François de la Drevetière) de l’Isle t Timon le Misan-
thrope (1722); le Faucon et les Oies de Boccace (1725).

Page 54. - 1. Le petit écrit que Mœser avait fait paraître
en 1761, sous le titre d’Arlequin ou Défense du comique gro-
tesque, n’est pas un traité, une dissertation en forme. L’auteur
y donne la parole à Arlequin.

Page 56. -- 1. sa: inities flânant se traduirait plus exactement
par a un tel bruire a que par a un tel bruit ». Le mot est d’ordi-
naire masculin.

Page 58. - 1. Zelmire est une tragédie de De Belloy qui
venait d’être jouée à Hambourg, et dont le compte rendu devait
remplir ce numéro de la Dramaturgie. Zelmire est de 1762; le
Siège de Calais, plus célèbre, de 1765.

Page 60. -- 1. Comparez les Extraits xvu et LV1! - C’est à la
Poétique d’Aristote que Lessing fait d’abord allusion: voyez la
première partie du chapitre 1x.

Page 62. --- 1. Ce récit est emprunté aux chapitres LXVil-LXIX
des Affaires de Syrie d’Appien. La traduction française en est
prise de l’Eazamen qui précède la tragédie de Corneille r voyez
dans les Œuvres du poète (édition de M. Marty-Laveaux), tome 1V,
p 419, et pour la citation de Corneille faite au premier alinéa de
l’Extrait, p. 161.

Page 66. - 1. On dirait aujourd’hui, avec ce sons de plusieurs
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contrairement à l’usage actuel : voyez la note 1 à lapage 1.68.

Page 72. - 1. La préposition gegcn ne régit plus que l’accusa-
til’, et c’est avec l’accusatif que Lessing l’emploie quatre lignes

plus loin, et’tout à fait dans le même sens.

Page 71. - 1. Ici et plus loin encore on a par erreur im-
primé Cléopâtre au lieu de Cléopatre.

Page 82. - 1. Le jugement de ce personnage de l’un des ro-
mans de Voltaire est bien le jugement de Voltaire lui-même.
Plus loin, on le verra, ce sont encore les critiques du commen-
tateur de Corneille que Lessing rappelle à sa manière.

-- 2. Ce mot ironique désigne Mafl’ei, l’auteur de la Mérope

dont il sera longuement parlé dans plusieurs des Extraits sui-
vants. Il avait écrit des Observations sur la tragédie de Cor-

neille. ’ a-- 3. Seculi, génitif du mot latin seculum. Lessing emploie
ainsi, avec leurs propres désinences de cas, bien nombre de mots
latins : on a vu ci-dessus, p. 20, Gestus; p. 32, Annales; on trou-V
vera plus loin, p. 84, Factis, Factum et Facto; p. 92, Tragicis;
p. 132, Publicum et Publico; p. 172, Criticis; p. 262, Extremum

et Extremis; p. 278, Individua, etc. A
- 4. Marie-Françoise Corneille, dont Voltaire assura l’établis-

sement. On la croyait petite-fille du grand Corneille; elle descen-
dait d’un oncle du poète. La première édition donnée par Voltaire

du Théâtre de Pierre Corneille avec des commentaires avait paru

en 1764. ’Page 84. -- 1. Comparez les Extraits x1 et LVlI.

2. Factis. datif pluriel du mot latin dont on a plus loin l’accu-
salit singulier factum et l’accusatif pluriel facta: voyez la note 3
à la page 82.

Page 86. - 1. Lessing renvoie ici à la cinquième strophe de
la seconde Olympique de Pindare, vers 86 (ou 155) et suivants:
« Celui-là est savant, à qui la nature a beaucoup appris; ceux que
l’étude a formés poussent d’inutiles et violentes clameurs, comme

le corbeau, contre l’oiseau divin de Jupiter. n (Traduction de
Sommer.)



                                                                     

NOTES. . 315Page 90. - 1. Ici et en plusieurs autres endroits (par exemple,
p. 112, tics étiolements; p. 130, M5 filtrgilê; p. 290, ses Mutations),
Lessing a gardé l’a du génitif, qui d’ordinaire ne s’ajoute point

quand le nom propre est précédé d’un déterminatif. Ailleurs il

laisse invariable la forme grecque : p. 92, tinté mercantis;
p. 112, bas Rreêpâoutes.

