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finalise.
ans bec

libamburgifœcn SDramaturgic

I. 9lnfünbigung.

(Se mirb fui; Ieidjt crratbcn Iaffen, bai; bic ncue Ter:
avaltung beê biefigen îbcaterâ bic æcranlan’ung beé 9c;

gcnmârtigcn SBIatteé in. ..
ch Œnbômcd beéfeIBcn full bcn gutcn QIbfidficn eut;

humaient, incube man ben Elliânncm, bic fiel; bicfer filer:
maltung untergietjcn moflenhnidjt anbcrô aIB bcimcfien
fann. ëic baBen fut) iclbft binlânglidy bariibcr crflârt,
unb ibrc üeuïgerungen finb, fomotfl blet, aïs auélvârté,
bon bcm feincrn îbeilc bec EBublicumô mit ban ËBcifaIIe
aufgcnvmmen morbcn, ben jebc frciiviiIigc 58cfb’rberung
bcë afigemcincn SBeÎtcn berbicnt unb 311 unicrn seitcn
fut) berlprecben barf.

ârcilid; gibt es immer unb üBeraII Sente, bic, mil fic
fait; fclet am bcftcn Ecnnen, Eei icbcm guten Hntcmicbmen
nicbtâ ais mcbcnabfidytcn crbliden. flan fënntc ibneu
bicfe SBeruljigung inter fclbft 9cm simien; aber, menu bic
bermcintcn Ellebmabficbten fic mibcr bic Satin fclbft ouf:
bringcn; menniljr bâmifdjcr une, nm jette au bercitcln,
and) biefc Meitcm au Iaffen Bemübt ift: in müfien fic
miffcn, bai; fic bic beractjtungômürbigften (55ücber ber
menicincbcn Ccfcllfcbaft finb.

Œlüdlid) ber Drt, in» biefc (&lcnbcn ben tl’on nicbt un;
gcbcn; tu» bic grëfgcre final)! moblgefmnter Œüzgcr fic
in ben gCIfl’CUIÏCII ber Œbrcrbietung fiait. nnb airât ocra
ftattct, bug baê EBcfierc bcé (Danôcn cin sans it)rcr Statut; .



                                                                     

EXTRAITS
DE LA

DRAMATURGIE DE HAMBOU’RG

I. 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 l’a 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 initiativeprise 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. On
pourrait aisément leur laisser cette satisfaction de conscience ,
mais quand ces arrière-pensées sont pour eux un prétexte (le
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



                                                                     

t i bamburgifæe SDmmaturgtc.
Ion, unb patriotifcbc flbfimtcn ein Œvrmurf lires fpôitia
Men übcmibeé mcrbcn!

go glüctlid) ici fgamburg in 911km, tartan feinem
QBohlftanbc unb feiner Ürcibcit gelegen: bcnn ce berbicnt,
in glütflid) au feint

9H6 ëdjlcgclflgnt: flufnatjmc bcô bânifdxn îbcateré,
- (cin bcutfcbcr Œicbter ber bânifct)cn îhcaterB!) --
ËBorfdjlâgc mat, bon tvcldjcn ce œcutfdylanb and; lange
311m æormurfc gercict)cn mirb, bafi ibm faine ëclcgcntjeit
gemadfi morben, fic 3m flufnabmc bcs unirigcn 311 tbun z
mat bicfcô ber crfic unb bornchmftc, "bag man ben gémit;
ibidem fclbft bic 60ch nid;t übcrlaficn milite, für ibren
îlcrluft unb ëcminnft 3a arbcitcn." SDÏc ærincipalfclyaft
tinter ibncn bat cinc frcic fluait 3a cinem fganbmcrfc
bcrabgefcist, meIctjcô ber Wciftcr mcbrcntbcilâ bcfto nady
lâffiger unb cigcnnüsigcr trcibcn un, je gcmiffcre Rani:
bcn,jc incbrcrc flbncbmcr ibm flintbburft obcr gurus ber:

fprccbcn. .233cm [fier alfo bis jcbt and; inciter noct) Méfie seiches
ben marc, ale bafi cine Œjcfcûfchaft bon ûrcunbcn ber
SBüijnc banb au baô 218M gelcgt, unb tract; eincm gemcins
nügigcn 231mm arbcitcn sa lafien, fié vcrbunbcn batte,
in marc bennoct), 5103 baburcb, [mon riel gemonncn. 58mn
ans bicfcr crftcn Œerà’nbcrung fënncn, and; Bci cirier nur
maëigcn æcgjünftigung bec æublicumô, [cirât unb se;
imminb aIIc anbcrc Œerbcficrungcn crmactjfen, bcrcn linier
ibcatcr bcbarf.

91a âlcif; unb Reftcn mirb ficljcrlid; mais gcfpart mcrs
ben z DE ce an (gemmant unb Œinfidyt fcblen bürftc, rang
bic 3cit chrcn. Ilnb bat ce nidjt bas æublicum in feincr
Qcmalt, me c6 bicrin mangclbaft finbcn foute, abfteIIcn
nnb berbcffcrn au Iaficn? (Se tomme nur, unb fcbc unb
hôte, unb prüfc unb ridfic. gente êtimmc fol! nie germa:
Mania verbôrt, fein llrtbcil full nie obus llatcrmcrfnng
bernommcn mcrbenl

Star baB fié; nid;t jcber EIcinc Rritifailer für bas 513w
blicum halte, unb bcrjenigc, bcfien Œrmartungcn getâufctjt
mcrben, and) cin muta mit fic!) fclbft au mame gcbc, bon
mcldycr 91a feinc Œrmartnngcn gemefcn. anar jebcr Sicbs
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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 i), proposa des mesures
qui seront longtemps encore pour l’AIlemagne un sujet de repro-
che, puisqu’elle ne sut pas lui fournir l’occasion de les proposer

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

ne fallait pas laisser aux comédiens eux-mêmes le soin de tra-
vailler à leurs risques, périls et fortunes. n 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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baba ift Remuer; nid)t Seber,ber bic ëcbônbeiteu Œiueô
êtüdé, bas riibtige ëpiel (fines flirteurs emâïfêubet, fana
barum and; ben 232mm aller auberu imagera au bat tri--
mu (Srfcbmad, menu man nm: einen eiufeitigeu Gâefcbmart
bat; aber vftift man befto parteiifdyer. îDermabre Qefcbmacf
ift ber aIIgexueine, ber titi; über êdySubeiteu son jeber 91m
berbreitet, aber son feiuer mebr æergnü en uub (5rd;
3ücteu ermartet, ale fie trad; ibrer flirt gemügren faim.

SDer ëtufeu finb bicI, bic sine merbeube âBübue bis?
3mn (Sipfei ber æoûfvmmenbeit 51x burcbfteigeu bat, aber
aine berberbte êBübue ift son biefer iambe, natürtirber
flBeife, and) inciter entferut: uub id) fürcbte fabr, bug bie
beutfcbe mebr biefeé ale ieneô ift.

9mm fana foIinrb uirbt auf eiu filial gefcbeben. 580d)
mas man nid)t macbfeu ficbt, finbet man tract) eiuiger Beit
gemacbfen. SDer Saugfatufte, ber ieiu Bic! mir niât ans
bru üugeu berIiert, gebt and) humer gemmiuber, aïs ber
sbire 3m berum irrt.

Œiefe SDramaturgie foII eiu tritifcbeô Œegifter son alleu
aufgufübrenbeu ëtücteu battait, uub iebeu êtbritt baguai;
teu, ben bie Runft, fomobI bas îDidyterô ale beâ grima:
fpieIerâ, bier tbuu mirb. flic flBaffl ber guide ift trine
RIeinigfeit: aber ElBabI [est 5mm e remué; uub menu
airbt humer mirifterftücte aufgefügrt merbeu foHteu, in
fiebt man mobI, morau bîe Aëmuib Iiegt. Subeg ift ce gut,
menu bas altittetmâfgige fût unifie mebr auôgegcbeu mirb,
nié et ift; uub ber nubefriebigte 3nfrbauer meuigfteuê
barau urtbeileu Ierut. (fluera minimal bon gefuubem
slèerftaube, menu man ian &efcbmad beibringeu miII,
brancbt man ce uur auéeiuauber au faisan, marum ibm
Œtmaô nicbt gefaIIen bat. (gemme mitteImëBige guide
müfieu and) fcbon barum beibebaIteu marbra, mail fie

emiffe borgügtirbe 9toIIeu babeu, in membru ber ober jener
cteur feins gangs ëtârte gai eu fana. go bermirft man

nicbt gIeid) sine mufifaIifcbe ompvfition, meit ber îlien
basin eIenb ift.

Œie grôfite âeinbeit aines bramatiicbeu Elfidbtere geigt
fic!) battu, menu et in iebem ÊaIIe beô Œerguügené unb
mifiberguügenô, uufebIbar sa uuterfi’bcibeu meifi, mas
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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. (le 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 de 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 il

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

ne vaut; en y trouvant à redire le spectateur y apprend du
moins à juger. 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 occa-
sion, déterminer dans quelle mesure a contribué au plaisir ou au
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unb mie bieI banon auf bic medynuug beé SDicïaterô ober
ch êŒaufpieIerô au febcn ici. SDeu einen nm Œtmaé
tabeIn, mas ber anbere verîcbcn bat, beiât Eeibe ber;
bchen. Senem mirb ber émut!) genommcn, unb bicfer
rvirb Mm gemmât.

Œefonberô barf ce ber êàaufpieïer bertangen, bug man
Marin bic grôfgte grange unb anarteilirâfeit Beobacbte.
îDie ERecbtfertigung beâ ibidyterô fann jcbcrgeit angetretcn
mcrbcn; fein 28m bicibt ba unb Yann une immcr mieber
bot bic üugen chegt merben. 915w bie Rani: ch ëcëauæ
fpicIerê ift in ibren QBeüen tranfitorifcf). ëcin (Suteé unb
ëdflimmefi raufcbt gIeicI; frimeII bvchi ° unb aidât feItcn
ift bic bcutige Rame bcé Bufnfiaucrô me r lhfacbc, aïs cr
ferft, marum bas aine ober bas anbere einen IcBbaftcrn
(Einbruof auf jenen gemadyt bat.

Œine Môme üigur, cine Bcgaubcmbe anime, ein hm:
d)cube5 muge, ein rciôcnber iritt, ein Iieblid;er filon, eine
meIobifd)e Œtimmc finb îDingc, bic fui) niât mob! mit
flBorten auôbrüden figea. 580d) finb ce and) meber bic
eingigenmvd) grôfitcn ollfvmmenbeitcn bcê gémiriez
Icrô. êdyâlgbare Qabcn ber manu, au feinem SBerufe febr
nëtbig, aber une!) [ange niât feinen SBeruf erfüIIcnb! («Et
111118 üBcraII mit bem EDicEficrbenfen z cr mais ba, m0 bem
(bayer etmaé madéfiées mibcrfabren ifi , für flyn
ben en.

Man bat alleu 65mm), bâufigc æeiîpielc bierbvn fic!)
mm unfcrn ëcbaufpieîem 311 berfprecben. - 59ch id) wifi
bic Œrmartung bcô æuBIicumô nicbt bbber flinnneu. æcibe
féaben fié; feIBft: îDcr au bieI vcrfpridêt, unb SDer au bief

ermartet.
gente gcfdfiebt bic Œrôfinung ber æübne. Œie mirb bic!

entfcbciben; fic mufi aber mirât âmes enticbeibcn foücn.
311 ben crften Stagcn mcrben fiel; bic IlrtbeiIe aiemIid;
burebfreuôen. (88 würbe anime foften, ciu mîmes Œebbr
511 criange’n. - me crfte 231m biefer ëcbrift full baba
uicbt ebcr aïs mit bem QInfange beG fünftigen EIRouatô er-
Meinen.

bamburg, ben 22. 2(priI 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

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 deschoses 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 àqui suit cette voca-
tion, mais bien insuffisants pour en remplir toute l’idée! Il lm
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’exaltcr 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.

(in überôeugt mir and; tramer bon ben nnmittelbaren.
&irtungen ber Qnabe fein mbgen, in menig fbnnen fie
une body auf bem Ëbeatcr gefaIIcn, me âmes, mac au bem,
Œbarafter ber mettonen gebbrt, une ben natürlicbften
urfacl)en cntfpringen muè. ŒSunber bulben mir ba nur in
ber pbbfifalifcben QBcIt: in ber moralifcbcn mai; sans ici:
ncn orbentlicben Sauf bebaIten, mil bas îbeater bie-
êdjule ber moraIifcben 253w fein full. ibic æcmegungôz
grünbc au ’ebem (êntfcblufie, au jeber alenberun ber
actingften ebanfcn nnb mcinungen, müfl’en and) a3:-
gebung bcs einmaI angenommenen Œbaraftcre genau gegen
einanber abgemvgen fein, unb jenc müffen nie me? ber:
borbringen, ale fie trad) ber ftrcngften 233abrbeit errer:
bringen fbnncn. mer îDicbtcr tarin bic Ëunft befitsen, une,
bard) êcbbnbeiten bee EDetaile, übcr filigberbâltniffc
bief cr flirt au tâufcben: aber cr tâufdjt uns nur ein filial,
unb fobalb mir micber falt merbcn, nebmcn mir ben 23cl;-
faII, ben cr une abgelaufdfi bat, mulet... ERiemanb bat
ce be cr berftanben, mie mit man in biefem Guide aufp
bem beatcr geben bürfc, ale ËBoItaire. flambent bic
cmpfinblicbe, ebIc êeelc bc6 ganter, bard) æeifpiel unb.
23men, bard; Girofimutl) unb Œrmabnungen beftürmt,
unb Bis in bas Snnerftc critbüticrt morbcn, Iâfit cr ibn
bort) bic Ëabrbeit ber ilieligibn, au bcren æcfennern et
in biel Œrogeô fiebt, mcbr bermutbcn ale glauben. 11nb
bieIIcicbt würbc Ellbltaire and) biefe Æermuttjung nnters-
brüctt baben, mcnn nicbt sur SBerubigung bec 3nfcbaucrô.
divas bâtie geicbeben müffen.

ëelbft ber moineau beB ŒorneiIIe ift, in 91bfid)t auf
bcibc 91nmerfungcn, taberaft; nnb menu c6 feinte me);
abmungen immer mebr gemorben finb, in bürfte bic erftc
ïragbbie, bic ben Stanlen einer djriftlidjcn berbient, obne
Bmcifel nod; au ermartcn fein. 3d; meine ein êtiid, 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 caractère des personnages doit
procéder des causes les plus naturelles. 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

Polyeucte même de Corneille peut être critiqué, et si les imita-
tians 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
de chrétienne fût encore à attendre, j’entends une tragédie où
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meld)em ein la ber Œbrift ale (Sbrift une intereffirt.- Sil
ein folcbce tüct aber and) mobl mbglicl)? Sir ber Gibus
ratier bes trabren Œbriften nicbt etma gang untbeatralijd) 3
êtreitcn nicbt etma bic ftiIIe (ëelaiîenbcit, bic unberà’næ
berlicbe àanftmutb, bic feine meicntlicbftcn 3üge finb,
mit bem gangen Œefcbüfte ber îragbbie, tombes Beibeua
fibaften bard) Beibeufdyaften au reinigen fucbt? êIBiber;
fpriclfi nid)t cuva feine Œrmartung einer belobnenben
(Elüdfeligteit nacl) biefem ileben ber Uneigcnnüeigteit,
mit mcldjer mir alIe 5:er unb gute .SÎpanblungcn auf ber
æübne unternommen unb voligeant au feben milnfcl;en?

ses ein fieri beé Gienieâ, bon bem man nur ans ber
(&rfaljrung Iemen fann, mie riel êcbmierigieiteu ce sa
überfteigcn bermag, biefc SBebcniIicbteiten unmibcrfprcdy
litt) miberlegt, nuire alfo mcin mail): - man liefgc aile
biéberige chriftlidye îrauerfpiele unaufgcfübrt. gicler
mati), melcbcr ans ben æebürfnifien ber Runft bergenvms
men ift, incliner une am meiter nicbte ais iebr minet;
mâBige giflée bringen faim, ift barum nielfiâ felflerbter,
meil cr ben fcblviiibern (Ecntütbern au ëtattcn ibmmt, bic
id) meiè nid)t melchen êmauber cmpfinben, menu fie
(ëefinnungen, aufbie fie fid)nur an einer bciligern ëtâttc
gefafgt macbcn, im Ëbcater 3a bbren beiommen. SDaQ
îbeater folI Stiemanbcn, mer ce and) lei, âlnftof; gebcn;
unb id) münfcbte, bafi ce and) aIIem genommenen binitoBe
borbengcn fbnnte unb rectite.

lll. COMMENT DOIVENT ÊTRE DÉCLAMÉES

LES SEMENCES ET LES RÉFLEXIONS.

unb mvburd) belvirtt bieferêcbaufpielcr (ben Œdlwf)
baB mir and) bic gemeinfte Moral je gern bon ibm bbreni
imaë ift ce eigentlicb, me ein 91nbercr bon ibm au [ers
nen bat, menu mir ibn in folcljem ûalle eben je unterbab
lenb finbcn foIIen?

fille floral mufi (me ber fifille beB igname tommen,
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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 surmonterde difficultés z jusqu’au jour où une œuvre inspirée

par lui détruira ces objections, mon avis est de laisser de côté

toutesles 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

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

Cc n’est que d’une bouche qui parle de la plénitude du cœur
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bon ber ber EIRunb übergebct; man muf; eben f0 menig
Ian e baranf 311 benfen, aI6 bamit 3a prabIen fâ)einen.

êô berftebt fic!) aIfb bon feIEft, bai; bie moralifrben
êteüen bvrâüincÏ) mob! gelant fein moflen. êie müffen
bbne êtaden, obne ben geringften filmas, in einem nnun;
tchrocbenen mufle ber 23mn mit einer Qeidfiigfeit
geiprocben merben, bug fie reine mû fame fluôframungen
beô (bebâcbtnifieô, ibnbern unmittel are Œingebungen ber
gegenrvârtigen Sage ber àacben Meinen. .