Page 92. - 1. Tragicis, datif pluriel du mot latin tragicus, au
lieu de grognera z voyez la note 3 à la page 82.

Page 94.- 1. Au lieu de fié) excisant, le texte original de Les-
sing a, ici et plus loin, une orthographe rappelant mieux l’éty-
mologie : fic!) erâugnen, « se révéler aux yeux ».

Page 96. - 1. Chez Aristote, les quatre classes ou espèces
d’événements tragiques ne sont pas énumérées précisément dans

cet ordre.
- 2. Snbefs fagt Slriftoteieâ fars auner. Au chapitre xm de la

Poétique.

- 3. Petrus Victorius (Pietro Vettori) de Florence publia, au
milieu du seizième siècle (1560), un commentaire de la Poétique
d’Aristote. -- Dacier fit paraître en 1692 la Poétique d’Aristote
traduite en français avec des remarques. C’est le dernier alinéa
de sa Remarque 22 sur le chapitre xv dont Lessing va rapporter
la substance (ce chapitre xv, suivant la division de Dacier,
répond à la seconde partie du chapitre XlV, suivant la division
ordinaire).

Page 98. -1. aber ber bierten mufle. Il est sans doute bon
d’avertir de nouveau le lecteur qui voudrait se reporter au
exte d’Aristote ou à la remarque de Dacier que Lessing, dans
’énumération qu’il a faîte plus haut (p. 96), des quatre classes

d’événements tragiques, a changé l’ordre selon lequel il en est
parlé au chapitre x1v de la Poétique.

Page 100. - 1. Il s’agit de Curtius, que Lessing nomme plus
10111 (voyez le début de l’Extrait xxr, p. 102).

Page 108. - 1. Lessing a écrit ici bic crime, ayant sans doute
en idée le mot æetipctie au lieu de l’allemand (ëlücfsmecbicl; com-

parez le dernier alinéa de cet Extrait, où æeripetie se trouve em-

ployé trois fois. .Page 112. -- 1. La forme faible fientant, moins usitée aujour-



                                                                     

316 NOTES.d’hui que beaaaat, paraît avoir été employée ici par Lessing, qui
ailleurs a aussi préféré aeaate à mante pour l’imparfait du verbe

irrégulier nennen. a ’
Page 112.’- 2. Lessing a sans doute voulu écrire ici un autre

nomque celui de Corneille.
Page 114. -1 Un recueil de fables nous est parvenu sous

le nom de C. Julius ’llyginus affranchi d’Auguste. - Reinesius,
dont il est question un peu plus loin, était, au dix-septième
siècle, un des savants les plus renommés de l’Allemagne.

--2. Lessing a écrit bot; fût et sur sont deux formes d’un
même mot qui se confondaient.

Page 124. --- 1. (tarama! est ordinairement du masculin.
Page 126. - 1. Lessing n’a pas traduit littéralement ce pas-

sage de la lettre de Voltaire à Malfei. Voltaire y parle, non pas
de ton naïf et bourgeois, mais « d’air naïf et rustique », de a dé-

tails de la vie champêtre n.
Page 128. - 1. Il paraîtrait plus. naturel aujourd’hui de dire

eiaer ber erftea.

Page 128. -.... icit bem tôaiglicben litais, liber ben æoileaa
Spottet. Cette phrase en traduit une de la prétendue Réponse de
Voltaire d M. de la Lindelle; il y est fait allusmn au vers 196° où
Boileau, satire III, se moque de l’Astrate de Quinault.

Page 128. -- 1. mena ce nid)t wifi, bai; eia jauger meulé) ...
nid)t fait La négation est redoublée dans la proposition subor-
donnée à mena ce nid)t tutti, comme elle l’est parfois (chez Gœthe

et chez Schiller) dans les propositions dépendantes des verbes de
sens négatif berbietea a défendre n, hiabera « empêcher ».

Page 130. - Ligne 23 1. Ses flinguât voyez note 1 page .90.
Page 132.- Ligne 3. illimites, datif latin de illublicum.
Page 134. - Av. d. lig. Rirebeabâtera .° Lessing a plutôt écrit

auter Rircheubèiter, «(il était s’-étant-enfoui) sous desgPères-de-
l’Église. » -- SDiplomea, qui suit, serait alors aussi à l’accusatif :

aujourd’hui ce nom de chose neutre prend en seulement au datif, ’
et aux autres cas du pluriel.

1. Le chiffre de renvoi de cette note et de quelques. autres a été omis
dans le texte.



                                                                     

NOTES. 317Page 134. - 1. Pfaff, Basnage, deux théologiens protes-
tants.

Page 136. - 1. François Hédelin, abbé d’Aubignac (1604-1676),
auteur de la Pratique du Théâtre (1657).

Page 138. -- 1. Voyez dans les Œuvres de Corneille le Discours
des trois unités (tome l de l’édition de M. Marty-Laveaux, p. 119).

Page 138. - 1. Lessing rapporte ici, en note, le passage suivant
de la Pratique du théâtre d’Aubignac (livre Il, chapitre v1) : a Pour

(marquer divers appartements, on met des rideaux qui se tirent
et retirent, pour faire que les acteurs paraissent et disparaissent
selon la nécessité du sujet... Ces rideaux ne sont bons qu’à faire

des couvertures pour berner ceux qui les ont inventés et.ceux
qui les approuvent. » Lessing aurait pu ajouter à cette citation
celle de la note suivante (il est à croire qu’elle était tombée sous
ses yeux, car elle est datée de 1761), où Voltaire, au bas de la
première page de l’Écossaise, se plaint de la manière dont avait
été réglée au Théâtre-Français la mise en scène de sa comédie:

« On a fait hausser et baisser une toile au théâtre de Paris, pour
marquer le passage d’une chambre à une autre. La vraisemblance
et la décence ont été bien mieux observées à Lyon, à Marseille
et ailleurs z il y avait sur le théâtre un cabinet à côté du café.
C’est ainsi qu’on aurait dû en user à Paris. n (Tome Vll de l’édi-

tion Beuchot, p. 25.)
Même page. - Avant-dernière ligne. 2031m!) welches 23anber?

Lessing a mal compris ou affecté de mal comprendre la mise en
scène dont il se moque. Le corps de Polyphonte est apporté au
fond du théâtre par des soldats :

Celui que vous voyez traîné sur la poussière,

dit Mérope à la foule du peuple. Il n’est pas indiqué que la porte
du temple ait été ouverte. A la sortie d’Euryclès et ’d’Egisthe, dont

Lessing vient de parler, il n’y a non plus aucun jeu de machines:
Euryclès emmenant Egisthe, ferme simplement une porte don--
nant sur quelque galerie du palais. - Mais ce n’est pas l’objet
de ces courtes notes de commenter ni discuter ce que dit Les-
sing. Qui ne s’apercevrait d’ailleurs, lorsqu’il s’agit de nos auteurs

français, des inexactitudes, parfois volontaires, au prix desquelles
le critique réusssisait à égayer ses lecteurs allemands?



                                                                     

318 NOTES.Page 142.-- 1. (étiras aimer gelant ou aâberea mais gebcn. « donner,

céder quelque chose à plus juste, à meilleur prix n, puis au figuré .
«tenir la dragée moins haute, rabattre de ses prétentions, deve-
nir plus traitable, se montrer plus accommodant ». Voyez le
Dictionnaire de Heyse.

Page 144. --- 1. a La tragédie s’efl’orce le plus possible de se ren-

fermer dans une révolution du soleil, ou, du moins de dépasser
peu [ces limites]. il (Aristote, Poétique, chapitre v, traduction de
M. Egger.)

Page 146. - 1. Dans son Discours des trois unités (au tome l
de l’édition de M. Marty-Laveaux, p. 101).

Page 148. - Ligne 28. suret encarte. Gravement ne se construit
plus qu’avec l’accusatif.

Page 152. -- 1. La forme usitée est fimplificirea: comparez,
p. 286, perîoaifirt, employé au lieu de perlonificirt. ’

Page 154. -- Lignes 6 et 7. sans jiir eia attiédiras machea fie. Ici
me fiir eia semble être l’équivalent de mie riel, qui peut être suivi
du génitif : comparez ci-après, p. 262, l’expression de (titrent blet

Ropibrecheaâ matira. l
Page 160. - 1. Le nom est décliné ici et à la ligne suivante,

sans doute parce que le cas n’en est marqué par aucun détermi-
natif :un peu plus loin (aliteront, à l’accusatif et précédé de tine,
est resté sans désinence.

Page 162. - 1. Ce roman grec, mis sous le nom de Chariton,
que le Hollandais d’Orville a publié pour la première fois à.
Amsterdam, en 1750, est intitulé. Histoire des amours de Chœreas
et de Callirrhoé. Le passage que Lessing eût voulu rapporter est
au chapitre x1 du livre il.