(Sben f0 anôgemadfi ift ce, baB fein falfcber burent une
mut; argmôbnen Iafien, ber flûteur plaubere, me et nicbt
berftebe. Œr muf; unb bard; ben ridytigften, ficherften ion
übergcugen, bug et ben ganôen 6mn feiner flotte burdy

brungen babe. .QIBer bie ridytige üccentuatibn ift 3ur mon) and) einem
513apagei beiôubringen. flic mit ift ber ücteur, ber eine
êteüc nur berftebt, mach bon bem entfernt, ber fie and)
gugIeid) empf’mbet? flotte, beren êinn man eimnaI
gefafgt, bie man fic!) eimnaI inô erücbtnifi geprâgt bat,
[affen fid; febr ridfiig berfagen, and) inbem fief) bic ëeeIe
mit gang anbern Œingen befcbëftigt; aber aIébann ift faine
(Empfinbung mngidy. SDie ëeeIe mut; gang gegenmârtig
fein; fie muB ibre üufrnerffamfeit eingig unb aHein auf
ibre Œcben ridyten, unb nur aIBbann -

mm and) alôbann fann ber ücteur mirflid) hie! Œm:
pfinbung baben, unb bod; reine au baben fŒeinen. ÉDic
(Smpfinbung ift überbaupt immer bas êtreitigfte unter ben
îaIenten cirres êdymfpielerë. 6h fann fein, tu») man fic
niât erfennt; unb man fann fie 3a erfennen gIauben, me
fie nidyt ift. SDenn bie Œlnpfinbung ift cuvas Snnereô, bon
bem mir mur une!) feinen âufgern Émerhnalen urtbeiIen flâné
nen. 9mn ift eé mb’gfid), baB gemiffe îDinge in bem Éliane
beé Rôrperé bie-fe Émerfmaïe entrveber gar nidfi berftatten,
ober bbcf) fâfivâdyen unb âmeibeutig mad)en. Œer buteur
fann cine gemiffe SISiIbung beé ëeficïfiê, gemific miam,
einen gemiffen ion bahut, mit benen mir gang anbere
gâbigfeiten, gang anbere Seibenfcbaften, gang anbere Gin
finnungen au berbiuben gemobnt finb, clé er gegenmârtig
augern unb auôbrüdîen 501L gît biefeé, f0 mag et nec!) in
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que doit 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 empè-
chent la manifestation de ces signes, ou du moins l’atlaiblissent
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 ditTérents de ceux qu’il lui faudrait exprimer dans le

moment. Dans ces conditions, quelle que soit sa sensibilité, il ne
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Dicl empfinbcn, noir glaubcn ibm nicbt; bcnn cr ift mit
fiel; ferft im 253ibcrfprucbc. (ëcgentbeilô fann ein flubes
rcr fo glüdlid) gebaut fein; cr tarin fo enticbeibcnbc Bügc
befiben; aile feinc êlRuSlkln lônnen ibm to Icicbt, in
gefcbtoinb sa chote ftcben; cr faim fo feinc, fo bielftilzl
tige QIbânbernngen ber ëtimmc in feincr 65mm baben ;
tara, cr fann mit alIen aur îBantomime crforberIicben
Giabcn in einem to bobcn (ërabe beglüctt fein, bug cr une
in bcnjcnigcn ERollcn, bic cr nicbt urfprünglid), fonbern
tract) irgcnb cincm guten æorbilbe fpielt, bon ber innigften
Œmpfinbung bcfcclt frbcincn mirb, ba bod) QIllcâ, me cr
fagt unb finit, unifie ale mcdymiicbc marbâffung ift.

Dbnc Stoeifcl ift biefer, nugeadbtet feiner Gilcicbgültigs
feit unb flatte, bennocl; auf bem ibeatzr mcit Erauebbaa
rer (ne jencr. 23mn cr [ange genug nicbtâ ale nacbgcâfft
bat, baben fiel; enblid) einc âmengc fleiner æcgeln bci ibm
gefammclt, une!) benen er felbft au banbcln anfângt, unb
bure!) beren SBeobacbtung (au ûolge bem Œcfctgc,ba3 eben
bic Elliobificationcn ber ëccle, trochée gemifie flicrânbes
rangen bcê Rb’rpcre berborbringen, bimoieberum bard;
.bieic titrioerlirbei EBcrèinbcrungcn Bemirft tombera?N cr au
einer flirt bon ëmpfinbung gelangt, bic pour bic ,aucr,
bas âcucr bcrjcnigen, bic in ber ëeelc ibren 9Infang
nimmt, nidbt babcn tarin, aber bort; in bem 2h: canicfc
ber æorfteüung frâftig genug iit, citons bon ben n1d)tfrci:
milligen EIËerânbcrnngen bec Rbrpere beroorôubringcn,
(me bercn ibafein mir faft aIIein auf bas inncre (ëcfübl
suberlâifig fctflicfgcn au lbnnen glanben. Œin foleber îletcur
foII 3. (E. bic âuBerfte 23mg bee Bornes auebrücfen; id;
nebmc an, bafi et feine 9iolIc nid)t cinmaI recbt ocrftcbt,
bai; er bic (ërünbe biech Bornes roebcr binlânind; sa
fafien, me!) Iebbaft gcnug fui) oorôuftelIen ocrmag, nm
feinc êchc felbft in Bora 3a feecn. 11nb id) fagc, trenn er
nur bic allergrôbften üeufgcrungcn bec 3011166 cinem
acteur bon nrfprünglicber Œmpfinbung abgelernt bat
unb gctreu nacbgumaebcn meiè - ben baftigcn 65ans, ben
frampfenbcn 3113, ben raubcn, baIb freifrbcnben, BaIb
oerbiffcnen ion, bas êpicl ber üugenbraunen, bic ait:
tcrnbe flippe, bas Rnirfcben ber sainte, u. f. to. - menu

-Luzn----’*A’
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nousy 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-

(hèle, 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

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

ni la durée, nila chaleur de celle qui vient de l’âme, qui néan-

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
l derniers emportements de la colère; j’admets qu’il ne comprenne

même, pas bien son rôle, qu’il ne soit capable ni de concevoir
I assez nettement, ni de se représenter assez vivement les motifs

de cette colère pour pouvoir la communiquer à son âme; etje dis:
pourvu que, par pure imitation de la sensibilité d’un acteur vrai-

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-

. (assure. 2
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cr, fagc té, au: biefc SDingc, bic fié naémaécn laffen,
fobalb man trill, gnt naémaét, fo mirb baburé unfcbb
bar feinc ëeelc ein buntlce Qefübl bon Born befallcn,
iodées loicbcrum in ben Rbrper urticfmirtt, unb ba aué
biejcnigen Œerânbcrungen beroor ringt, bic niét bIoB bon
unferm êIBillen abbangen: fein (Scfiét wirb glüben,
faine 2Iugen merbcn bliecn, feinc Situefeln merben férocl;
leu; tur3, cr trirb ein mabrer Bornigcr au fein fécincn,
obus ce 3a fein, obne im (Seringftcn au begreifen, mantra
cr ce fein foIItc.

flirté biefen Qrunbiâbcn bon ber (Empfinbung über:
baupt, babe ié mir au beftimmen gefuét, rodée auget:
liée âmerfmale biejenigc Œmpfinbung bcglcitcn, mit ber
moraliféc SBctraétungcn toolIcu geiproéen fein, unb
rodée bon bicfcn Ellicrtmalcn in unferer (gerbait finb, fo
bug fie icbcr Moteur, et mag bic Œmpfinbung fchft
babcn obcr niét, barftclIcn fana. alité bünft âolgcnbcê.

Æebc Ellioral ift cin allgcmciner ëae, ber, ale foIéer,
eincn (ërab bon êammlung ber êcelc unb rubiger Hebcrs
legung oerlangt. Œr toilI alfo mit (ëeIaffenbeit unb ciner

gemi en Rime gefagt fein. . ,QI cin biefer allgcmeinc âcre ifi angleié bac 9icfultat
bon Œinbrücten, rocIée inbioibucIIe lhnftânbe ouf bic
banbclnbcn âBcrfonen maéen; cr ift feta btoËcr fourbai;
féer êélufi, cr ift einc gencraliftrte ëmpfinbung, unb
ale bicfc toiII cr mit getter unb ciner gemiffen EBegeifte:
rang geibroécn fein.

âolglié mit SBegcifterung unb (ËeIafienbcit, mit genet
unb Râlte ? -

Stiét anbere; mit ciner Émiféung bon beibcn, in ber
aber, naé licféaffenbcit ber êituation, baIb biefee, baIb
jettcô bcroorftiét.

sa bic êituation rubig, io oing fié bic ëeeIc buté
bic floral gIeiéfam einen ncucn êétoung gcbcn mollen ;
fie muâ liber ibr (mité, obcr ibrc ÈBfliéten, bIoË barrira
allgcmeinc SBctraétungen au maécn fécincn, nm buté
bieic êtlIgcmeinbeit felbftjeneâ bcfto Iebbaftcr au geniefien,
bic e befto milligcr unb mntbigcr au beobaéten.

ft bic ëituation bingcgen bcftig, fo mus fié bic ëecte
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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 sentî-

ment, j’ai essayé de déterminer pour moi quels sont les signes
extérieurs dont s’accompagne le sentiment particulier qui con-
vient à la récitation 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 àétre
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?

Eh oui! avec un mélange de l’un et de l’autre, mais un mé-
lange où, suivant la situation, ce sera tantet 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 méme, 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’Ame doit àl’aide de
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buté bic floral (untcr tocIécm 289m lé jebc allgcnieinc
êBctraétung ocrftcbc) gleiéfam bon ibrcm filage aurücts
23mn; fic muB ibrcn 2cibcnféaftcn bas îlnfebcn ber

crnun t, ftiirniifécn sllaôbriiécn bcn ëéein borbcbiiéts
Iiéer4 ntfélicgungcn geben au trollen fécincn.

3eme erforbcrt eincn erbabnen unb be ciftcrtcn ion e
biefcê cincn gcmâfiigtcn unb fcierliécn. cnn bort mu
bas Stationnement in biffai entbrcnncn, unb bicr ber
sllffect in 9iaifonnement fié auétüblcn.

EDic mciftcn êéaufpiclcr lcbrcn ce gercbc nm. êic
poltcrn in befti en ëituationcn bic allgcmcincn Æetraé:
tungcn eben fo giirmifé berme, ale bac chrigc ; unb in
rubigcn bctcn fie bicfclbcn eben fo claffcn ber, ale bas
Hebrigc. mabcr gcféiebt ce bcnn aber ané, bai; fié bic
floral weber in ben cinen, noé in ben anbern bci ibnen
anenimmt; unb bai; mir fic in jencn eben fo unnatiirlié,
ale in bicfen langtocilig unb lalt finben. ëic iibcrlcgtcn
nie, bai; bic Œtidcrci son bem Œrunbc abfteécn muf3,
unb Œolb auf Œolb brobiren cin elenbcr Qefémact ift.

1V. MÊME SUJET; DU GESTE.’

muré ibrc (ëcftue ocrberbcn fic oolIenbe slillcâ. êic
roificn weber, roenn fie bcren babci maécn folIcn, noé
mas fiir rodée. ôte maécn gemciniglié sa oielc, unb au
unbebcutcnbc.

ÉlBenn in cincr bcftigcn ëituation bic êcclc fié ouf
cinmal au fammeln féeint, nm cincn übcrlegenben ÉBlict
auf fié obcr auf bas, toué fic unigibt, au tocrfcn, fo ift ce
natiirlié, bug fic allcn Æemcgungcn bec Rbrpcre, bic bon
ibrcm bloBcn SlBilIcn abbangen, gcbictcn mirb. îliiét bic
ëtimme allcin toitb gelaîfcncr; bic (QIicbcr aIIe gcratbcn
in cinen êtanb ber ânée, uni bic innere 9tul)e auéôuz
bri’ufcn, obnc bic bas blugc ber fliernunft niét mobl nm
fié féaucn tatin. sont ciné tritt bcr fortféreitcnbc gui;
fait ouf, bic blanc finien, ber ganse Rbrpcr aiebt fié in
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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, surun 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 sontjamais doutés qu’il faut détacher la brode-

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

IV. MÊME SUJET; DU GËSTE.

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-
loure, 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 magredfieu êtanb ; eine manie - unb bann bic
Œeflerivn. îDer Émann ftebt ba, in einer feierIi en ëtiIIe,
ale DE er fief) nidfi ftëren mollte, fief) feIBft au bren. ÈDie
Œefïerion ift auâ, -- mieber eine EBaufe - unb in lrie bic
EReerrion aBgeaieIt, feine Beibenfdwft entrveber au mage
gen aber au befeuern, Brid)t et entmeber auf einmaI mieber
[05, ober t’est aümâlig bas 63m1 feiner (SIieber mieber
in ëang. mur auf bem (Sefidfie BIeiBen, mübrenb ber
EReerrion, bic êpuren beë üfieetô: 2mm unb QIuge finb
me!) in æemegung unb genet ; benu mirbaben âmiene unb
auge nidfi in urpIôglid; in unferer ŒemaIt, aIô 8118 unb
banb. Hnb 5min battu, in biefen auêbrücfenben âmieneu,
in biefem entbrannten muge, unb in bem flubeftanbe be8
ganaen übrigen Rbrperê, Beftebt bie Emifdwng bon genet
unb RâIte, mit meld)er id) glaube, bafi bic floral in befs
tigen ëituationen gefprocben fein wifi.

93th eben biefer âmifcbung miII fie and) in rubigen
ëituativnen gefagt fein ; mu: mit bem Hnterfrfiiebe, bug
ber 925e") ber fiction, meicber bort ber feurige mat, hier
ber fâItere, unb mekber bort ber fâItere mar, [fier ber feu:
rige fein 11mg. æümliè: ba bie âeeIe, menu fie nidfiô
alé fanfte Œmpfinbun. en bat, bard) afigemeine SBetracbs
tungen biefen fanften mpfmbungen einen 555m1 Gârab
bon Rebbaftigfeit 311 geben fucbt, in mirb fie and) bie (mies
ber beô Rôrperâ, bie ibr unmittelbar au bebvte fteben,
bagu Eeitragen Ia en; biebânbe merbenmbvlïeræemegung
feiu; nur ber uôbruc! beG Giefidytê faim f0 geicbminb
aidât and), unb in âmiene unb üuge mirb me!) bie ERube
barmen, auô ber fie ber übrige Rôrper gent berausara
beiten môcbte.

aber bon me für 2m finb bie æemegun en beràÎpânbe,
mit muffin, in rubigeu ëituationen, bie oral gefpros

eben au fein Iiebt? ,5131m ber Œbironomie ber man, baê ift bon bem 3115»
riffe ber megeïn, meIebe bie QIIten ben êBervegungen ber

Êânbe borgefcôrieben batten, mifien mir nue febr menig ;
aber bides miffen mir, baB fie bte èânbefpraâe 31.1 einer
æoflfommenbett geBracbt, bon ber fief) une bem, me
unfere Œebner barin 311 Ieiften im êtanbe finb, hum 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 quiil 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’cflaeent point toutes les traces de la passion z la physionomie
demeure animée, les yeux en mouvement; car nous n’obtenons

pas de notre visage et de nos yeux une obéissance aussi ins-
lantanée 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’elTets que ces considérations réclament, avec cette diflérenee

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 A

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, e’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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Emiâglicbfeit foIIte begrcifen Iaffen. flair idyeinen bon biefer
ganga êpracbe nicbtô ale ein nuarticuIirteô Gâefcbrei

ebalten au baben; nicbtô ale bas Hier-misant, æemeguns
son 3a macben, obne au rongea, mie biefen Œemegungen
eine firirte SBebeutung au ge en, unb mie fie unter cinan;
ber au oerbinben, baB fie nidyt bloB einee ein3elnen gin;
me, fonbern eineô galammenbangenben flierftanbeé fâbig

werben. .sa; befcbeibe miel) gent, bai; man bei ben 9mm ben
iBantomimen nicbt mit bem ëmaufpieIer oermengen mué. ,
EDiebiinbebeôêtbaufpieIeré toarcn beitoeitem fo gefcbmâæ
zig niobt, ale bie &ânbe beâ æantomimensi. Œei bicfem
bertratcn fie bie êtelle ber Gpracbe; bei jenem foIIten fie
nnr ben ERacbbrnd berferen oermebren, unb bnrcb ibrc
æemegnngen, ale natiirIicbe Seicben ber SDinge, ben ber;
abrcbeten 3eicben ber ëtimme fiabrbeit unb Seben bers
fcbaffen bclfen. êBeibem æantomimen maren bie 23eme;
guagen ber Sgânbe niibt bIoÊ natürIicbe Beicben; sicle
berfelben battcn eine conoentionelIe Œebeutung, unb biefer
mugie ficb ber ëdwufpieler sanglier) entbalten.

(St gebraucbte fieb alto feiner Qânbe fparfanier (de ber
iliantomimc, aber eben fo menig bergebeno ale SDiefer.
(St rübrte feine baal), mena er nions bamit bcbeuten
ober berftiirfen fonnte. Œr touBte nicbté bon ben gleicbgül:
tigen EBetoegungen, bard; beren bcftânbigen einfbrmigen
&ebraucb ein fo grofier îbeil bon ëcbanfpielern, belon:
bers bas ürauengimmer, fait) bas ooüfommene flnfeben
bon Œrabtpuppen gibt. âBaIb mit ber reebtcn, baIb mit
ber linier: Sganb, bie bôme einer frieplicbten’ 91cbte,
abtoârtâ nom Rbrper, befcbreiben, ober mit beiben ban:
ben gugIeieb bie Suft bon fiel; roegrubern,bei3t ibnen fiction
baben; unb tuer eô mit einer gemifien îanameiftcrgragie
au tbun geübt ift, o ! ber glaubt une begaubern au formai.

3d) meifi mobl, bai; ferft bogartlfiben gobaufpielern
befieblt, ibre banb in fouinent êcbIangenIinien bemegen au
Iernen: aber nacb alleu êeiten, mit alleu mngicben
übânberungen, beren biefe 8inien, in 211111!)an ibres
êdnoungeé, ibrer Gârbfçe unb SDauer, fâbig finb. llab
eanid; befieblt et eô ibnen nnr gur Hebung, son fiel) 3mn
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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 à l’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 tours 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.

ll 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. ll 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 malvenu,

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 llogarth 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 toutela variété que
peuvent donner à ces lignes leurs courbures, leur longueur et la
durée. Enfinlil ne voit la pour eux qu’un exercice qui doit les
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slIgiren baburd; gcfdficft au mad;en, um ben 91men bic
æiegungen beB ERei3e6 geIâufig au maŒen; niât aber in
ber meinung, bug bas ügîren feIBft in miter méfié au
in ber EBefcfireiBung foId)er khanat Binien, immer me!)
ber nâmîidnn îDirection, beftebe.

flBeg aIfo mit biefem unbebeutenben æortebrasl, bût!
nemeid) bei moraIifcben êtelïen mg mit mm! 9tei5 am
unredfien Drte ift üfîectativn unb &rimafie; unb eben
berfere mm, 311 vît bintereinanber mieberboIt, wirb fuît
unb eanid) efeî. 3d) febe einen êdmlfnaben fein êprü:
ebeId)en ausfagen, menu ber ëèaufpieler allgemeine
Ëetradfixmgen mit ber îBewegung, mit mekber man in
ber Emma! bie Sganb giBt, mir gureicbt, aber feine Emma!
gIeirfifam nom ERocEen fpinnt.

Sebe Œemegung, meIcI)e biefganb bei moralifcben êta:
Yen matât, muî; Bebeutenb fein. th fann man biê in bas
Makrifcbe bamit geben, menu man nur bas æantvmi:
mime bermeibet. ŒG mirb fid) bîeIIeicIfi ein anbermaI
Gâeïegenbeit finben, biefe (Ërabatinn bon Bebeutenben au
malerifcben, bon maIerifcben 31: pantomimifcben (Seften,
ibren Hnterfdfieb unb ibren (Ëebraud), in Œeifpielen au
erIântern. 3th würbe miel; biefeB au meit’fübren, unb id)
mette nut au, bai; ce unter ben Bebeutenben Gâeften eîne
un gibt, bie ber êdwufpieîer bot aIIen SDingen hmm au
beobadfien bat, unb mit benen et aIIein ber MoraI Bidfi
unb Seben ertbeiIen hum. (36 finb biefeô, mit einem
9330m, bic inbibibuaIifirenben 65eme. SDie Moral ift ein
afigemeiner «au, curé ben befonbern nmftânben ber 5cm:
bcInben æerfonen geâogen; bure!) feine üügemeinbeit
mirb et gemifiermafien ber 6min fremb, et mirb eine
üuéfèmeifung, beren SBegiebung auf baë Qegenmârtige
bon bem meniger aufmerffamen, ober meniger Muffin:
nigen Bubôrer, nicbt bemerft ober nicbt begriffen mirb.
imam e43 baber ein Smith! gibt, bieïe Œegiebung finnIicI;
au mad)en, bas gymbolifcfw ber Emma! mieberum auf
baë ünfæauenbe gurüdaubringen, unb manu bides mute!
gemifîe (ëeftué fein fënnen, fo mufi fie ber êcbaufpieîer
ia niât au mad)en berfâumen.
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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’afl’ectation 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 trop loin; qu’il me suf-

fise de faire remarquer que, parmi les gestes significatifs, il en est
qui s’imposent toutparticulièrement 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 digr’ession, dont les auditeurs moins attentifs ou moins

intelligents ne remarquent on 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
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V. CONSEIL DE SHAKESPEARE AUX COMÉDlENS;
DU FEU DE L’ACTEUB.

23mn ëbafefpeare nicbt ein eben f0 groficr êtbaufpie,
Ier in ber üuâübung gemefen ift, ale cr ein bramatifcber
SDictficr tout, in bat er boni; menigftené eben in gui 9e;
mugi, me 311 ber Runft beô eincn, ale me 311 ber Runft
bec anbern gcbb’rt. 3a bieIIeicbt batte cr übcr bic Runft
bee erftern nm in riel tiefer nadëgebacbt, mil er in riel
menigcr 65eme basa batte. 253cm ficus ift jech 180m
bas cr bem fgamlet, menu cr bic omôbianten chabler,
in ben EIRunb Iegt, einc goIbcnc æcgeI fiir aIIe écima,
fpieIer, benen an cincm bernünftigcn æeifaIIe chcgcn ift.
"36) bitte Œucb,” litât cr il)n tinter anbern au bem Remis
biantcn fagcn, ,,fprecl)t bic Serbe in, mie id) fic (55net) ber.
fagte; bic Bunge muè nur eben barüber binIaufcn. 2iber
menu 3m mir fie f0 berauâfyaifct, mie ce mancbe bon
unfcrn êéaufpielern tbun: febt, in mâte mir ce eben in
Iieb gemefen, mcnn ber êtabtfdneier mcinc filerie gefagt
batte. 91ml) burcbfâgt mirmit (Surer 53mm nier in febr
bic Buft, fonbcrn macbt filles bübfd; artig; benn mitten
in bem gnome, mitten in bem ëturmc, mitten, fr) 5a
rebcn, in bem flBirbcInainbe ber 2eiben maften, mixât Sbr
and; einen (Brab son iŒâBigung bec acbten, ber ibncn
bas Gilatte unb chdnncibige gibt."

iman fpricbt in riel bon bem ânier beâ êtbaufpielcrâ;
mon gerftreitct sa; fa febr, cl) ein êtbaufpicter 311 riel
âeuer bchn Éliane 4. 218cm bic, redan ce bebaupten, guru
Œcmeife anfiibrcn, bai; cin êtbaufpielcr ja rabbi am un:
recbtenDrte beftig obermenigftene bcftigcr fein fônne, ale
ce bic Hmftânbe erforbcrn: fr baben bic, incube ce Ring:
nen, muât 3u fagen, baBin foId)em grille ber êâanfpictcr
nicbt au viet ânier, fonbern au menig æerftanb geige.
neberbaupt memt ce aber tout)! barauf an, tous mir
miter bem SZBorte ücucr berftcben. EIBenn Œefrbrei unb
Œontorfwncn getter finb, in ift ce mol)! unftreitig, bafi
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V. CONSEIL DE SHAKESPEARE AUX COMÉDIENS;
DU FEU DE L’ACTEUB.

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 met dans la bouche d’Hamlet

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

qui n’attachent de prix qu’à une approbation intelligente. a 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 ainsidire, de l’ouragan des

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

On a tant parlé du feu de l’acteur, tant disputé surla 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’acteury 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 îIIctcnr barin au mcit gebcn tann. SBcftebt aber bas
genet in ber Grimminbigfeit unb Rebbaftigfeit, mit
melcber aIIe ëtücte, bic ben 91cteur auêmacbcn, bas ibrige
baôu bcitragen, uni feinem êpiele ben 6min ber imbu
bcit au geben: in magna mir bicfen ëcbcin ber ElBabra
beit niabt bis 3m angcrften 311mm getricben 3a fcbcn
münfcben, mcnn ce même) marc, baè ber êdymfpieler
allgubiet ânier in biefcin Œcrftanbc anmenben fënnte.
Œê faim alfa and; nicbt bicfcê ânier fein, bcfjen image
gang ëbafefpeare fetbft in bem êtrome, in bem êturme,
in bem illirbelminbc ber Beibenfcbaft berlengt : er mufi
bloèjene Speftigfcit ber ëtimrne unb ber æcmegungcn
mcinen; unb ber Girunb ift Icicbt 3a finben, martini and)
ba, me ber æicbicr nirbt bic geringftc Elliâfiigung becb:
amict bat, bemwd) ber (âcbaufpicler fret) in bciben 6ms
den mâBigen müfie. C556 gibt menig ëtimmen, bie in ibrer
âuBerften ünftrengnng nidfi mibermârtig mürben; unb
unau frbneIIe, allait ftiirmifcbe æemegnngen merbcn fellen
ebel fein. Qlcidymcbl follen meber unfere 2iugen nocb
unfere Dbren belcibigt merben; unb nur alsbann, mcnn
man bci 9leu3erung ber beftigcn Seibenfcbaften filles acre
meibet, mas biefen ober ’cnen unangcnebm fein fbnntc,
babcn fie bas (Blanc unb efcbmeibige, mecheâ cint’gams
let and; nant) ba bon ibnen berlangt, menu fie ben bbcbften
Œinbrnd.’ marben, unb ibm bas (Semifien verftoctter 5:ch
[et ans bem ërblafe fibrectcn fallut.

son Runft bec ëcbaufpielere ftebt bier 3mifcben ben
bilbenben Rûnften unb ber æoefie mitten inne. me firme
bare gîtaient mué 3mar bic êdfi’nbeit ibr bbcbftes Qefee
fein; brcI) ale tranfitorifcbe filialerei braucbt fie ibren
êtelIungcn jette ERube nicbt immer u gebcn, meldbe bic
alten Runftmerfe fr imponircnb matât. ëie barf fui), fie
mufi fiel; bas flBiIbe eincô item cftal, baé Ëre e cineB
EBcrnini Effets crIauben; es bat ci ibr alle’ bas uôbrü:
denbe, meld)c6 ibm eigentbiimlidb ift, obnc bas æeieibiz
genbe au baben, bas ce in ben biIbenben Rünftcn bard)
ben permanenten êtanb erbâlt. mur mus fie nidfi unau;
Iang barin bermeilen; nur muB fie e6- burcb bic herbera
gebeuben Æcmegungen aHmâIig borbereiten, unb bure!)
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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 aurions,
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; ct il est facile de trouverla 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’llamlet 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 entre les 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. Il 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 efl’ets, qu’il les prépare peu

à peu, et ramène bientôt ces emportements du geste à la mesure
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bic barauf folgcnbcn micberwn in ben achineinen ion
bec &oblanftânbigen auflbfen; n11r 111113 fie ibm nie aile
bic ëtârfe geben, 311 ber fic ber ÉDimtcr in feineræearbeis
rang treiben fann. gain fie ift mat cine flamme mufle,
aber bic fiel) unmittetbar unjcrn ugen verftânbticb macben
mill; unb jeber êinn mil! geicbmeicbelt foin, menn er bic
Œcgriffe, bic man ibm in bic ëeeIe 311 bringen gibt, un:
berfiiIfcbt überIiefcrn au.

(Se tônnte Icicl)t fein, bug fui) nnfcre êcbanfpielcr bei
ber Elliâàignng, 311 ber fie bic Runft and; in ben beftigfien
Eeibenfdjaften berbinbet, in thfebung bec æeifailcô, nicbt
aII3umobIbefinben bürften. -21ber meIrch Œeifaile62-
bic (Sellerie ift freiIicb ein groficr Biebbabcr beB sa:
menben unb trîobenbcn, unb fellen mirb fie erman cIn,
cine gaie Range mit Ianten Sgânbcn 311 ermiebern. 11cl)
bas bcutfcbe illartcrrcl ift nul) 3iemIict) son biefem (3c;
fèmad’e, unb ce gibt flirteurs, bic [riblait genug bon biefem
(ëcfcbmacfe Œortbcil 311 3icbcn miffen. îDcr ëdflâfrigfte
rafft fié), gegen bac Œnbe ber êcene, menn er abgebcn
full, 3ufammen, crbebt auf einrnal bic êtimme, unb übers
Iabet bic fiction, obne 311 überIcgen, ob ber êinn feiner
îliebe bicfe bbbere blnftrengung and) crfvrbcre. mimi
fellen mibcrfprirbt fic fogar ber filerfafinng, mit ber et
abgcben tell; aber me tbut bac ibm? Œenug, baË cr bac
mariera baburdi) erinnert bat, aufmerffam ouf ibn 311 fein,
unb menn ce bic Qiite baben miII, ibm nacb3utlatfrbcn.
marb3ifcben fritte ce ibm! mort) Iciber ifi ce tbeilê nicbt
Renncr gcnng, tbcite 311 gutber3ig, unb nimint bic 23e:
gicrbe, ibln gefaitcn 311 mollen. für bic îbat.

Vl. DU COMIQUE DE DESTOUCHES; COMPARAISON
AVEC MOLIÈRE.

mac ëtiidî bc8 fünften übcnbô (SDiantagB, ben
28. mon!) mar: bac nnbcrmntbctc àinbernif; ober
bas Spinbcrnif; obne .iÎpinbcrnifi, rom beêtcutbce.

28mn mir bic 9lnnale8’ beé fran3bfifcbenïbcatcr6 une):
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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-

prète; car il est sans doute une poésie muette, mais une poésie
qui, pour être. comprise, s’adresse immédiatement à nos yeux. Or
tout sans doit être flatté, quand on veut qu’il transmette à l’âme

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

l1 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 que] est ce succès il 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’inquiéterde 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.

lais que lui importe? ll 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 trop 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’Obstacle imprévu ou l’Obstacle sans obstacle de Destouches.

Nous voyons en ouvrant les annales du théâtre français que ce

[ESSIML 9
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tanagra, fo finben mir, bafi bic Infiigften ëtüctc biefes
Œcrfafîcrs gerabc ben allermenigftcn ÉBeifaII gebabtbaben.
îBeber bas gegcnmârtigcmocb ber berborgene gibets,
and; bas (Dcfpcnft mit ber irommet, nocb ber poe;
tifcbe morfjunfcr, babcn fief) barauf erbalten, unb
finb, felbft in ibrer incubât, nur menigcmal aufgcfiibrt
morben. (Es bcrubt fcbr riel auf bem ionc, in mcIdjem
fiel; cin SDicIfier antünbigt, ober in melcbcm er feine beften
Q53ertc berfcrtigt. iman nimmt ftiIIfrbmeigenb an, ais ob
cr eine Œcrbinbung baburcb eingebe, fiel; son biefcm ione
nicmais 311 entfemen; unb menn cr es tbut, bünft mon
ne!) berecbtigt, barübcr 3u tititgen. mon fncbt ben filer:
fafier in bem îlerfafier, unb gâaubt cimas êtblerbtcrs 311
finbcn, fobaIb man nirbt bas ’ âmlirbe finbct. semeuses
batte in feinem bcrbeiratbetcn æbilofopben, in
feinern ERubmrebigcn, in feiuem æcrfdbmenber Sinus
fier cines feinern, bbbcrn Romifrbcn gcgebcn, ais man
com matière, ferft in feinen ernftbaftcften ëtürfen, 3c;
mobnt mar. êogleicb marbten bic Runftricbtcr, bic fr gcrn
claifificircn, biefes 311 feiner eigcntbiimlicben ëpbarc;
mas bei bem illoctcn oielIcicbt nicbts ais 3ufâllige sont
mar, erftârtcn fic fiir bor3üglicben .Sôang unb berrfcbenbe
âiibigfeit; mas cr ein filial, 3mei filial nabi gemoIIt batte,
Mien et ibncn niât 311 tonnen: unb ais er es nnnmebr
mollie, mas fiebt unftricbtern âbnlimer, ais bafi fie ibm
Iiebcr nicbt (Dercrbtigteit miberfabren Iicfien, cbe fie ibr
ooreiiiges UrtbeiI ânbcricn? Set) milI brunit nicbt fagcn,
bai; bas miebrigtomifmc bcs mestoncbes mit bem miellé:
rifcben son cincrIei Gâütc ici. (56 ift mirflict) u1n æiclcs
ftcifer; ber misigc Reg; in mebr barin 3a fpiircn, ais ber
getrcuc Mater; feinc arrcn finb feItcn bon ben bcbag:
lirbcn ERarren, mie fie ans ben Spânbcn ber Statut tommen,
fonbem mebrentbeils son ber bôl3ernen Qattung, mie fic
bic Runft ranima, unb mit blfiectation, mit ocrfebtter
2ebensart, mit illebanterie überIabet; fein gaminait; t,
fein Wafuren finb baber froftigcr ais Iücbcrticb. übcr
bem ungeacbtct, - unb nur bicfes moIItc ici) fagen, -
finb feine qutigen ëtüctc am mabrcn Remifcben fo gering;
baltig nod; nicbt, ais fie ein oer3ârtclter chdNWId fumet;
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sont les pièces les plus gaies de cet auteur qui précisément ont

en 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. ll 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 Dissipac
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 propre. Où chez le poète il n’y avait en 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-

geté, de la pédanterie. Son Monsieur Pince, son Monsieur des
Mesures sont plus froids qu’amusants. Néanmoins,-- et c’est tout

ce que je voulais dire, - ses pièces gaies ne sont pas aussi dé-
pourvues de vrai comique qu’il semble a quelques délicats; il s’y
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fie [mimi ëcenen minutier, vbie uns due bergenégmnbe
à? [ad)en marina, unb bic ibm aIIein einen aitfebniidnn

ang unier ben fomifdyen SDiciytcm berficbern fënnten.

I

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

îDiefes irauerfpiei marb im Sabre 4748 auf bic freins
ôbfifibe ÈBüInie gebraibt, ergieit groècn 58eifaII, unb macht,
in ber (gemma biefcr übnc, gcwiflcrmagen Œpbcbe.
- macbbem ber ben bon æoitaire feine 3aîre unb 2U:
aire, feincn SBrutuâ unb Œâfar geiiefert batte, marb
et in ber meinung beftârft, bai; bic iragifdycn EDidfier
feiner mutina bic aIten Qriecbcn in bieIen ëtüdcn mit
übertrâfen. 23011 une ûrangofen, fagt et, bâtien bic 65m:
(ben eine gefifiidtere (Expofiiion, unb bic gruge Rami, bic
91nftrittc untereinanber go sa berbinben, bafi bie ëcene
niemaIê Icer BIeiBt, unb eine æerfon weber abrie 11tîacbc
fômmt and) abge t, Icmen fbnnen. Œbn une, fagi et,
garum fie Ierncn ônnen, mie biebenbuifler unb mebflls

ubierinnen in mitigea üntitbefen mit einanber [prccbem
mie ber SDicbtcr mit einer mange erbabner, gIânâenbcr
eranfen bienben unb in (&rftaunen feben müfie. 28011
une bâtier: fie Iernen ibnnen -- D freiIidy, me ift bon
ben grangbfen niât aiIeB u Iemen! àier unb ba mbdpte
3mm: cin üuêlânbcr, ber bic 911km and; ein menig geIefen
bat, bemüibig’um Œriaubnif; bittent, anbcrcr EUÈcinung
feint sa biirfen. (Sir mëcâte bieIIeiifit eintvcubcn, bai; aIIe
bicfe æoraüge ber granavfcn au bas fllïejcnflidçc 3:5
îrauerfpielô eben feinen grogcn influfi bâticn; bai; c6
ëéônâeiten mârcn, miche bic einfâitigc Qrbge ber mien
bcracbtet bain. SDbciymaê biIft ca, bem bem bon 230i-
taire etmaê einguivenben? (gr fpricbt, unb man gïaubt.
Gin Œingigcé bermifgie et BcifcincrEBüInie z baè bic grofieu
meifterftüde berferen nicbt mit ber SBracbt aufgefübrt
würben, beren body bic ëriecbcn bic fieinen æcrfudw
einer’erft au; biIbenben Runft gemürbigt 56men. En
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trouve des scènes qui nous font rire de bon cœur, et qui sum-
raient a lui assurer un rang distingué parmi les poètes comiques.