Page 164. -- 1. Dans une proposition non subordonnée, dont
le mot à mot sera moins malaisé à faire et à comprendre, on
dirait: au eiaer uriacbe mtrb e53 ibn: ber immer gelait; nid)t babea
mangent laffcn, littéralement: « Pour ce qui est d’un motif, en fait
de motif, le poète n’aura certainement pas laissé les choses (ou
la chose, es) lui faire faute (faire faute à Egisthe) »; et en fran-
çais: e Le poète ne l’aura certainement pas laissé manquer d’un



                                                                     

NOTES. 319motif, n’aura pas négligé de lui fournir, lui suggérer, de trouver
pour lui un motif. »

Page 168. - 1. Voyez, à la suite du Père de famille de Diderot
(publié en 1758), l’article Xi du Discours, adressé à son ami
Grimm, sur la Poésie dramatique (tome I de l’édition de 1772 des
Œuvres de théâtre, p. 279-284).

Page 168. -- 1. diminue signifiant ici, non « plusieurs », mais
« de plus nombreux (que dix), plusieurs-encore », serait main-
tenant remplacé par met»: invariable. Plus loin encore, p. 186,
et p. 194, Lessing a donné à met»: une désinence que l’usage

actuel retrancherait: mit atebrerer fluait; mit mebrereta Statue;
mebrere gelegeatnit. - Comparez l’emploi de ment invariable
que Lessing a fait ci-dessus, p. 166.

, Page 170. -- 1. monologua. Aujourd’hui ces sortes de noms de
choses étrangers en log prennent, non en, mais e au pluriel, et
Lessing leur donne aussi parfois cette terminaison: voyez, par
exemple, ci-après, a la page 176, second alinéa, SBroque; il pa-
raît cependant que, p. 172 (ligne 5 de l’Extrait xxxv), il a écrit
ærciogea, comme ici ilionologea (il faisait même ce dernier mot
féminin).

Page 170. -- 1. Au lieu de cette dernière phrase ainsi traduite
par Lessing, on en lit une dont le sens est difl’érent dans le texte
de Diderot. « C’est ainsi, avait (lit l’auteur français, que vous
produirez en moi une attente violente de ce qu’ils deviendront
lorsqu’ils pourront comparer ce qu’ils sont avec ce qu’ils ont fait

ou voulu faire.... », de ce que deviendront les personnages lors-
que, s’étant reconnus, ils pourront comparer....

Page 172. - 1. Rriticiê: datif latin de criticus (employé plus
loin, page 214) au lieu du datif allemand Rritifera. .

- 2. Hédelin, abbé d’Aubignac, au chapitre I du livre [Il de

la Pratique du théâtre (1657). ’
Page 182. - 1. Lessing paraît avoir employé in alleu au lieu

d’ia tillent : le Dictionnaire de Grimm renvoie à cet autre exem-
ple de Lessing (scène v1 de l’acte I du Jeune érudit): bas gaie
Riab mil! mir in alleu geborclyea, « cette chère enfanta promis
de m’obéir en tout a.

Page 182. -Ligne 22 et suivantes. tir lâist... über bas Œtfte,
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teur est il donc censé avoir lu ou tenir en main le texte de la
tragédie représentée devant lui? Lessing ne va plus s’adresser
qu’aux lecteurs de Mérope.

Page 186. -- Lignes 1 et 2. me marbreur fluait z voyez la note

à la page 440. a
Page 186. - 1. Dans son sammaire de l’École des femmes, àla

suite de sa Vie de Molière.

Page 186. - 1. Par la bouche de Dorante, vers la fin de l’avant-
dernière scène de la Critique de l’Ecole des femmes. ’

Page 188. - Ligne 26. une mebrerem 9tecbte:,voyez la note à la

page 168. ’ ,Même page. - 1. John’Banks, auteur d’une tragédie qui a pour

titre le Favori malheureux ou le comte d’Essea; et qui fut, dit
Lessing, représentée avec succès sur la scène anglaise, en 1682.