Vif. SÉMIRAMIS 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 certaine égards elle fait
époque dans l’histoire de ce théâtre.- Après que M. de Voltaire eut

donné sa Zaïre et son Alzire, 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 expositipns plus adroites, à lier les scènes les unes aux
autres avec ce giand art qui ne laisse jamais le théâtre vide, et
qui fait venir et sortir avec raison les personnages. n 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!
efl’ectivement, 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 de ceux qui font décider de la vraie
valeur d’une tragédie; que ce sont la des beautés qu’a dédai-

gnées la grandeur simple des anciens. Mais a quoi bon objeco
ter quelque chose à M. de Voltaire? Il prononce, et l’on croit.
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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ïbcater in maris, ein aitcô 8aIIbau6, mit Œcrgierungæn
mon bem fcbiecbteiicn Qefrbmad’c, me fic!) in eincmf nui;
tigcn æartcrrc bas ftebcnbc Œclf brângt unb ftbfgt, eIcir
bigtc ibn mit Stcrbt’ unb bcfonbere bcIeibigtc ibn bic
Earbarifcbc Œcmobnbcit, bie Bufdiaucr auf ber Œübnc
au buibcn, me fie ben fleurira faum in bicI 581M; Iafien,
aie au ibrcu nctbmcnbigftcn EBemegnngen crforbcrIinâ ifi.
61’ mat übcrôcugi, bas bief; bicfcr nebcîftanb bran eirb
nm æicicô gcbraibt babc, maé man bei cinem frcicrn, au
àanbiungcn bcqucmcrn unb prâcbtigern Ëbcatcr obne
3mcifcI gemagt bâtie. Hnb cine ærcbc bicrron au gcben,
vcrfcrtigtc cr feinc êcmiramiâ. Œine Rônigin, mcche
bic êtânbc ibreê incube bcrfammeIt, uni ibnenibre 23cm;
mâqung au crbfincn; cin chpenft, bas ans feiner Qruft
ftcigt, nm i3httfcbanbe su bcrbinbcm, unb ficb au feincm
Embrbcr au râcbcn; bicfc Qruft, in bic cin Watt bcrcins
gcbt, nm ais cin Œcrbredber micbcr bcrauâgufommen: baG
«me mai. in ber îbat für bic ûrangci’cn cimes gang âneries.

Œé macbt in bici Sarmen auf ber SBübnc, c6 erfcrbert in
riel 580m3) unb æcrmaanun , aie man nur mimer in
cirier Dper gemobnt ift. îDcr icbtcr gIaubtc bac êUiuftcr
au cincr gang befcnbcrn (gamins gcgeben u babcn; unb
ab cr ce febcn nidbt fiir bic frangbfifcbc SBügnc, in mie fic
mat, fonbcrn in mie cr fic münfcbtc, gemacbt batte: in
marb c8 bcnncrb auf bcrfercn, ber ber banb, fr) gui se;
gui, ale ce ficb un cfâbr frieIcn Iicfi. en ber crftcn

crfthIung fchn bic guicbaucr and; mit auf bem Ëbcatcr;
unb icb bâtie mob! cin aItnâtrifcch chpcnft in cincm in
galantcn (Sirfei môgcn crfcbcincn feben. (frit bei ben fol:
genbcn Torftcüungcn marb bicfcr ancbidiidbfcit (1538;
bcIfcn; bic 2Icteur6 macbtcn fia; ibrc æübnc frei; unb
mué barnum nur einc fluônabmc 311m 58cficn cineG in
auBcrcrbcntIicben êtüdce mar, ift nad; ber 3eit bic bcs
ftânbigc Œinricbtung gemorbcn. 215w borniebmiirb mir fiir
bic SBübnc in æariâ, für bic, mie gcfagt, êemiramiô in
biefcm ëtücie Œ orbe madbi. Su ben ïBrobingcn bicibt
man nocb bâufig ci bcr aIten mon, unb miiI Iicbcr aller
Silurien, aie bem Œorrccbtc cnifagcn, ben saîren unb
Wiercpen auf bic êcbieppc tretcn 311 fbnuen.
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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’aftligeait avec raison : ce qui l’amigeait surtout, c’é-

tait la coutume barbare de souffrir des spectateurs sur la scène,
où ils laissent a 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 la 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 unlopéra. 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 provisoirement 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 remédiaà 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, àcet 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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îDic (Ericbcinnng cineé (Bâties max in -einc1n fran fifi:

fibcn îraucrfpielc cinc je Eübnc bienbcit, unb ber æi ter,
Der fic ma te, rccbtfcrtigt fie mit in eigcnen Gâriinbcn, bag c8
fiel; ber übe chnt, cincn biugenblict babci au bcrmciIcn.

"Man frbrie unb frbrieb bon alleu ëciten, fagt ber
59cm: ben ç«liminaire, bai; man an chpcnftcr airbt mebr

i glaubc, unb bai; bic Œrfcbeinnng ber îlobicn, in ben flua
gcn eincr crieucbtctcn matin, niât anbcré «de tinbifrb
fcitt fbnne. ïfiie? retient cr bagc en, bac 3cm c bitters
tbum bâtie bicfc flBunber gcgiau i, unb ce in te nubt
vergônni icin, ficb nadb bem üItertbume au rirbicn? 513k?
unicre meligicn bâtie berglcicbcn auficrcrbcntlicbc grignais
gcn ber 230rficbt gcbeiiigt, unb ce foute lâcbcriicb fein, fie
au crncuern’ë”

îDicfe fluemfnngcn, bünft micb, finb rbctcrifcber «le
grünblicb. fiicr aIIen Œingcn münfibtc id), bic 9teligion
bier aue bem êpiclc au Iaficn. Su minant bcs (Sic;
frbmade unb ber Rritit finb Girünbc, (me ibr genommen,
rccbt qui, feincn Qegncr 3mn ëtillfcbmcigcn au bringcn,
aber nicbt in recbt tauinib, ibn au übcr3engcn. SDic EReIi;
gion, ale ERcligion, rang bier nirbté cntfcbcibcn foIIcn;
nur ale cine flirt bon 11ebcrIiefernng bcs üitertbume gilt
ibr Scugnifi nirbt mcbr unb nicbi meniger, ale anbcrc
Bcugnific bec QIIicrtbuméâeIten. 11nb fonacb bâtten mir
ce and) bier nur mit bem Itertbumc au tbun.

êcbr mobl; bac gouge 2Hicrtbum bat Qefpenfier
’ scalaubt. SDie bramaiiicben SDicbtcr bcs üItcrtbumé battcn

alfa ERecbt, bicfcn Gâlauben au nuben; menn mir bei cincm
bon ibncn micbcrlommenbc ïabtc aufgcfii ri finbcn, in
mârc ce unbiIIig, ibm nacb unfcrn befiern inficbicn ben
itèrent; u macbcn. altier bat barnm ber ncne, biefe nnfcrc
bcficrc inficbtcn ibcilenbc bramatifdbc fDicbtcr bic nâmæ
Iicbc 8efugnif3? &cmifi nicbt. -- me: menn cr feinc (Fées
frbicbte in jcnc Icirbthâubigcre 3citen guriidlcgi? film!)
alébann nabi. menn ber bramatifrbc SDicbicr’ ift leur
(bei irbifcbrcibcr; cr ergâbIt nicbi, mas man ebcbcm au
[au t, bafi ce gcfrbc en, fcnbcrn cr Iâfit ce cor nnfcrn
ugcn norbmale gel eben; unb Iâfit ce nominale 9c:

icbebcn, nicbt ber blofien biftorifcben æobrbcii mcgen,
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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-HI : toute l’antiquité aura cru ces prodiges, et il

ne sera pas permis de se conformer à l’antiquité 7 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 afl’aire qu’à l’antiquité.

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

Les poètes dramatiques de l’antiquité on donc eu 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 la 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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fonbcm in cirier sans anbcm unb bôbcm übfidfl; bic biffin
riftbc flambât ift nicbt feiu 3mm, fonbem mir baô
imine! au feincm Bmcdc; et mil! uns tâufd)en, unb
bard) bieïâufcbung rübrcn. imam c8 aIfo main ift, bug
mir jtbt feinc bcfpcnficr met»? glauben; menn bides
midytglauben bic îâufdwng notbmcnbig bcrbinbcrn
müfgte; menn 1)an îâuféung mir unmôglid) fpmpatbifis
reu fiimten: in banbcIt jebt ber bramatifcbe ibidfier mis
ber fic!) fclbft, menn et une bem ungcadytct foIcI;c un;
glauincbc mâbrdnn auôftaffirt; aile Runft, bic et babci
anmenbct, ift berlurai.

ûoIindy? üoIind; ift ce burdwue niât crIaubt, Qe;
fpcnftcr unb Œrfcbcinungcn auf bic SBübne au briugen?
8013M) ift bicfc Quelle beë C’Ecbrcdîiéen unb SBatbcti;
Men fût une bcrtrodnct? Stein; bidet Œerqut mâte fût
bic mufle au groè; unb bat fic niétSBeifpicIc fût fiel), roc
baô &enic aller unferer æbilofopbic trust, unb SDingc,
bic ber faItcn æcmunft fcbr fpôttifd) borfommcu, unfcrcr
(Einbilbung fcbr fürcbtcrlid; au mad)en wifi? îDic ûoIge
muè baba anbcrô fallut, unb bic æoraubfcbung mirb
mir faIfd) fein. fifi: gIauben reine Qefpcnficr mcbr? ïBer
fagt me? Dbcr bieImcbr, mais bcifit bas? fgeifgt ce in
bieI: mir finb canÎd) in unfem Œinficbten in mit ses
tommen, baâ mir bic Humôindfleit banon ermcifcn
fônncn; gcmific unumftôèlicbc flabrbeiten, bic mit bem
(551aubcn au (Scfpcnfter im EIBibcrfprucbc flcbcn, finb in
aûgcmein bernant morben, finb and; bem gcmcinftcn
mimine immer unb bcftânbig in gcgenmârtig, baâ ibm
91m8, me bamit ftrcitct, notbmcnbig Iâcbcriid; unb abges
fdnnadt boriommen rang? 33:16 faim c6 nicbt bcifien.
Bit glaubcn jebt feinc Qefpenftcr, faim aIfo mir in
bic! beigcn: in bicfcr 5mn, über bic fié) fuît eben in
vie! bafür ale bamibcr iagcn Iâèt, bic nidfi cntfcbicbeu ift,
unb niât cntidficbcn merben faim, bat bic gcgcnmârtig
bcrrfcbenbe au: au benfen ben Qrünben bamibcr bas
lchcrgemicbt gegcbcn; cinigc QBcnige baben bicfe au au
beufcn, unb slëicIc mollen fie au babcn fcbeincn; bicfc
macben bas (Scfdnci unb gcbcn ben Sion; ber grôâtc
&aufc fèmcigt unb herbent fia; gIcicâgüItig, unb beuh 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? ll 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 z nous avons poussé si loin le progrès des lumières, que
nous sommes sûrs désormais de pouvoir démontrer l’impossibi-
lité de ces apparitions 7 certaines vérités irréfutables, inconcilia-

bles avec la croyance aux spectres, sont maintenant si générale-
ment établies, devenues si 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 s 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 par un nombre
égal d’arguments, dans cette question qui n’est pas décidée, qui

ne peut pas l’être, l’opinion 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 indilTérent, pense tantôt d’une façon, tantôt
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f0, baIb cubera, bôrt bcim beIIen ïage mit Œcrgnügcn
iibcr bic Gicfncuftcr fpntten, unb bei bunfler me: mit
Qraufen banon eraâblcn.

aber in bicfem Œerftanbc teint: Qelpcnftcr glaubcn,
tarin unb barf ben bramatifcben gifler im geriugften
nient abbaltcn, (Scbraud; banon au macl;cn. SDcr êame,
fie 3a glauben, licgt in une 2mm, unb in benen am
bâufigftcn, für bic cr nnmcbmlid; bicl;tet. (Es fiimmt nur
ouf feinc Runft an, biet’cn Gainer: 311m Reimcn au brins

en; nui: auf gemific .Îpanbgriffc, ben mrünbcn für ibrc
gBirflicbfcit in ber Œcfèminbigfcit ben ëdnnung au ses
ben. Sgat cr bicfe in feiner gerbait, in mëgcn mir im
gemeincn Bcbcn glauben, iras mir mollen; im Élbcater
müffcn mir glaubcn, inné Œr milI.

ë!) cin ÉDicbter ift êbafcfpcarc, unb ëbafcfpearc fait
cinôig unb aIIein. êBnrgeinem &ct’ncnftc im Sgamlct ridas
tcn fiel; bic titane au crgc, fie môgen ein gliiubi ce nbcr
unglâubigcô Gicbirn bebcdcn. sur fieri: non nItairc
tbat gour nient iront, fic!) auf bicfcô Œefpcnft sa bcrufcn;
ce marbt ibn unb feincn 65cm bcê minus - lâcl;crlicl).

êbafcfpearc’ê mefnenft fbmmt mirilid; ans jeuer
QBeIt; in bünft une. SDcnn ce fiimmt au ber feierliebcn
ëtunbc, in ber Maubcrnbcn grille ber must, in ber
nnlIcn EBchcitung aller ber büftern, geôcinmifinnIIcn me:
benbegriffe, menn unb mit incubent mir, non ber QImmc
au, Œcfpenfter au ermartcn unb 311 bcnfen gemnbnt finb.
au»: ænltairc’e Qeift iit and) nient chima! 311m Œnnanac
gui, Rinbcr bamit 311 fd;rccfcn: ce ift ber blnfic nerflcibctc
anübiant, ber uicbtê bat, nicbtê fagt, mente tbut, me
ce inabritbcinlid) macbcn fbnntc, cr mare bas, moitir cr
fiel; auegibt; alIe nmftânbe nielmebr, untcr inclcben cr
erfd;eint, ftôrcn ben æetrug, unb ncrratbcn bas chdfiipf
cirres faltcn Êicbtere, ber une gent tâuféen unb fd)rcifcn
môcnte, obne bai; cr ce meiè, tnic cr ce anfaugcn ntI.
iman übcrlcgc and) nur bicfce ëingigc : am belIen îagc,
mitten in ber æcrfammlung ber ëtânbe bcs ilieicbê, non
tinem Èvnncrfcblagc angetünbigt, tritt bas ænltairifibe
Qet’ncnft ans feincr Œruft berner. 280 bat Œnltairc je:
male gcbôrt, bafi Gâcfncufter in breift finb? filetée au:
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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 à leur appa-

rition . Sur la réalité de leur existence, un germe de foi se trouve
en nous tous, et surtoutlen 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 plait; au théâtre,
nous serons contraints de croire ce qu’il voudra.

Shakespeare, et Shakespeare presque seul est un tel poète. A
l’apparition de son spectre dans Hamid, les cheveux se dressent à
la tête, que ces cheveux couvrent une tète crédule ou incrédule.
Il. 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’afl’reux 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, qui n’a, ne dit et ne faitrien de

ce qui pourrait nous porter à croire qu’il est ce revenant pour lc
quel 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



                                                                     

46 bamburgiftbc æramaturgte.
5mn batte ibm nicbt fagcn tbnnen, baB bic Qefncnfter
bas gouttentiibt fd;cuen, unb grofic chelIftbaftcn gar
nid)t gern befudytcn? 233M!) æoltatrc mugie auncrlâffig bas
and); aber cr mar 3u fnrcbtfam, au ciel, bieic gemeincn
llmftânbc u nuscn; cr mollie une enter! sans 3cigcn,
aber ce fo te cin meut non einer cblern 9111 fein; unb
bard; bicfe cblcre titi ncrbarb cr billes. ÉDaé (Seineuft,
bas fiel; ËDinge berauenimmt, bic iniber ailes Spcrtow
men, inibcr aile gaie êitten tinter ben ëcfncnftern finb,
büntt miel) fein redues (Scfpcnft 311 fein; unb âmes, tous
bic Silurien bier nicbt bcfbrbert, ftôrt bic 311mm. i

518cm æoltaire einigce 91ngcnmcrt auf bic æantomimc
genommen bâtie, in mûrbc cr and; non cirier anbcrn ëeitc’
ic Unfcbitfticbfcit emnfunben baben, ein Gîefnenft nor

ben flingen cincr gruger: émarge crfcbcincn au Iafien. âme
müficn ouf cimnaI, bei Œrbliifung beéfelben, 31min: unb
(«Entienen érigent; aile müficn ce auf nerfdfiebcne 91a
érigent, menn ber ünblid nicbt bic froftigc êpmmetrie
cirres SBaIIete baben folI. 5min ricbte man ciumal cine
&ecrbc bummc êtatiften beau ab; unb menn man fic
auf bas glüdlicbfte ab ericbtet bat, in bebenie man, trie
febr bicfer nielfacbc uêbruct bec nâmlicbcn üffccte bic
üuflnerffamtcit tbcilen, unb non ben àauptperfonen ab:
gicbcn muB. ïBcnn bicfe ben rcrbtcn Œinbrud auf une
macben follen, in miiffen loir fic nicbt aIIcin febcn fônncn,
fonbcrn ce ift and) gui, menn mir fouît mon [eben ale
fie. 23mn êbafefpcarc ift ce ber cingigc âamlet, mit bem
fiel; bas Œcfnenft cinlâfit; in ber ëcene, ton bic ïlRuttcr
babci ift, mirb ce non ber Elltuttcr weber gcfebcn une!) gea-
bbrt. mile unfere 58eobadbtung gent alfo auf ibn; unb je
mcbr minimale cime non ëmaubcr unb êcbrcdcn sers.
riitteten Qcmütbe mir an ibm cntbectcn, bcfto bercitioitli;

cr finb trir’,bie Œrfcbcinung, melcbc bicfc Berrüttung in
gin nerurfacbt, für eben bas 3u balten, mofür er fic bâti.

a6 Gâcfncnft toirft auf une mebr burrb ibn ale bard)»
fiel) felbft. ÉDcrÆinbruct, ben ce auf ibn macbt, gent in
une übcr, unb bic QBirfung ift au augcnfcbcinlicl; unb au
ftart, «le bai; mir an ber auBerorbcntlicbcn lirfaibc amis
feIn ionien. EIBic menig bat êBoItairc auib biefcn Emilia
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n’eût pu lui apprendre que les spectres fuient la lumière du so-
leil, et ne se présentent guère devantune nombreuse compagnie?
Mais Voltaire, sans nul doute, savait cela fort bien; seulement il
était de goût trop 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. ll

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 Hamlct 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 bou-
leversent son âme, plus nous sommes disposés à tenir comme Iu’

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
est transmise, 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 spec-
tre, un grand nombre d’assistants s’effrayent, mais leur effroi
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griff berftanben! ŒS erfcbrecfen über feinen Qeift ŒieIe ,
aber nicbt bieI. êemiramiô raft einmaI: "bituma! id)
fterbe!" unb bie anbern madben nidfi mebr Hmfiânbe mit
ibm, ais man ungefâbr mit einem mit entfemt gegIaubten
üreunbe macben mûrbe, ber auf einmaI i115 Bimmer tritt.

3d) bemerfe nocb einen Hnterfcbieb, ber fic!) mîfcben
ben &efpenftern bcs englifcben unb frangôfifcben id)ter6
finbet. æoltaire’é Qefpenft ift Méfie aïe eine poetifcbe
émaicbîne, bie mir be!z Ramette megen ba ift; es interef:
fut uns fût fia) ferft nicbt im geringfteu. ëbafefpeare’s
Qefpenft bingegen ift eine mirflicb banbeInbe merfon, an
bcfien êcbicffate mir flntbeil nebmen; es ermedt êcbaus
ber, aber and; MitIeib.

îDiefer unterfcbieb entfprang, obne 3meifel, allô ber
berfcbiebenen Eenfungsart beiber SDicbter bon ben (Se:
fpenftern überbaupt. QSDItaire bettacbtet bie Œrfcbeinung
eûtes 8erftorbenen aïs ein Eunbcr; ëbafcfpeare aïs eine
gang natürütbe ÉBegebenbeit. 318e: bon beibcn pbiIofopbi:
Mer benft, bürfte reine ârage feint; aber êbalefpeare
bacbte poetifëer.

v1n. mm; DE VOLTAIRE.

men fecbôôebnten übenb (altittmocbe, benl3. mai) marb .
bie àaïte bcs figera: bon ilioftaire aufgefübrt.

,, en Biebba cm ber geIebrten Qefcbidfie, fagt ben"
bon 280Itaire, mirb ce niât unangenebm fein, au miffen,
mie bicfeê 6H16 entftanbcn. Œerfdbiebene Êamen batten
bem æcrfaffcr bbrgcworfcn, bai: ingeincn itagëbieu nicbt
gcnug Sicbc mâte. Œr annuertete i ncu, bas, feiner and;
mmg nad), bic caîtragôbie and; eben ni t ber fabidIicbftc
Drt fût bie Siebc fei; menn fie aber b0 mit alIer (ëemalt
berIiebte èeren baben müfiten, in mofle et ibnen welche
machen, in gut aïs ein 9Inberer. Eus cama! marb in acbts
sebu Stagenl bolIenbet, unb fanb groèen SBeifaII. man
nennt ce 311 maris ein ebriffiùbcs Ïrauerfpiel, unb eê ift
oft anftatt beê 513011) enfle borgeftellt morben.”

93m EIDamen baben mir aIfo biefeô ëtüd au herbanteu,
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n’est pas grand. Sémiramis une fois s’écrie z a Ciel! je meurs! s

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 à 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-

méme, 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.

vu]. ZAÏRE DE VOLTAIRE.

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

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

bien aises de savoir comment cette pièce fut faite. Plusieurs
dames avaient reproché à l’auteur qu’il n’y avait pas assez d’amour

dans ses tragédies; il leur répondit qu’il ne croyait pas que ce fût

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

selument des héros amoureux, il en ferait tout comme un autre.
La pièce fut achevée en dix-huit jours z elle eut un grand succès.
On l’appelle à Paris tragédie chrétienne, et on l’a jouée fort sou-

vent à la place de Polyeucte. s

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

LESSING. ’ 4
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unb ce mirb une!) lange ba6 Sieinngôftüd ber maman
bleiben. Œin jauger feuriger flottard), nur ber Biebe un:
termürfig; em ftolâer Gieger, uur bon ber ëcbënbeit
befiegt; ein êultan obne SBclrgamie; ein êerraglic, in
ben freten gugânglicben gis einer unmnfcbriintten erie:
terin bermanbelt; ein vertu eues mâbmen, sur bôcbften
Gitaf et bee 655166 bard; meth ale ibre fdflnm flugen
erbëgt; ein bem, nm bas 35rtlicbteit unb ElleIigion ftrei:
ten, bas fiel; amit’cben feinen &ctt unb feiuen flbgctt
tbeiIt, bas Igent frontin fein môcbte, menn es nur nidyt
aufbôren in te sa Iieben; eiu Œiferfücbtiger, ber fein Un;
rerbt erfennt, unb es an fui) feriÏ rami; menn biefe
icbmeirbelnbe Sbeen bas fdbône (befcbletbt niât beftecben,
bard) mas Iiefie ce fiel) benn beftecben? -

flic Siebe felbft bat æoItairen bie saïte bictirt! fagt
ein Runftridfier artig genug. Sticbtiger batte er gefagt: bie
Galanterie. 3d; tenue nur eine Eragëbie, an ber bie
Biebe ferft arbeiteu belfen: unb bas ift morues unb
SuIÎe, nom ëbafefpeare. (88 ift mabr, æoltaire lâfit
feine berIiebte 3aîre ibre Œmpfinbungen febr fein, febr
anftânbig auebrücfen: aber me ift biefer 2lu6brud gegen
jeneô Iebenbige (Semâtbe aller ber tIeinften gebeimlteu
mante, bard) bie fiel; bie Sicbe in unfere gade einftheiibt,
aller ber unmerflirben ævrtbeile, bie fie barin geminnt,
aller ber Runftgri e, mit benen fie jebe anbere Beibens
fd)aft unter fic!) brmgt, Bis fie ber einâige ïrrann aller
unierer êBegierben unb æerabfdyeuungen mirb? æcltaire
berftebt, menn id; in fagen barf, ben (Sangleiftbl ber Biebe
bortrcfflicb; bas ift, biejenige êpracbc, benjenigen 8211m
ber ëpracbe, ben bie Biebe brancbt, menn fie fut) ouf bas
bebutfamftc unb gemefienfte auebrüden wifi, menn fie
nidfis iagen min, aie me fie bei ber fprôben êopbiftiu
unb bei bem ratier: Runftricbter berantmorten latin. 2lber
ber befte (Sanglift meiè bon ben &ebeimnifien ber me ies
rang nient immer bas meifte; ober bat gleidymcbl si:
faire in me Refen ber Siebe eben bie tiefe Œinficbt, bie
ëbafefpeare gebabt, f0 bat er fie menigftene bier nicbt
5eigen mollemunb bas (siebidfi ift meit miter bem mirant
geineben.
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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, ou 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 I 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 z 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

progrèsinsensibles qu’il yt’ait, 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’ose ainsi parler, connaît admirablement bien le style officiel de
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
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
secrets 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-dcssous
du poète.



                                                                     

52 bamburgtirbe SDramaturgie.
filon ber (Siferfudfi tâtât fic!) ungefiibr eben bas fagen.

îDer eiferfücbtige brcêxnan fpielt, gegen ben eiferiücbtia
gen Dtbellc bcs êbafefpeare, eine Îebr fable gigur. 11nb
bort) ift Dtbello offenbar bas Œorbilb bcs Droeman ges
mefen. (iibber’îagt, ilioltaire babe titi; be8 æranbee bes
mâdfiigt, ber ben tragifcben êclyeiterbaufen bcs ëbates
fpcare in 65mn, select. Sel) batte gefagt: eineé æranbeê auô
biefem flammeubeu êmeiterbaufen; unb nocb ba3u eines,
ber mebr bampft, ale leurbtet unb mârmt. âlBir bôren in
bem Droeman einen Œiferfücbtigen reben, mir feben ibn
bie miche îbat eineô (&iferfiirbttgen begeben; aber bon
ber (Eiferfucbt felbft lernen mir nidyt mebr unb nidfi me:
uiger, «le mir barber tunisien. Sil) elle bingegen ift bue
bollftâubigfte Bebrbucb über biete traurige matera; ba
tËnnen mir sans lernen, me fie augebt, fie crmecEcn unb
il: bermeiben.

1X. DU PERSONNAGE D’ARLEQUIN.

Geitbem bie meuberin, sub auspiciis Gr Elliaguificenô,
bec siam-n ærofefforô (Soitfcbeb’, ben igarlefin ôffentlid;
son ibrem îbeater berbannte, baben alIe beutfd;e æül):
rien, benen baran gelegcn mat, regelmâèi au beifien,
biejer æerbannung beigutreten gefcbienen. et; fage au
idyienen; benn im (grume batten fie nur bas bunteâ’gârlæ
eben unb ben ERamen abgeidynfft, aber ben marrer! bebal:
leu. SDie EReuberin felbft fpielte eine menge ânière, in
melcben àarlefin bie bauptperion tsar. 9lber barlefin biefi
bei ibr Sgiinôrben, unb tsar gang meifi, anftatt Martien” 9e:
ngbetélïBabrlicb, ein groBer îriumpb fiir ben guten Œea

ma
21net; bie falfcl;e n 513 ertraulidyleiten’ baben eiuen

Éparletin, ber in ber beutfcben lleberfeeung au einem SBeter
geivorben. SDie meuberin ift tcbt, Giottfclyeb iit and; tobt:
id; bêtifie, mir gagea ibm bas 35men mieber an . - 3m
Œrnfte; menn er unter frembem marxien au bulbeu iît,
maman nidyt and; unter feiuem ? ,,Œr ift einflauôliinbifrbeô
Glefcbëpf!” fagt mon. 31m tbut bas? 36) mollie, bai; aile
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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,

parait une ligure assez fade. il est pourtant manifeste qu’Othello
a été le modèle d’0rosmane. 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’estnn

jaloux qui parle par la bouche d’0rosmane; 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,1ri

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

venir.

IX. DU PERSONNAGE D’ARLEQUIN.

Depuis que Mm 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 ils 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! 1
Les Fausses confidences ont aussi leur Arlequin qui, dans la

traduction allemande, est devenu un Pierre. M” Neuber est
morte, Gottsched est mort aussi : si nous lui remettions sajaquette?
- 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? me: à Dieu que
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marren tinter une fluelânber mâtent "(Sir trâgtiicb, mic
fut) tein Entenfd; unter une trâgtz” - in braucbt er nidjt
erft lange au fagen, mer er ift. "(86 ift miberfinnig, bas
nâmlidje Subioibuum alle îage in einem anbern giflée
erfrbeinen au feben." mon muB ibu ale lein Subibibuum,
fonbern ale eine ganse (Saunas betrodfien; eé ift nid)!
tâarlelin, ber beute lm îimon, morgen im italien, über:
morgen in ben falfdben æertraulicbfeiten, mie ein
mabrer Sparte in alleu 65a en, borlbmint; fonbern eé finb
barletine; bic (Eattung leibet tauienb Œarietiiten; ber in:
îimon ift nicbt ber irn üallen ; jener lebte in Œriecben:
lenb, biefer in âranlreid); ont meil ibr («ibaralter einerlei
bauptôüge gai, bat man ibnen einerlei mamen gelaffen.
ElBarum me en mir etler, in unfern Pliergnügungen mal):
Iiger, unb gegen table Æernünftelcien narbgebenber fein,
ale - id; mill nicljt fagen bic ârangofen unb Staliener
finb,-fonbern ale jelbft bie mimer unb 65net!) en maren?
28m ibr illarafit etmaé 9lnber6 ale ber barlefin? Spatte cr
nidjt and) feine eigene befonberc Strarbt, in ber er in einem
ëtüde liber bem anbern certain? àatten bic êtriecben
nabi ein eigcnee SDrama, in bas jeberâeit êatpri eingee
florbten merben muèten, fie morbier: fiel; nun in bic 65e;
fd)id;te bcé cernes fdjicfm ober nicbt?

.SÎparlelin bat, ber einigen Sabren, feine Gamin ber bem
micbtnftuble ber mabren Rritit mit eben in bieler Sonne
ale &rfinblirbteit bertbeibigt. 36) empfeble bie îlbbanb:
lung bec bcrrn mâter liber bas mroteeleÆomifcly alIen
meincn Sefern, bic fie nod) nirbt leunen; bic fie lennen, beren
ëtimmc abc ici) frbon*.Œé mirb barin beilâufig son einem
gemifien cbriftfteller sciagt, bafi er Œinfidjt genug benne,
bcrmoleiné ber Sobrebner beé barlelin au merben. Sent
ift cr ce gcmorbcn! mirb man benlen. îlber nein; et ift ce
immer gemcfen. men Œinmurf, ben ibm fier: imbier
miber ben barlelin in ben EUhmb rîlegt, latin et fiel; nie

agemacbt, je niebt cinmal gebaebt au en crinnern.
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tous les farceurs nous vinssent de l’étranger! a Pareille figure ne
s’estjamais vue, pareil costume ne s’est jamais porté chez nous. n -

ll en est dispensé d’expliquer d’abord longuement qui il est. c 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 la 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-ee

que leur parasite, sinon un Arlequin? N’avait-il pas aussi un cos-
tume particulier, qui le faisait reconnaitre dans toutes les pièces
où 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. Mœser
sur le comique grotesqueà tous ceux de mes lecteurs qui ne le
connaissent pas encore, bien sur qu’il o 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 : 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.

mer mame me 23cm)» faim micmanben unbcfannt fein,
bcr in ber ncucn frangëfifcbcn Sitteratur nidjt gang cin
êrembiing ift. fics æerfaficre ber æciagcrung bon
(Saisie! 23mn ce bicfcê ëtüd nidjt bcrbicntc, bafi bic
Ëranâofcn ein fouine Barmcn 4 bamit machtcn, je gercidjt
bod; bicfee Sarmen fcIBft ben âtangvicn 5ur (Sbrc. Œs
acigt fie aie cin 2301!, bas qui icincn 9mm ciferfüdjtig
ift; ouf bas bic gruger: îbaten feincr iliorfabrcn ben En; *
brus! nid)t beriorcn babcn; bas, bon bem Berthe cime
îDidflcré unb son bem Œinflufie bcs îbcatcre ouf îugcnb
unb êittcn übcraeugt, jcncn nidjt u feincn unnübeu (Silice
bcrn admet, biech nient n ben cgcnftânbcn gâbit, nm
bic fic!) nur geicbâftigc üfiiggângcr bcfümmcrn. 28R
meit finb mir îDcutjdje in biefem ëtiid’e nuai) une: bcn
âranôofcn! G58 gamme beraueôufagen : mir finb gcgen ile
nerf) bic maigret: arbarcn! êBarbarifcbet, aie unicrc bure
barifcbftcn orcitcrn, benen ein Biebcrfângcr cin jcbr
fdjiitgbarer 933mm leur, unb bic, Bai aller inter (bôicidjgüiç
tigieit gcgen Rünftc unb QBiffcnfcbaftcn, bic gruge, DE cit:
æarbe, obcr Œinct, ber mit æârfcllcn unb 23cmftcin ban;
bcIt, ber nübiicbcre æürger même? fidjcrlici) für bic finage
eincô marren gebaitcn batte!!! -3ci; mag miel; in "flemme:
Ianb nmfcbcn, me id; min, bic êtabt fol! une; gcbout
merbcn, bon ber fic!) crmarten iiefic, bug fie nm: ben tau;
fenbftcn î cil ber üdfiung unb (&rlenntlidficitgegcn einen
bcutjdycn idjtct baben mûrbc, bic gelais gcgcn ben 53311
58cm)» gcbabt bat. îlien crtcnnc ce immcr fût franôilfifdn
Œitcifeit: mie mit baba: mir une!) bin, cbc mir au je
eincr Œitcltcit faim gent merbcnl 28m flamber and)?
llnfcrc Qcicbrten je! ft finb Hein gcnug, bie Station in
ber chingfdjâtsung ailes bcfien au bcftârlen, me nidjt
gerabegu ben butte! füilt. îlien fpredjc bon eincm Raie
bcs 65eme, bon meicbem mon me; mon rebc son ber

A

l
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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 ontmené, ce bruit même

leur fait honneur. Voilà ou 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! Avouons01e : comparés à

aux, 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 inditTérence 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; insinuer
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üufmnntcrnng ber Riinftlcr; mon âuficrc ben 518mm), baB
eine rcidje Blübcnbc êtabt ber anftânbingten (ërbolung
fiir Émanncr, bic in ibrcn chdfliften bcs ages Sait unb
bise gctragen, unb ber nüsiimftcn 3citrerfür3ung fiir
QInbcre, bic gar feinc Gefdjâfte baben mollet: (bue mirb
bec!) menigftcne bas îbcatcr icin 3), bard) ibrc Neige
îhciincbmung aufljclfcn mbgc z - unb fiche unb bbre nm
fié). ,,ïDcm Sgimmel fci ËDant, raft nidjt 5h33 ber 553mm;
ter albums, bug unfcrc æürgcr midytigere Qinge au tbun
babcn!"