Page 194. -.1. site Œeficbte. Au nominatif, au vocatif et à
l’accusatif singuliers, ce mot a perdu l’e final que Lessing lui
donne ici. v

Page 196. - 1. Œrtremis: datif pluriel du mot latin extremum,
Œrtrcm, employé au lieu du datif allemand Œrtremea: le mot latin
se trouve, au nominatif singulier et au datif pluriel, plus loin,

p. 262. ’4 Page 198. - 1. Ces vers du Cid n’ont été conservés que par
tradition. Ils étaient dits par le Comte, dans la scène I de l’aCte Il.
Ils sont laissés dans le texte tels que Lessing les a cités, et don-
nés dans la traduction d’après une leçon plus authentique: voyez
la Notice de M. Marty-Laveaux sur le Cid (tome lII de son édi-

tion de Corneille, p. 17). ’ ’
Page 200. - 1. Expressions d’Horacc, au vers 97 de l’Art poé-

tique, et que d’ailleurs Lessing traduit.
-- 2. Dans le second des Entretiens imprimés à. la Suite du Fits

naturel(1757), t. Il de l’édition de 1772 des Œuvresdifl’héâtre, p.189.

Page 204. - 1. Il faudrait aujourd’hui laisser ce nid)t lava?
riablc: voyez ci-dessus, la note à la page 168.

Page 208. - 1. Wieland. Ce passage satirique, où il compare les



                                                                     

NOTES. 321drames plus ou moins sérieux qui se jouent réellement sur la.
scène politique avec les vieux grands drames ou tragi-comédies
populaires, est extrait de son roman d’Agathon, qui venait de pa-
raître (1766), et se trouve au chapitre I du livre X11.

Page 208. - 1. Sur ces sortes de pièces, encore appelées par
Lessing Galatée nnb belbeaâlctioaea, dont le. nom pompeux équi-I
vaut à peu près à celui de grands drames ou héroïques ou histo-à
riqucs ou politiques, sur ces tragi-comédies qui, jusque dans les
premières années du dix-huitième siècle, contentèrent le public
des théâtres populaires, voyez particulièrement l’Histoire de l’art
dramatique en Allemagne, par Édouard Devrient (Leipzxg, 1848),
tome I, p. 291 et suivantes. Elles étaient en grande partie impro-
visées par les acteurs, mais les grandes tirades, préparées dans le
plus haut style et parfois même versifiées, n’y manquaient pas.
L’action, dans les sujets les plus sérieux, les plus terribles, celle
par exemple d’un Wallenstein, d’un Masaniello, d’un Charles XI!

devant Friedrichshall y était interrompue par de fréquents inter-
mèdes tout remplis des grossiers lazzi et bons mots d’Arlequin
ou de Hanswaurst, type particulier de fou, de plaisant ou far-
ceur.’0n y voyait l’un ou l’autre de ces personnages bouffons
tantôt mis en présence de Salomon dans toute sa gloire, tantôt
tenant tête, un pistolet au poing, à la magicienne Médée, tantôt
s’enrôlant, entre une apparition de Bellone et une apparition de la .
Fatalité, dans l’armée d’un roi contemporain. Après être ainsi in.

tervenu dans la grande pièce (bauptactioa), Banswourst était en-
core presque toujours le héros de la petite (Machine!) qui terminait
le spectacle. - Hanswourst signifie littéralement Jean Saucisse
(dévoreur de saucisses). Une jaquette rouge et des culottes jaunes
composaient d’ordinaire son costume.

Page 210. -- Ligne 1. flat bic (Bebaatea tomette: voyez ci-
après la note 2 à la page 256.

Page 210. - 1. Vienne.

Page 220. - 1. Ce poète était Weisz (ou plutôt Weisze, mort
en 1804); c’était un ami de Lessing, qui examine ici sa tragédie
de Richard III (1765).

- 2. Voyez le chapitre v1. a 1 et le chapitre un de la Poétie

massue. 21



                                                                     

322 NOTES.Page 226. - 1. Moïse Mendelssohn (1729-1786), philosophe de
grand renom, auteur de Lettres sur les sentiments (1755). Il était
lié avec Lessing d’une intime amitié. (Le célèbre compositeur

était son petit-fils.) ’ ’
Page 230. .- 1. Tout ce qu’il peut encore y avoir de passions

pénibles comme celles qui ont été énumérées, p. 228, par Men-

i delssohn. .-2. Par un autre, (communiquées) par un autre que nous
plaignons, par celui qui est l’objet de notre pitié.

Page 230. - 1. Toutes les passions pénibles que l’amour, insé-
parable de la pitié (suivant la définition de Mendelssohn), nous
force à partager avec l’objet digne de la pitié.