----------- En!Rem petons servare tuaml

253id)tigcrc ? Œintrâglicbcrc; bue 9ch id; au ! Œintrâgiid)
ift frciIicI) untcr une nicbte, tous im gcringften mit bcn
freien fiünftcn in Œcrbinbung ftctjt. gibet

- Hœc animes œrugo et cura peculi
Cum semel imbuerit -

Enfin!) bcrgcfic me). QBie gcbôrt bas ailes sur 3c!-
mire

5011 5&1va mat cin jauger menin!» ber fié; ouf bic
mon Icgen monte obcr foiItc. goûte, mirb ce trahi mcbr
cmefcn fein. SDenn bic Biebe 3mn ibcater bebielt bic

Èbcrijanb; cr Icgtc ben SBartque Eci 6cm unb marb
Rombbiant. (Et ipicitc cinige Sait tinter ber frangbfifctjcn
Struppe au æraunfæmcig, macbtc rcrfdjicbcnc guide, tout
micbcr in fein Œatcrianb, unb marb gcfdjminb bard; cin
paar ïraucrfpieic je glüctlid; unb bcrübmt, ale ibn nur
immcr bic Siccbtegcicljrfamfcit bâttc martien fônncn, menn
cr and) cin æcaumvnt emorben marc. 18ch bem jungcu -
beutfcijcn (53eme, bas bicfcn flacs; cinfciylagen meute! æcr-z
orbitois urb SBettciei mûrbcn fein gemifieftce 2006 feint!
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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! s

.....Eu!Rem poteris serrure tuaml I

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

. . . Hæcvanimos œrugo et cura peculi
Cam semel imbucrit... . î

liais 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 lit comédien. Il joua quelque
temps dans la troupe française de Brunswick, écrivit difl’érentcs
pièces et revînt dans son pays; deux ou trois tragédies en eurent
bientôt fait un homme aussi heureux et aussi célèbre qu’il le
fut 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’altendraient
que le mépris et la mendicité!

A. a va, je vois que tes écus ne péricliteront point entre les mains. l
(Horace. Art poétique, vers 328 et 3.9, .

2. a "and une fuis ce! amour de l’argent, quand cette rouille se sera ct-
laquée tontes les àmcs.... s que deviendront les arts. que deviendra 1(-
théâtre 7 (IWM, vers 830 et 33 .)
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Xi. DES SUJETS D’INVENTION ET DES SUJETS
HISTORIQUES’.

airiftctcice bat ce Idugft entichiebcu, mie mcit fiel; ber
tragifsbc fûictfier um bic biftvrifclje flambât au beiüm;
matu babc: nient meiter ale lie eiucr moblciugeridjtetcn
gobe! agnus, ift, mit ber er feins flibfidjteu bcrbinbeu fana.
tir Braudjt cinc &cfdfidjtc uid)t barnm, mcii fic gcjd;ei;cu
itft, fonbern barum, mcii fic in gcfcbcbcu ift, bai; cr fic
fdjmcriid) au feiuem gcgcnmârtigcu gineste bcfier crbidjtcn
fiiuutc. &inbct cr bicfc êdbictiidjtcit son ungcfâljr au cincm
mabren galle, in ift ibm ber mabrc fgaII milliommcn; aber
bic chdjidytbiidjcr erft lange barnm nacbôujdjlagcn, [chut
ber ultime uidjt. Uub mie êBicIc milieu beun, mas gefdjcben
ift? flBenu mir bic Eleincificit, bug ctmae geishcbcn tauu,
nur bahcr abuebmen tonlieu, mcii ce gefdjcbcu ift: me
biubcrt une, cinc gâugiid; crbidjtete üabci fiir cine mirtlid;
gejd)ct)cuc àiftorie au baltcu, son ber mir nie ctmae gcbôrt
babcn? 233M ift bas crftc, me une eiuc biftorie glorifia
mürbig marin? Sft ce nicbt il)rc iuucre flabrjdjciuliflcit?
11nb ift ce mon cincrici, cb biefe &abrjcbciuiicbfcit bon
gar tcincu gcuguificu unb [lebcriicfcruugcu bcftâtigt mirb,
ober bon iridien, bic au nufcrcr Eificujdjaft un!) nic ace
Iangt finb? Œs mirb chue Ernnb angenomrncn, bug ce
cine Œcftimmnng bcs îbeatcre mit ici, bas flubcuicu
gruger Émanner au crbaltcu; bafilr ift bic Qeïdjidjtc, aber
nicbt bue Ïbcatcr. üuf bem cIljcatcr 21;?ch mir nidjt Ier;
ucn, mue bicfcr oberjcner ciuaetuc café) gerbait bat, .
[cubera me eiu jcber menus bon eiucm gcmiffcn Œbaral’z
ter uutcr gemifieu gegcbeucn llmftânben tbuu merbc. SDie
übfidjt ber Ïragëbic ift mcit pbiiofophifdjcr, ale bic ne;
frein ber chdjicbtc; unb ce bcifit fie son ibrer mabrcu
QBürbc bcrabfcecu, menn mon fie su ciucm bIoËen æaucs
sprinte bcrübmter mâtiner marin, aber fic gar ben matie:
naiitclô au uâbren mifibraudjt. a
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X1. DES SUJETS D’INVENTION ET DES SUJETS
HISTORIQUES.

Aristote a depuis longtemps décidé jusqu’à que] 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 cun-
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. RODOGUNE DE CORNEILLE: RÉCIT D’APPlEN;

ou TITRE DE LA PIÈCE.

(immine betannte, bai; cr flet; auf bicch ïraucrfpict
bas 23eme cinbiIbc, bai; et ce mit übcr feincn Œinna
unb (Sib feu, bas feinc übtigen guide menig 23vr3ügc
haïtien, bic in bicfcm nicbt bcrcint anôutrcffen mâten: cm A
gIüctIieI)er ëtoff, gang neuc Œrbidfiungen, flatte 23eme,
eiu grüaniebcô maifonncment, Inflige 2eibenfebaftcn, eiu
son îlet 311 flet immct madflcnbcs Sntcrefic. -

(Es ift billig, bug mir une bei bem illiciftctftüdc bides
groficn miennes bermciIcn.

SDic Gâcfdficbte, auf bic ce gcbaut ift, crgâbtt üppianus
9tteranbrinn6 gcgcn bas Œnbc feince iambe son ben fini;
Men Reicgcn. "SDcmcttiue *, mit bem simonien 2mm",
untcmabin cincn galbaug gegcn bic intuber, unb lebte ais
.St’ricgegcfangcncr cinigc Sait an bem Sgofc ibrcô Rônige
EBbraatcB, mit beficn êcifivefter Stobsgunc et fic!) ber;
mâbItc. Sngmiicbcn bcmâcbtigtc fiel) mirbane, ber ben
votigcn Rënigcn gcbicnt batte, bcs fprifdicn Cïi’Ltmmcéfitnb

crbsb cin Rinb, ben ësbn bcs QIIeranber Remue, barauf,
untcr benen maman cr aïs æormunb anfangë bic Œegic:
rang fübrtc. êBaIb aber feriafitc et ben jungcn Rbnig une
bem Rage, fuste fic!) fchft bic Rronc auf unb gai) fic!) ben
æamen Strbpbsn. me amiante, ber fiât-aber bcs gcfan;
genen Rbnigé, bas ëéidfal bcêfchcn unb bic barauf ces
vagtcn llnrubcn bec élidée, au minime, me et fit!) aufa
bien, bërtc, tain et nad; 69mn uriid, übcrmanb mit
vicier mübc ben îrbpbon unb Iicfi tan binriebten. met-uni
manbtc cr feinc 28men gegcn ben îBbraatce, unb forbcrte
bic æcfrciung feineô êBrubere. æbraaieé, ber fief) bec
ëŒIimmftcn beforgte, gai) ben mandrine and) mirait!)
me; aber niebtê bcfto menigcr faut ce animent ibm unb
bem antimite 3mn Ërcficn, in incubent bicfcr ben me;
3cm gag unb fic!) une æerâiveifiung fchft entIcihte. meme-
trinô, naebbcm cr micber in icin sans gcfe’brt tout, marb
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xII. 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 lamettaitbien au-dessus de Cinna et

du Cid. a Mes autres pièces, dit-i1, 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 s, 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. a Dé-

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

thes, et vécut quelque temps prisonnier dans la cour de leur
roi Phraatcs, dont il épousa la sœur, nommée Bodogune. Cc-
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 (où 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. n 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 c il se tua lui-même. Démétrius,

retourné en son royaume, fut tué par sa femme Cléopatre, qui
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bon feincr (Semablin, ŒIeopatra, une bug gcgcn bic Sion
bogunc, umgcbradfi; obftbon (Stcopatra fclbft, une 35cv
bruè übcr bicfc tâchait), fie!) mit bem nâmticbcn anthrène,
feincm êBruber, bcrmâbtt batte. 65h batte son bem 58e;
mctriuô ami êbbnc, levron fic ben âttcîtcn, mit immun
ëclcucué, ber me!) bem qLobe feince 23mm ben îbron
bcftieg, cigcnbânbig mit cincm îlifcitc airbag; ce ici min,
mil fic beforgtc, cr mbebtc ben îob feineê 23eme on ibi-
râebcn, obcr mil fic fouît ibrc grauiamc Gicmütbeart baan
bcranlafgtc. flet jüngftc êobn bief; flirtioebue; cr folgtc
feincIn flirubcr in ber Echicrung, unb gniang feinc abîmai:
liche m’initier, bai; fic ben Qiftbccbcr, ben fic ibm gugcbacbt
batte, fclbft trintcn mugie."

Su bicfcr Œrgâbtung [a3 ëtoff au mcbr ale cincin
îtauctfpicle. Œô mûrbc (Surncillcn eben niebt viet web1-
Œrfinbung gctoftet babcn, cincnîrbpbon, cincn blutiez
dine, cincn flemctriue, cincn êetcucuâ barons au
maebcn, aie ce ibm, cincêliobogunc baratte au crfdiaffcn,
faîtetc. 28:18 ibn aber borâügticb barin rcigtc, mat bic 5C5
leibigc Œbcfrau, mekbc bic ufurpirtenêïiccbte ibrcs Singes
unb cttee nicbt graufam gcnug riieben au tënncn gtaubt.
ÉDicîc alfa nabm cr berme; unb ce ift nnftrcitig, bug fonce!)
icin «me niebt 9iobogunc, fonbcrn (Sicopatra bcifien
mon. (bit gcftanb ce fchft, unb mir mit cr bcforgtc, bug bic
3ubbrcr bicfc R5nigin bon ëpficn mit jcncr bcrübmten
tclgten Rbnigin bon ücgpptcn gleicbcô inanimé bcrinccbfctn
bürftcn, me te cr Iicbcr son ber mcitcn ale bon ber criten
æcrfon ben ïitct bcrncbmcn. ,, et) glaubtc micb, fagt cr,
bicfcr Êrcibcit uni in cbcr bcbicncn 3a ibnnen, ba id) on:
gemcrtt batte, baâ bic 2mm fclbft ce nid)! fût notbmcnbig
gcbaltcn, cin ânier eben me!) icincm 53men au bcncnncn,
fvnbcrn ce obnc EBcbancn and) tout)! une!) bem Œborc
bcnannt baben, ber an ber Sanblung boit) mit mcni cr
îbcit bat unb mcit cpifobifcbcr ift, ale mobogunc ; in bat
3. (E. ëopbotlce cince feincr iraucrfpiclc bic (immine;
rinncn gcnannt,tvctcbc8 man icbigcrgcit fmmcrtieb anbcrô
ale ben ftcrbcnbcn Spatules nenncn mûrbc." îDiefc 23e:
mcrfung ift an unb für fit!) fcbr riebtig’ bic QIItcn bieltcn
ben ïitclfiir sans unerbcblidHfichaubten im geringften
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lui 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 n venger

sur elle la mort de son père, c soit que la même fureur l’emportàt

à ce nouveau parricide n. Le plusjeune fils s’appelait Antioehus;

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

prendre le poison qu’elle lui avait préparé n.

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 Sélcucus,

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

ofl’ensée, 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 Hodogune 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. c 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 sont fort 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. n 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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ricin, baB et ben Subalt angeben unifie ; genug, menn ba:
bard; eiu ëtüd bon bem anbern unterfcbieben marb, unb
bie3u ift ber fleinfte llmftanb binlânglidy. 2111m1 alcide
mol)! glaube id; fdnrcrlid), bafi ëopbsfleé bas ânier.
marbré et bieîraminerinaen überfdnicb, miirbe baba!
Qeianira nomma moflent. (St ftanb nicbt au, il)!!! eineu
niætôbebeutenben îlith 311 geben ; aber ibm einen berfüly
rerifdpen Stitel au geben, einen Iitel, ber unfere üufmerf;
famfeit ouf einen falfcben 513mm ridfict, befien mbcbte et
fid) obus 3mm! mebr bebacbt baben. SDie êBeforgm’ bcs
(Semeille ging biernâdflt au mit: mer bic âgoptifcbe Ier:
pana rennt, wifi and), bafi êprien aidât üegpptm ift,
wifi, baÊ mebr’ Rbnige unb Rbni innen ciaerlei filament
gefübrt baben; mer aber jette airât cant, faim fie au mit
biefer nidst bertrecbfeln. QBenigftenê batte (Ennui e in
bem êtüd.’ felbît ben maman Gleopatra niât in forgfültig
bermeiben foutu; bie SDeutIicbfeit bat in bem crften îlets
baumier gelitten; unb ber beutfcbe neberfeber mat baber
febr mobl, bai; er fiel; über biefe flâne EBebeanictyteit mg:
febte. Rein êcribent, am menigften eiu manet, muè
feine Befer ober Bubbrer in gai: unmifïenb annebmen; et
barf and) gar msbI mandymal bertha: mué fie nid)t mien,
bas môgen fie fragen.

XllI. PLUS SIMPLE CONCEPTION DU SUJET.

ŒIeopatra, in ber Gefdfidytc, ermorbet ibren Gâemabl,
ericbiefgt ben einen bon ibren 651mm unb milI ben anbem
mit Giift bergcben. Dbne..3weifel folgte eiu æerbruben
une bem anbem, unb fieæatten aile im Girunbe mir eine
unb eben biefelbe Que c. flenigfteno me es fiel; mit
isabrfmeinlidfieit annebmen, bai; bic eingige Œiferfucbt
eiu mütbenbeô Œbemeib au cirier eben in miitbenber Skate
ter macbte. 6M) aine mette (Semablin au bic ëeite se:
ftelIt au feben, mit biefer bic Biebe ibres Ëatten unb bis
sabbat ibreâ élimages 311 tbeilen, bracbte sin empfinblicbeé
unb ftolgee Sacra Ieidfi au bem Œittfmluffe, bas gaz: airât
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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 Sophocle 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

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’Egypte 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 du 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 eiu-dessus de ce petit scrupule. Il ne faut pas
qu’un écrivain, qu’un poète surtout, suppose chez ses lecteurs ou

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

Kilt. PLUS SIMPLE CONCEPTION DU SUJET.

Dans l’histoire, Cléopâtre tue son mari, pcrc d’une (lèche 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

tous au fond n’eussent le même mobile. Onfipeut du moins sup-

poser avee 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 bcfibcn, mas ce nirbt aIIein befieen fonnte. SDcmchiuB
muflnicbt chcn, mail cr für ŒIeopatra nid)t alIein [eben
tria. SDcr fd)ulbigc &cmablfâllt; aber in ibm faut and;
tin ERater, ber râcbcnbe êbbnc binierIâBt. 21a bicfc batte
bic 932mm in ber bibi: ibrer 2cibcnfcbaftnid;t gcbacbt,
aber mir ale an ibre ëbbne gcbacbt, bon beren Œrgcbem
bcitfic bcrfnbcrt ici, ober beren fianicber Œifcr boit),
menn cr untcr bittera mâblcn mimis, unfcblbar fiat) für ben
guerît bclcibigteu ïbeil crflârcn würbe. gis: fanb ce aber
in nid)t; ber êobn marb Rbnig unb ber Rbnig fat) in ber
(Sicopatra nidfi bic minuter, fvnbcrn bic Rbnigêmb’rberin.
êie batte 9111m son ibm au fürcbtcn r unb bon bem être
gcnblide an et sans son ibr. 920c!) iocbtc bic Œifcrfucbt
in ibrem 59men; nvcb tout ber trequfe Qemabl in feinen
"55men übrig; fic fing an billes au bafien, mac fic crin,
nernmugtc, ibn cimnalgclicbt 311 babcn; bic ëclbftcrs
baltung ftâritc biefen 52cm; bic militer mat fertigcr ais
ber (27min, bic æclcibi crin fertigcr ale ber SBeIcibigtc;
fic bcging ben mciten orb, nm ben crftcn ungcftraft be:
angen au ba en; fie bcgin ibn an ibrcm Grime unb

gcrubigtc fui) mit ber fliorftc ung, bas fic ibn nur an bem
begcbc, ber ibr eigcnes æcrbcrbcn bcfcbloffcn bribe, bai;
fie cigcntlidb niât morbe, bug fic ibrer Œrmorbung nur
gareriommc. EDae ëcbidffal bce arum 60!)an marc and;
bas Œclfidfai bcs jüngcrn gemorbcn; aber biefcr tsar
rafrbcr ober mat gliicflicber. Œr 3min t bic flatter, bas
Gin au trinfcn, bas fie ibm bcrcitct ai; cin unmcnfcb:
tubes Œerbrccben râcbt bas anbcrc: unb ce fbmnit bief;
sui bic limitânbe an, auf melcbcr êcitc mir inebr fierai);
Mailing sbcr mebr imitlcib cmpfinbcn Mien.

SDiefer brcifacbc mon mûrbe nur cirre banblung une:
macbcn, bic ibrcn blutang, ibr imite! unb ibr (Snbe in ber
nûmIicben Bcibcnfcbaft ber nâmliëen SBcrfbn batte. SIBaG
fcblt ibr elfe trad; 3mn ëtoffe eincr iragbbie? ûür bas
(braie fcblt ibr ERicbtê, fiir ben êtümpcr QIIIeé. 58a ift
faine Siebc, ba ift Peine fliermidlung, feine Œrtcnnung,
rein uncrmartctcr munbcrbarer ,8mifrbcnfaü; 9111m gel):
icincu natiiriirbcn (Sang. gifler natiirlidbc (55mg reigt me
65eme, unb ben ëtümper fcbrcctt cr ab. Que (3eme 55W



                                                                     

DRAMATURGIE DE BAMBOURG. 09
et fière A 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

ne doutait pas de leur attachement, ou du. moins comptait que
leur amour filial, s’il avait à choisir entre les parents, se déclarerait

sûrementen’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 àcraindre

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 haine:
l’ofi’enseur, la mère, fut plutôt prête à frapper que l’ofl’ensé, 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-H1 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 là 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 efiraye les
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nen mir Œegebenbeiten befibâftigen, bie in einanber 9e;
grünbct finb, nur Reflet: son Urfacben unb SIBirfungen.
SDîcfe auficne gurüdgufübren, jene spam bicfe abgumëgen,
überaII bas lingefâbr auégufrbliefien, lies, me geicbiebt,
in gefcbeben au Iafien, bug es nidfi anberB gefd)el)en rôti:
nen: bas, bas ift feine gerbe, menn es in bem âere ber
Œefcbicbte arBeitet, nm bie unnüben essaye beô Giebâml:
nifiee in mabrungen beô Qeiftee au bcrtvanbeln. SDer HEM;
bingegen, ale ber airât ouf bas in cinanber (Segri’mbete,
intubera nur ouf bas üebnlinfie ober Hnâbnlime gebt,
menn et fic!) au ElBerfe mugi, bie bem 65eme alIein berge:
fpart bIeiBen foüten, haït fié) bei êBegebenbeiten ouf, bic
miter unifié mit einanber gentein baben, aïe bug fie ne
Ieid; geirbeben. ïDiefe mit einanbcr 311 verbinbeu, igre

ââben f0 bard) einanber 3a fledfien unb 311 bermirren, bof;
mirjeben flugenblid ben einen miter ben anbern verIie:
ren, une einer Œefrembung in bie anbere geftürgt merben:
bas l’ami et, ber 23m, unb nur bas. flue ber beftânbigen
EDurcbfreugung frimer &âben son gang berfdfiebnen âars
ben entftebt battît eine Œontertur, bic in ber Runft eben
bob ift, me bic 18eberei (Shangeant nennt: eiu êtoff,
son bem man airât fagen tarin, si) et Bleu ober rotl), grün
ober geIE lit; ber beibeô lit, ber son biefer rtâche f0, son
ber anbern armets erfcbeint; eiu ëpielmer! ber ElRobe, eiu
&autetpub fût Rinber.

921m urtbeiIe mon, DE ber girofle GomeilIe feinen ëtoff
mebr ale eiu 65eme ober aïe eiu mibiger Êopf bearbeitet
bribe. Œô bebarf au biefer SBeurlbeiIung miter nidifie ale
bic ünmenbung einee gobes, ben illimitant) in 3meifeI
aiebt: bas 65eme liebt (EinfaIt, ber Émis flierwictlung.

XlV. DU CARACTÈRE DE CLÉOPATRE.

(Sleopatra Bringt, in ber Gâeidficbte, ibren êâemabI une
(«Eiferfurbt 11m. flue (Eikrfucbt ? badfie (SemeiIIe: bas mâte
ja eine gang gemeine îErau; nein, meine (amputai rouf;
eine babil! fein, bic and; mol)! ibren imanat gent redorez!
une, aber buræauô nuât ben muon ; bas ibr émana mon
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faiseurs. Une suite d’évènements amenés les uns par les autres,

un enchaînement de causes et d’efi’ets 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-

taire, 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. me 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 entrHroisement de fils de toutes couleurs se forme un
tissu, qui, en fait d’art, est exactement ce que dans le métier des
tisserands onappelle a changeant», une de ces étotfes 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 grau-i 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-
plientions.

XIV. DU CARACTÈRE 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, nia Cléopttre 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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bogunen Iiebt, rang fie nidjt je Mr fdjiitergen, ale bai
mobogune Rënigin fein joli, mie fie; bas ift meit erbab:
ner. -

élima recbt; trait erIyabner unb - treit unnatürticber.
59mn einmaI ift ber ëtolg überbaupt eiu uunatürlidjerefl,
eiu gefünftetteree Setter, aie bic Œiferfudjt. 3meiten8 ift
ber étui; einee 23eme mut; annatürlidjer, «le ber ëtoIg
einee miennes. son Statut rüftete bas meiincbe Qefdjtedjt
3m Biche, nicbt au (êetvaltfetigieiten une; ce foII gare
Iidfieit, nidjt ïwrcbt ermeden; mir feinte élidas fofieu
ce mâcbtig macben; nur bard) Biebiofungen fol! es
berrfcben, unb full niât mebr beberrfdjen tonlieu, ale
ce genieBen faim. (Sixte grau, ber bas .îgerrfcben bIoB bee
Serrfcbcnetvegen gefâIIt, bei ber aile magungen bem Œbrs
geige untergeorbnet finb, bie feine anbere Qlüdfeligt’eit
fennt, ale ôu gebieten, su tyrannifiren unb ibren me
gangen ERôItern ouf ben Staden au fessu, je eine 8mn
faim tubât eiu filial, and; mebr (de eiu filial mirfIid) ge:
meîen feint, aber fie ift bem ungeacbtet eine fluenabme,
unb mer eine îluenabme fdjitbert, fcbitbert unftreitig bue
minber Statürlidje. mie (Sleopatra bes (Sorneillc, bie je
sine grau ift, bic, ibren Œbrgeig, ibren beIeibigten ëtolô
au befriebigen, fief) aIIe ÉBerbrecben erIaubt, bie mit nidifie
ale mit mamiabellifcben EIRarimen un! fret) mirft, ift eiu
lingetjeuer ibree Qefcbledjttî. unb Émebea ift gegen ibr’ tu:
genbljaft unb Iiebenemürbig. 15mn que bic Œraufamfeiten,
welche âmebea begebt, begebt fie une Œiferfudfi. Œiner
ârttid)en, eiferfüctjtigen 8mn miII id) nerf; âmes bergeben;

tieift bas, tous fie fein full, mir au beftig. fliber gegen
eine grau, bic une irritent ëtolge, (me überIegtem Œbr:
geiôe âtebeltbaten beriibt, empiirt fui) bas ganse bers;
unb aile Runft bcs Œirbtere Ennn fie une nicbt interefiant
macben. fin fiaunen fie en, mie mir eiu minimum au:
fiaunen; unb menn mir unfere meugierbe gefâttigt baben,
fr baitfen mir bem bimmel, bafi fié; bic Statut mir elle
taufenb Sabre eiu filial f0 berirrt, unb ârgern une liber
ben ibidner, ber une bergleicben miggefrbôpfe für 5mm;
[eben berEaufen wifi, beren Renntnif; une erfprieèlid) fein
iônnte. mon gebe bic gouge &eidjidjte bard); miter fünf:
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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, cette

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 grtce au Ciel de ce que la nature
ne se trompe ainsi qu’une fois en mille ans, et nous gardons
rancune au poète qui a prétendu nous faire prendre de tels mon-
stres pour des créatures humaines qu’il nous peut être bon de
connaître. Qu’on parcoure toute l’histoire: parmi cinquante
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sis gramen, bie ibre EIRânner nom 323mm geftür t unb
erlnorbet baben, ift falun eine, bon ber man niât emei:
feu fënnte, bai; nur beIeibigte Sicbe fie au biefem êdfiiflc
Ecmvgen. 91116 BIvBem Siegierungôneibe, une blogua
6mm. baô ëcepter ferft au fübren, mecheG eiu Iiebreicber
Œbemann fübrte, bat fic!) Mmerïidy cime fv meit versent;
geu. ŒicIe, nacbbem fie aïs BeIeibigte Qattinnen bie âne:
gicrung au fiel; gerifien, babel: bide êRegierung bernai)
mit aIIem mânnIicben étage bermaltet, bas ift main". ëie
baffer: bei ibren Mien, mürrifdyen, treuIvfen (Saiten
âmes, me bie liniertvürfigfeit Rrânfenbeâ bat, au feIp:
crfabren, (:16 bai; ibnen animer ibre mit ber âufierften
Qefabr erIangte Unabbângigfeit niât nm in bieI mas;
buter batte feint ivûen. QIbet faim-lia) at feine bas bei
iid) gebacbt unb empfunben, me (Soma e feiue ŒIeopatta
ichft bon fic!) fagen Iâfit: bie unfinnigften Brababen bcs
Buffets. îDer grëgte êBôfemicbt wifi fui) bot fié) ferft su
entfcbuIbigen, fucbt fia) feIBft 311 überreben, bug bas Bafter,
ivecheê et begebt, fein fv grofgeê Safter fei, vbet bai; i511
bic unmrmeibïicbe ERotbmenbigfeit ce au begeben swinge.
Œé ift miber aile Statut, bug et fid)’be6 Safieré nié 8a;
fiers rübmt; unb ber îDicIfier ift ângerft au tabcIn, ber,
une SBegierbe, divas blâugenbeâ unb ëtarfcé 311 fagen,
uns baô menfifilicbe bers in berfennen nier, aïe DE faine
&mnbneigungen auf bas 586k, c116 auf baé 585k, geben

fënnten. .ËDergIeicben miègefcbilberte (Ebaraftete, bergïcicbeu
Maubembe Ëiraben finb inbefi bei feinem SDicbter bâufis
ger, aIG bei Œorneiüen, unb es fônnte Ieicbt fein, bai; fic!)
311m 365d! fein ÉBeiname beG (31:03:31 mit barauf gri’mbe.
(5:8 ift muât, 211m Vatbmet Bei ibm Serviemue; aber and)

. bas, tous feineô fâbig fein foute unb lvirîlid) and; reines
fâbig ift: baâ Bafter. SDen Ungeïyeuem, ben &igantifcben
bâtte man ibn nennen infini, aber niât ben (Stoâen.
menn méfié ift grog, me niât main ift.

Su ber (Safdyicbte tâtât fui) Œîevpatra vaS au ibrem
Qemalfle; au ERobogunen fonnte ober monte fie fief; niât
tâchai. êBei bem Œidfier ift jene Siam Iiingft vorbei; bic
Œmorbung bcs îDemetriue mirb bug erââbIt, unb au:
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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.

Chez 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 z 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. v
Dans l’histoire, Cléopâtre ne se venge que sur son époux; clic

ne pouvaitou ne voulait se venger sur Rodogune.ühez 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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Situanung bcs ëtüde gebt uni Œcbcgunen. Œvrneille trin".
cime Gtccputru airât uuf buIBem 28ch ftcbcn Iaficn; fic
rang fret) and; gar nicbt gcrâcbt 3a babcn gluuben, menn fic
fui) tricbt and; un Œcbvgunen ratât. (me: Œifcriücbtigeu
ift c8 ulIcrbingS natürIici), bai; fie gcgen ibre Stebenbublc:
tin and) unmrfôbnticber ift, aie gcgcn ibren trculoîen (Sje:
muât. Mer bic Œtopatra bcs (Somalie, trie gcfugt, ift,
menig aber gur airât eifcrfücbtig; fic ift Bief; cbrgcigig,
unb bic êRucbe cincr (&brgcigigen [allie nie ber ERacbe cincr
Œifcrfüàtigenâbnlicb feta. SBcibe Seibcnfdiaftcn finb au feint
unterfcbiebcn, ale bai; ibrc 233irfungen bic ttâmlidnn feint
fômtten. Êcr (&brgcig ift nie ubac cinc 9m ben Œbelmuti),
unb bic ERadbe ftreitet mit bem (êbelmutbc au fcbr, ale bafi
bic ERacbc bec Œbrgcigigcn 1)an me unb Bic! icin fente.
60 lange cr feinenstvcd berfvlgt, fennt fie tente (grenant;
aber funin but cr bicfen crreicbt, fauta ift feinte Scibenfcbaft.
befriebigt, ale and; einc muche fuiter unb übcrIegenber-
311 merbcn anfiingt. r proporticnirt fie nicbt tombât nant):
bem erlittenen mammite, ale ricImcbr me!) bem and) au.
befotgenbcn. gîter ibm airât inciter fôabcn faim, ben bem.
scrutât cr ce and) rabbi, bug cr ibm geidbabet bat. 233m cr
tiidyt au fürrbtcn but, ben berucbtet et, unb men cr rend),
tet, ber ift tvcit unter feinter Siurbc. SDic Œiferfudyt bina-
gcgen ift einc QIrt boa Steib, unb Sicib ift eiu tictacs frics:
amibes Saftcr, bue feinc anberc EBcfricbigung retint, alê-
butS 951131km 28crberbcn feinefi chcnftanbce. (5R tobt in
einem ânier fort; mais faim fic bcrfôbncn; bu bic 23cm:-
bigung, bic fic crmedt bat, nie aufbôrt, bic nâmlidye 58e:
Icibigung 3a fein, unb immer mâdflt, je langer fic buuert:
in tatin and) ibr EDurft trad) ERacbc nie crlôfd;en, bic fic-
fpât aber frit!) immcr mit aïeidyem Qrimme bollgieben.
mirb. (Scrabc in ift bic matin ber Œlcoputra bcim (Sors
neille ; unb bic altiggelligfeit, in ber bieie Située allo mit
ibrcm Œbaraftcr fic t, faim niât unberê ale âufierft bcs
[cibiâcnb feint. Sûre [tafia Gâefimmngcn, ibr unbânbigcr
îrie nue!) (flue unb i nabbiingigfett Iaficn fie une ais
cine (trafic, erbubcnc êeeIe lactracbten, bic aIIe unfere 53e:
munbcrung rerbient. aber ibr tüdifcbcr 65mn, ibrc sa,
mime marmitât gcgeu cinc abrioit, son bcribr Inciter
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ne prépare que la perte de Rodogune. Corneille ne veut pas
que sa Cléopltre 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
efl’ets 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 proportionne,
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 redoutepoint, 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 qui l’a éveillée ne cesse jamais d’être la même

ofl’ense, 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 efl’réné 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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nidifié au befürdfien ftcbt, bic fic in ibrer (Smart bat, ber
fie, ber bem geringften âunfen bon (&beimutb, bergeben
müBte; ibr 2eid)tftnn, mit bem fic niât chin felbft 8ers
Eretben begebt, mit bem fic and; 9inbem bic unfinnigften
in plump unb gerabebin aumutbet, macben fie une micbes
mm in Hein, bai; mir fic airât genug beracfyten au fbnnen
giauben. (&anid) muB biefe Œeracbtung notâmenbig jette
Æemunbemng aufâebren, unb es bIcibt in ber gai-[5&1 (îles):
patra nid;t6 übrig, aie eiu bâiflicbeâ, abicheuiicbeô ïBeib,
bas immcr fpmbeIt unb rafet unb bic crfte êteüe im
îpoaufe berbient.

KV. RODOGUNE: INTRIGUE DE LA PIÈCE.

QIber mg; genug, bafi ŒIeopatra fief; au Evavgunen
tâdfl: ber hâter miII, ba fie ce auf eine gang «118:1er
mcnbe QBeifc tbun fou. 281e fângt er biefeé au? 28mn
(Sieopatra felbft æoboguncn une bem 518e3e fôafft, in ift
bas îDiug bicI au natürIirI; : bem me ift natüriicber, ale
[cirre gambit! binguriàtcn? (Singe ce uicbt au, bug gugIeid)
eine Biebbaberin in ibr bingericbtet würbc 3 11nb bafi fie
bon ibrem Sliebbaber bingeriétet würbe? çISarum niât?
Bafit 11118 crbicbten, bai; mobogune mit bem mandrine
and) nicbt bBIIig bermâbIt gemefen’ [agi uns erbicbten, bug
trad) feincm ïobe fié; bic beiben 519m in bic 23mm bcs
æatere bcrIiebt baben; [agi une erbicbten, bug bic beiben
ëëbne 3miIIinge finb, bai; bem âIteften ber 551mm gebôrt,
bug bic flatter ce aber beftèinbig berborgen gcbaiten,
mcld)er bon ibncn ber âItefte ici ; IaBt nué erbicbten, bai;
fief; eanicÏ) bic flatter entfrbIbffen, biefeê ereimnifg au
cutbeden, vbcr bieImebr niât au eutbeden, fonbem an
befien fiait benjenigen für ben âIteften 511 criiârcn, unb
i611 baburd; auf ben 92mn au feben, incuber eiue gemific
Œebinguug eingeben molle; [afgt une erbicbten, bai; biefc
SBebingung ber îvb ber 9ioboguue fei. 2mm bâtien mir
ja, me mir babel: moüteu : beibe îBrinôeu finb in ERobvs
gunen fterblid) berIiebt° mer bon beiben feinte ŒôeIiebtc
umbringenlroill, ber in regieren.
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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 nous 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. RÛDÛGUNE: INTRlGUE DE LA PIÈCE.