Page 236. - Lignes 6 et 7. Dune beur blettietb flâne ibr.
Dune, qui ne régit plus que l’accusatif, se construisait aussi
avec le datif, et l’on dit encore obaebem « sans cela, d’ail-
leurs a.

Page 238. -- 1. Dans son Discours de la tragédie..., tome I de
l’édition de M. Marty-Laveaux, p. 60 et 61.

Page 242. eSeconde avant-dernière ligne. ïÇuate, datif de guai.
Les formes usitées sont, on le sait, ber nuaient),- bern ("muleta

Page 244. - 1. Au chapitre x11! de la Poétique; il en faut voir
les commentaires, particulièrement sur ce qu’Aristote entendait ’
par 1:6 etldepwnov : le sens que Lessinghattribue à cette expres-

- sion est contesté.

Page 250. - 1. Lessing avait sous les yeux un texte d’Aristote
mal établi, où, dans le passage du chapitre v1 qu’il traduit. et ’
essaye d’expliquer, un a mais n, comme on vient de le voir, était.
intercalé entre les mots a non par le moyen d’un récit » et les
mots «par le moyen de la pitié et de la crainte 10;, comparez
l’édition de la Poétique donnée par M. Egger, "le commentaire
et la version qu’il y a joints. Voici, empruntée à ce sûr interprète,
la traduction du vrai texte de la Poétique : c’est bien, centrai’re-
ment à ce que’croyait et vaurie- Lessing, la forme dramatique,
non la pitié et la crainte, qui s’y trouve opposée à la forme nar-
rative. a La tragédie... est l’imitation de quelque action...,sous
forme dramatique et n’en pas narrative, employant la terreur et
la pitié pour purger les passions de ce genre. a ’
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Page 252. - 1. Lessing renvoie ici au chapitre vm du livre Il

de la Rhétorique, et en cite les dernières phrases, que voici z
a Si les malheurs que nous voyons de près provoquent notre
pitié, ceux qui ont mille ans de date ou qui n’arriveront que dans
mille ans n’émeuvent pas du tout notre compassion, ou l’émeu-

.vent tout autrement, parce que nous ne les craignons pas ou
parce que nous les avons oubliés. Par une suite nécessaire, en
faisant concourir sur le,théâtre la figure, la voix, le costume et
tous les moyens de la scène, on émeut plus vivement les specta-
teurs, parce qu’on nous met alors sous les yeux le malheur qui
doit nous apitoyer, soit qu’il doive avoir lieu plus tard, soit qu’il
soit déjà arrivé. n (Traduction de M. Barthélemy Saint-Hilaire.)

Page 254. - l. f0 babea Die (getter: gut ftreiten, « ces Mes-
sieurs ont donc beau diSputer », non pas dans le sens où parais-
sent l’entendre quelques commentateurs allemands: « leur dispute
est vaine, inutile.... n; mais dans le sens que la locution a con-
servée dans le prOverhe « A beau mentir qui vient de loin» : ces
Messieurs ont beau jeu; dans ces conditions, la diSpute est aisée
pour eux; Messieurs les disputeurs peuvent se donner carrière.

Page 256. - 1. Au chapitre vu du livre V111 (ou V): le texte
de tout le passage auquel Lessing fait allusion, a été donné par
M. Egger, à la suite de la Poétique, et traduit par lui. ’

Page 256. - 1. Au commencement de son Discours de la tra-
ge’die et des moyens de la traiter selon le vraisemblable ou le né-
cessaire, là se trouve aussi le passage cité un peu plus loin;
voyez au tome l, pages 52 et 53 de l’édition de M. Marty-La-

veaux. i-- 2. Il est possible que Lessing ait donné ici à (Sebcmfe Le
genre féminin, comme il a fait ailleurs, et qu’il faille lire oui bic
(Sidonie, « sur la pensée », et non ouf bic (Sebanfen, (t sur les pen-
sées ». Dans ce passage, et aussi dans un passage de Wieland
cité page 210 (ligne l), on s’attendrait plutôt à l’emploi du sin--

gulier qu’à celui du pluriel. Page 218 (ligne 6), le pluriel (in
uniem eranfen) est tout à fait naturel.

Page 256. - 3. Au chapitre x11 de la Poétique.

A Page 260. - l. « J’ai bien peur que le raisonnement d’Aristote
sur ce point ne soit qu’une belle idée qui n’ait jamais son eflet
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dans la vérité. » (Page 58 du Discours cité ci-dessus, dans la

note 1 à la page 256.) l V
Page 260. -- 1. Dans sa Remarque 8 sur le chapitre v1 de la

Poétique d’Aristote (p. 78 et 79).

Page 262. --- 1.- Voyez la note à la page 196.
Même page. -- Avant-dernière et dernière lignes maltât):

fic!) feints unglücfs Beiürcbtet. Un certain nombre de verbes
transitifs, comme Beiürcbten, Morgan, ne se construisent plus
ainsi avec un pronom réfléchi et un régime au génitif; on dit
(simas Befürdfien, beiorgcn.

Page 266. -- 1. Dans un opuscule (publié en 1761, réimprimé
en 176.1) sur le théâtre anglais: voyez tome XL, p. 290 et 291, de

l’édition Beuchot. il Page 266. - 1. A la fin de ses réflexions sur les Tragédies. -
Ses comédies de Sir Politilc Would-be (le Politiqueur, le Grand
politique en idée, 1662) et des Opéras (1676),.que Voltaire va
rap] eler, furent toutes deux composées en Angleterre, où il était
réfugié depuis 1662, et où il mourut en 1703.

Page 266. - 1. Lessing, dans ce mot composé, a préféré le
pluriel du mot français phrase à æbrafen.

- 2. Le Père Bonheurs, dans le quatrième de ses Entretiens
d’Ariste et d’Eu’gène (1671), avait fait débattre la question de sa-

voir s’il était possible qu’un Allemand eût de l’esprit. Voici le

passage, qui ne mérite peut-être pas l’indignation avec laquelle
’on y a parfois fait allusion (p. 222-224 de l’édition originale):

a Il faut du moins que vous confessiez, dit Ariste, que le bel esprit est de
tous les pays et de toutes les nations, c’est-à-dire que, comme il- y a eu
autrefois de beaux esprits Grecs et Romains, il y en a maintenant de Fran- ’
çais, d’ltalicns, d’Espagnols, d’Anglais, d’Allemands même et de MoSéovitcs.

.- C’est une chose singulière qu’un bel esprit Allemand ou Moscovite, reprit
Eugène; et s’il y en a quelques-uns au monde", ils sont de la nature de ces
esprits qui n’apparaissent jamais sans causer de l’étonnement. Le cardinal du
Perron disait un jour en parlant du jésuite Gretser: Il a bien de l’esprit
pour un ’Altemand, comme si c’eût été un prodige qu’un Allemand fort
spirituel. --- J’avoue, interrompit Ariste, que les beaux esprits sont un peu
plus rares dans les pays froids, parce que la nature y est plus languissante
et plus morne, pour parler ainsi. - Avouez plutôt, dit Eugène, que le bel
esprit, tel que vous l’avez défini, ne s’accommode point du tout avec les
tempéraments grossiers et les corps massifs du peuple du Nord. Ce n’est
pas que je veuille dire, ajouta-Hi, que tous les septentrionaux soient bêtes:
il y a de l’esprit et de la science en Allemagne comme ailleurs;.maisieniin



                                                                     

NOTES. 325on n’y connaît point notre bel esprit, ni cette belle science qui ne s’apprend
point au collège, et dont la politesse fait la principale partie; ou si cette
belle science et ce bel esprit y sont connus, ce n’est seulement que comme
des étrangers, dont on n’entend point la langue, et avec qui on ne fait point
d’habitude. s

Page 270. - 1. Dans son troisième Entretien, publié à la suite
du Fils naturel (1757): voyez les Œuvres de Théâtre de Dide-
rot, au tome Il de l’édition de 1772, p. 235 et 236.

Page 270. - 1. Voyez la seconde des Petites lettres sur de
grands philosophes, 1757, p. 65-69.

Page 272.-2. L’e à cette personne de l’imparfait de M’en a
été constamment écrit par Lessing. Les 1" et 3° personnes sin-
gulières des imparfaits forts ne prennent plus de désinence.

- 3. Voyez t’Impromptude Versailles, scène 1V: a Mon1Èaa:...
Plus de matière? Hé! mon pauvre marquis, nous lui en fournirons
toujours assez, s etc.

Page 274. - 1. Dans l’article un du Discours sur la poésie dra-
matique imprimé à la suite du Père de famille (1758): voyez les
Œuvres de Théâtre de Diderot, tome I, p. 296 de l’édition de 1772

. Page 278. - 1. Dans le troisième Entretien publié à la suite,
du Fils naturel, tome Il, p. 217, des Œuvres de Théâtre i

Page 278. -- Ligne 9. La forme latine Subibibua, accusatif
pluriel d’individuum, au lieu d’Snbibibuen; on trouvera plus loin,

p. 288 (dernière ligne), 5mois.
Page 280. - 1. Acte 1V, scène tu.

Page 280. - 1. SnÏuIirt. La forme qui a prévalu dans l’usage
est ilotitt.

Page 282. - 1. Tome Il, p. 219, des Œuvres de théâtre (1772);

Page 284. - 1. Voyez le chapitrent de la Poétique, dont Lessing
va citer et commenter, dans un passage non joint à ces Extraits,
toute la première partie : comparez les Extraits x1 et xvn.

Page 286. - 1. L’anecdote est racontée au chapitre XI" du
livre Il des Histoires variées d’Élien.

Page 288. - 2. La forme actuellement usitée est perlonificirt:
comparez, p. 152, limplifiiten, employé au lieu de fimpliiiciren.
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Page 288. - 1. Gamin, accusatif pluriel latin de studium, em-

ployé. au lieu de ëtnbien,tc’omm’e’ ci-dessus (p. 278) Sabibibua au

lieu d’Snbipibnen. h ’

Page 290. - 1. Finement s’est dit aussi en vieux français pour
complètement, parfaitement (voyez le Dictionnaire de’Littré, à
l’historique de ce mot), et fin, fine sert à renforcer le sens de
certains noms et adjectifs: « En fin. fond de forêt. En fine fréné-
sie et fureur. a (Molière, les Fâcheuæ, acte Il, scène v1; Mon-
sieur de Pourceaugnac, acte I, scène Vin.) « Je suis toute fine
seule. » (Mm de Sévigné, tome VI de ses Lettres, dans l’édition

de M. Regnier, p. 64.) . i ’ -
Page 290. -- Ligne 7 en remontant. me: Silenanberâz voyez la

note 1 à la page 90. .Même page. - 1. Dans l’Abrégé quipous reste de son Parallèle
d’Aristophane et de Ménandre, à la fin de l’alinéa .11 (Bibliothèque

grecque Didot, tome Il des Œuvres morales,,p. 1040).

l Page 296. - 1. Au chapitre 1x de la Poétique. Comparez
l’Extrait XI.

Il Page 298. - 1.Le numéro d’où sont extraits ces derniers mor-
ceaux est daté du 19 avril 1768; on a vu ci-dessus, p. 20, [que
l’Annonce de la Dramaturgie porte la date du avril 1767. .

Page - 1. Œrbauen pourrait quelquefois, et ici même, se
traduire simplement par «contenter, satisfaire, réjouir a.

Page 304. -- 1. Dans ce mot à mot: « nous. renions plutôt vue l
et ouïe que nous dussions le trouver autrement » (c’est-a-dire plu-
tôt que d’aller trouver, plutôt que de consentir à trouver la chose
autrement), - laque en représente deux, dont l’un serait l’équi-
valent de au (joignant toujours, en allemand, les deux termes
d’une comparaison), et l’autre l’équivalent de bais, (indiquant

la subordination de la proposition qui suit). Dans les phrases
tout à fait analogues qui se rencontrent dans Corneille et dans
Molière, un seul que a été exprimé:

Mais que plutôt le Ciel. à tes yeux me foudroie
Qu’à des pensers si bas je puisse consentir. " i

.(Polueucts, vers 1058 et 1059.)

l



                                                                     

NOTES. - 827J’aimerais mieux soufrir la peine la plus dure
Qu’il eût reçu pour moi la moindre égratignure.

’ (Tartuffe, vers 1113 et 1114.)

Molière, aux vers 527-530 des Femmes savantes, son avant-
dernière comédie, a employé un tour qu’on préférerait aujour-

d’hui à celui de. ces autres vers, et qu’on ne pourrait pas imiter
Zen allemand; il en faudrait toujours rendre la prOposition inti-
nitive par une proposition conjonctive précédée de (de et de bai;

J’aime bien mieux, pour moi, qu’en épluchant ses herbes,
Elle accommode mal les noms avec les verbes,...
Que de brûler ma viande... (. . . au befi fie mir ben brittcn arrimant).

FIN DES NOTES
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