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

poète a voulu que 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 trop 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 mon de Démé-

trius, 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

conséquent le droit au trône de celui qui consentirait a 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; celuia-lii
sera roi qui se décidera à tuer sa maîtresse.
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ëebbn; aber fbnntcn wir ben Séanbci nidjt une!) mebr

berwiifcln il Rbnntcn mir bic gutcn ærinôen nitbt une!) in
grbficrc ÆcrIcgenbeit feben? fiBir wofien berfucbcn. fluât
une «Un wciter erbicbtcn, baB gibbogunc ben binicblag ber
Œlcopatra crfâbrt; [agi une welter crbicbten, bai; fie swar
einen bon ben æringen borgüglicb Iicbt, aber ce ibm nicbt
befannt bat, and) fouît feinem filicnfd)en ce befannt bat,
110d) bcfcnncn wifi; bafi fie feft entfcbtofien ift, untcr ben
Œringen weber biefen geliebtcrn, nocb ben, welcbcm ber
îbron beimfafien bürfte, au ibrem &emabl au wâblen ;
bug fic afiein ben wâbien wofic, welcber fiel; ibr am mûr:
bigftcn ergeigcn werbe: mobvgune rang gerâcbt fcin va:
Ien; niai; un ber émaner ber âBrinaen geriicbt fein woficn;
ERobogune mufi ibncn crflârcn: wcr mir!) bon me!) babcn
wifi, ber ermcrbc feinc Elliutter l

58mm! bue nenne id) bec!) nec!) cine Sutrigucl Œiefc
ærinâcn finb gui (insciemment! flic frficn au tbnn babcn,
wenn fie fui) beranewidcln wofien! son Wutter fagt sa
ibnen: wer bon eue!) regicrcn wifi, ber ermorbe feine 65e:
liebtel 11nb bic chiebte fagt: wcr me; babcn wifi, ers
morbe feine filiutter! (558 berftebt ficb, bof; ce icbr tugcnba
bafte ærinôen fein müficn, bic einanber bon (Ernnb ber
êecie Iicben, bic viet mefpect für ben bienfcl bon filiama
unb eben in riel gârttiibfeit fiir einc IiebâugeInbe
âurie bon (Eebicterin baben. menn wenn fic nicht beibe
icbr tugcnbbaft finb, fr ift bic 513erwicEInng fr erg nicbt,
ale ce fcbeint; vber fie ift au erg, bai; ce gar airbt miss;
[icb ift, fic wicbcr anfônwideln. SDer cinc gcbt bin unb
Mlâgt bic SBrinâeffm tobt, nm ben cUnion au babcn : ba:
mitift ce une. Dbcr ber anberc gebt bin unb fcbIc’igt bic
ifiiutter tobt, nm bic ærinaeffin au baben: bamit ift ce
wicber une. Dbcr fic geben beibe bin unb frblagcn bic
ëelicbtc tobt, unb woficn beibe ben 15mn baben: in
tenu ce gar nidifions wcrben. Dbcr fic tibiagcn beibe bic
Émanci- tobt, unb wofien beibe bas filiiibiben baben: unb
in faim ce wiebernm niebt une merben. 9Iber menn
fic beibe fcin tugenbaft finb, in wifi feiner weber bic einc
me!) bic anbcrc tobt fcbIagcn; in ftcbcn fie beibe bübfcb
unb fperrcn bec 2mm ouf, unb wificn nid;t,waô fic tbun
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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 Bodogune 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-la 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 terrible qu’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
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
arrêt devant leurs vertueux scrupules, bouche béante, ne sachant

Lassmc. - 6
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ivfieu: unb bas iit eben bic êdbbnbeit baron. ârciiid)
wirb bas (ôtât! baburd) eiu icbr ionbcrbarceiîluiebcu
befommen, bai; bic flBciber barin ârger «le raicnbc
émût-mer, unb bic filtiinucr meibiicber «le bic armieIigitcu
QBeibcr baubeIu : aber wae ici)abet bue? 23iclmebr iit
bicice eiu flingua bcs êtüdee mcbr; benn bas Qegcntbeil
iit in gcwôbulid), in abgcbroicbcu l -

SDch) iin (bruite: ici) meii; nabi, ob ce riel Elliübe toitct,
bergIeicbcu Œrbictfiuugcu 31! macben; id) beibe ce nie bers
indu, id) môcbte ce and) icbtveriid) iemale bcriucbcu. aber
bas weiË id), bai; ce Œinem iebr iaucr wirb, bergIeicbcu
Œrbicbtuugen au bcrbauen.

XVL RODOGUNE JUGÊE PAR VOLTAIRE

ET PAR MAFFEI. I
3m bcrigcn Sabrbuubertc foi; ciumal eiu cbrticbcr

burone’ in bcræaitific auæaris; bem marb bic BeitIang,
ob cr id)cu in 513m6 war; unb ber langer fibule itubirtc
cr bic iranôbfiicben moetcn° bicicm Simroucn wvfite bic
æobogune gar uirbt gcia eu. bcruaet) lebte, au üuiaugc
bec jcbigen Sabrbuuberté, irgenbwo in StaIien cin 23cc
baut’; ber batte ben son son ben Straueriiaielcu ber
(ëriecben unb ieiner Bonbelcutc bcs iccbôgcbutcu ëcculia
bofi, unb ber faub au ber mobvgune gleicbiafiô vicies
aueôuicscn. (&ubiid) leur sur eiuigcu Sabrcn i agar and) eiu
ârauôoie, fouit eiu gcwaltiger êBcrebrer bec Œomeificicben
Siemens (beuu, weii cr rcid) war unb eiu icbr autre ber);
batte, in uabm cr fui) ciucr armet! verlaignen Œnfeliut
bicice groficn ibidfiere au, Iici; iie miter ieiuen biugcn ers
aicbeu, Iebrtc fie bübid)e fiâeric macbeu, iammcltc 2H;
msieu iür fie, id)ricb au it)rcr üuâitcucr cinen groiaeu
eiutriiglicben Gommeutar über bieflBerfe ibrce (grognants,
a. i. w.), abcr gIcicbwobI crtliirte cr bic mobogune iür
eiu iebr Lingercimtee ericbt, unb wofitc fic!) bec ’10ch
bcrwuubcrn, wie eiu in gruger Émann, «de ber gruge
Gorueifie, ibid) wiberfiuuigcô Sens babc itbreiben in:
nen.- - slici eincin bon bicicn iit ber îDramaturgiit unitreis

5
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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

plutôt ajoutera 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 JUGÉE PAR VOLTAIRE
ET PAR MAFFEI.

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

les verrous de la Bastille, à Paris; quoique à Paris, le temps lui
durait, et pour le tuer il se mit a 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 tète toute pleine des tragédies grec-
ques et des tragédies composées par ses compatriotes du seizième

siècle; il trouvait également beaucoup à redire à Rodogunc.
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

tous 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 (lor-
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 alui le
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fig in bie ëdmle gegangen, unb aller &abrfcbeinlitmeit
me!) bei bem Iebtem- benn eB ift bod; gemeiuiglid; eiu
granâofe, ber ben îquIânbem über bie üebler cilICG
manguier; bie 21men erôffnet. ibidem gang gemifi betet
et nad); -- ober ift e6 nidyt biefem, menigftenê bem
QBeIfàeu, - un) niât gar bem àuronen. 28m1 einem 11mg
et ce body baben. menn bug eiu meutfèer feIBft bêtifie,
mm felbft bie Rüïynbeit batte, an ber æortreffliefifeit eincô
23mn bien au ameifeIn, mer faut! fic!) bac cinbilbcn?

3d? rebe bon biefen meinen isorgângem mebr bei ber
mâcbften QBieberbqung ber mobvgune.

xvu. DES CABACTÈRES HISTORIQUES.
BUT SUPÉRIEUR QUE DOIT SE PROPOSER LE POÈTE

DRAMATIQUE.

3 baht micï) Mon babin geâuèert, bug bic (Ébaraftere
bem hâter meit baliser fein müfien, am bie üacta.
Œinmal, mil, menn jene senau Beobacbtet merbcn, biefe,
iniofem fie eine üoIge bon jenen finb, bon ferft nicht
bief anberê auôfaIIen îënnen, ba Ibingegen einerIei
âactum fui) ans sans berfcbiebnen Œbarafteren ber»
leiten Iâfit. 3meitené, mil baé Scbrreidbe nidfiin ben
5108m üactiâ’,fnnbem in ber Œrfenntnifi beftebt, bafi
biefe Œbaraîtere unter biefen Hmftânben inhibe Üacta ber:
borgubringen pflegen unb berbvrbrin en müffen.... mur
ioIIte et fiât), im mû, bai; et anbere êbaraîtere; ale bie
biftorifcben, aber moblgar biefen vôflig entgegengeîegte
lvübît, and) ber biftorifcfien Sîamen entbaIten, unb Iieber
sans unbefannten SBerîonen bas befannte mutant BeiIegen,
aïs befcnmten EBerfoneu niât sufvmmenbe Œbaraîtere au:
bidyten. Seneé bermebrt unfere Renutniè, ober id)eint fie
menigftenô in beranebren, unb ift baburcf) angenerm.
miefeâ miberfpricbt ber Renutnifz, bie mir bereitfi baben,
unb ift baburd) unangenebm. Ébie âacta Detracbten mir
aïe amas sufâIIigeâ, (:16 etmaô, bue meïyrern æerfonen
gemeiu fein fann; bie Œbaraftere bingegeu «16 muas
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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 7

Je parlerai plus au long de ces miens prédécesseurs lors de la
prochaine reprise de Rodogune.

xvu. 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

le 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 nons est désagréable. Les faits sont pour nous
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flBefeiitliŒeô unb Œigentbümlicbeé. Elliit ienen Iafien mir
ben Œidfier unifpringen, mie er wifi, in lange et fie nur

. nient mit ben Œbarafteren in SIBiberfprud) febt; biefe
bingegen barf et msbl inô Bicbt fteIIen, aber nicbt serait:
bem; bie geringfte ZBerânberung Menu une bie Snbibi;
bualitâtaufôubeben unb anbere Œerfnnen untergufàicben,
Eetrügeriicbe æcrfonen, bic frembe mamen ufurpiren unb
fiel) für etmae auôgeben, mas fie nient finb.

film bennod) bünft se miel) immer ein meit bergeiblicms
rerïîeffler, feinen îlierfonen nicbt bie (Sbaraftere au gèben,
bie ibnen bie Qefdfidyte giBt, ale in biefen freimillig se;
mâhlten (Sbarafteren felbft, ee ici bon ëeiten ber innern
itèabrfrbeinlicbfeit ober min êeiten bee llnterridàtenben,
au berftofgen. menn jener âebler faim rollfommen mit
bem Œenie befteben, nient aber biefer. fient Qenie ift ce

. oergiinnt, taufenb SDinge airât au milieu, bie jebcr gémis
inabe meifg; nicbt ber ermvrbene Œsrratt) feineô Gâebâcbtæ
niffee, fonbern bas, me ce ans fiel; ferft, une feinem
eigenen mefülfl, berbsrgubringen rermag, matât feinen
Steidfibum anet; me es gebiirt ober gelefen, bat es ents
weber mieber bergeffen ober mag eô miter niât mifieu,
ale infofern ce in feinen Rram taugt; ce berftëfit alfo
baIb ans ëicberbeit, balb aué gicla, BaIb mit, baIb cône
fibrine, f0 off, in grôblid), bug mir anbern guten Sente
une nient genug bnrüber bertvunbern tonnen; mir fteben
unb ftaunen unb fâflagen bie Qânbe gufammen unb rufen:
,fltber, mie bat ein in gruger EUtann niât miffen fb’nnen!
- mie ift eB mëglid), bai; ian nirbt BeifieI! - überlegte
er benn nidfi?" D, Ia’èt une ja fcbmeigen; mir glauben
ibn au bemütbigen, unb mir marben une in feinen flagen
Iâcberlid; ; sans, mue mir Beffer miffen, ale et, bemeiet
5103, bafi mir fleifgiger sur (ëcbule gegangen, ale et; unb
bas batten mir Ieiber nôtlfig, menn mir niât bolIfommene
SDummEôpfe bleiben moment.

Mikael) bem angebeutetenæegrifie, ben mitans bon bem
anie au macben baben, finb mir beredfiigt, in alIen Œbae
ratteren, bie ber fDicbter ausbilbet ober fic!) fcbafft, lleber:
einîtimmung unb 915mm 311 nerlangen, menn er bon une

merlangt, in bem Sidfie eineô Gâeniee Betracbtet au merben.
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quelque chose d’accidentel, qui peut être commun à plusieurs;
les caractères nous sont au contraire quelque chose d’esscntiel
et de tout personnel. De ceux-là nous laissons le poète disposera
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-
rait ;’il y a pour 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 alu, ou bien il
l’a oublié, ou bien il ne consent à s’en souvenir qu’autant qu’il en

peut faire son profil; 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: «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... 7 n Ah! taisons-nous plutôt. Nous
pensons l’humilier, et nous ne faisons que nous rendre ridicules a
ses yeux; tout ce savoir dont nous nous targuons ne sert à prouver
qu’une chose, c’est que nous avons mis plus de zèle que lui à
fréquenter l’école, et nous y étions malheureusement tenus, sous

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

gation imposée au poète, s’il veut nous apparaître avec cette I
auréole, de nous faire reconnaitre, dans tous les caractères qu’il
développe ou qu’il crée, l’accord où ils doivent être avec eux-
mêmes, et aussi l’intention qu’il y a miso.
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Urbereinftimmung. - niera mufi ficb in ben (bibarde

teren miberfprecben; fie müfien immer einfiirmig, immer
fiel; felbft àbnlid) bleiben; fic bürfen fiel; jetai flatter, jetât
Mmâcber auget-n, nacbbem bie 11mftânbe auf fie mirfen;
aber reine bon biefen Ilmfiânben müfien mâcbtig genug
fein lônneu, fie son frbmar; auf meifi au ânbern. (En îlürt
unb SDespot mufi, menn et berIiebt ift,nocb îür! unb
mesth fein. Qem îiirfen, ber mir bie finnIicbe Siebe
remit, müfl’en feine son ben illaffmements beifallen, bie
gine bermëbnte europâifcbc Œinbilbungslraft bamit ber;
inbet....

(Es gibt Ellienftben genug, bic and; flüglicbere SlBiber:
fpriicbe in fic!) bereinigen. 2lber biefe tônnen and) eben
barmn feine Gâegenftânbe ber poetifcben machabmung fein.
ëie finb unter ibr, benn ibnen feblt bas 11nterricbtenbe;
es mare benn, bug man ibre QBiberfprücbe ferft, bas
flâcberlicbe ober bie unglüctlidben ûolgen berfelben 311m
1111ierticbtenben macbte.... Œinem Œbarafter aber, bem
bas llnterricbtenbe feblt, bem febIt bie

(abîmât. - sont 2lbfirbt banbeln, ift bas, mas ben
EUtenfiben über geringere Qefobiipfe erbebt; mit 91bficbt
birbten. mit 91W tuacbabmen, ift bas, mas bas mente
son ben !Ieinen - ünftlern unterfcbeibet, bie nur birbten
nm 3a bicbten, bie nur natbabmen nm nacbguabmen, bic
fiel) mit bem un??? ilergnügen befriebigeu, bas mit bem
&ebraucbe ibrer ittel berbunben ifi, bie biefe êlflittel 311
ibrer gangen übficbt macben, unb verlangen, babfi and) mir
uns mit bem eben in etingen Œergnügen efriebigen
follen, melcbes ans bem 5 nfcbauen ibres funftreicben aber
abfidfilofen erraucbes ibrer mon entfpringt. (86 ift
mabr, mit bergleicben Ieibigen ERaCbabmungen fângt bas
Qenie au au lemen; es [inb feinc æorübungen; and)
brautbt es fie in grôËeren SZBerten au üiilIungen, au flubes
&nnften unferer mârmern îbeilnebmung; alIein mit ber

nIage unb flusbilbung feiner bauptcbarafiere berbinbet
es meitere unb griifiere 91bficbtenzbie QIbficbt, uns au
unterricbten, mas mir fin tbun ober au Iaffen baben; bie
2Ibfid;t, une mit ben etgentIicben Émerfmalen bcs 65men
unb 236M, bcs flnftânbigen unb Barberlirben betannt au
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L’accord. - l’l 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
la force de les faire changer du noir au blanc. Il faut qu’un homme
né Turc etdespole demeure, même amoureux, encore Turc et des-
pote. ll ne faut pas qu’un Turc qui ne connaît que l’amour sensuel
aille songer à aucune de ces délicatesses qu’y veut associer l’ima-

gination amollie d’un Européen....

ll 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 tau-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’instructit’ 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-
lingue 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 font

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 sentis ses exercices préparatoires; il y a recours aussi
dans ses œuvres de longue baleine 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-
naitre à leurs Vraies marques le bien et le mal, le bienséant et le
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macben; bic 2lbftcbt, uns jenes in alleu feinen æerbin:
bungen unb Ëolgen aïs imbu unb aïs glüctlicb ferft im
llnglüdfe, biefes bingegen aïs bâfilicb unb ungIüŒIicb ferft
in: (mûrie 3a geigen; bie QIbiicbt, bei ŒDrmürfen, me feinc

unmitterare macheiferung, feiue unmitterare ne
fibreifung für uns était bat, menigftens unfere ÉBegeb:
ninas: unb æcrabfcbeuungsfrâfte mit folcben &cgen:
ftiinben 5a befcbâftigen, bic es au fein bcrbienen unb bicfe
Œegenftânbe jebergeit in ibr mabrcs Bicbt au fiellen,
bainit uns feta falfcber îag berfübrt, mas mir begcbren
foutent goberabfcbeuen, unb mas mir serabicbcnen ionien
511 begebrcn.

XVlll. LA MÉROPE DE VOLTAIRE ET CELLE DE
I MAFFEI; LE CBESPHONTE D’EURIPIDE; ERREUR

DU P. DE TOURNEMINE.

3d; babc geîagt, bug æottairens alterna e bard) bic Site:
robe bcs Œtaffci bcranIafgt merben. sIIber bcranlafgt, fagt
mobI au menig: benn jenc ift gang ans biefer entftanben;
&abel unb SBIan unb êitten gcbb’rcn bem Émafici; 2301,
taire mürbe Ubac ibn gar feine, aber bod; ficberticb einc
gang anberc microbe gefibricben baben.

Ifs nm bic (blottie bcs granôofen ricbtig au beurtbeilen,
müfien mir subsrberft bas Sriginal bcs Stalieners fennen
Ictncn; unb nm bas poetifrbe 5llerbienft bcs lestera ace
bôrig au frbâeen, mûfïen mir sur aIIen ibingen einen 231k!
auf bie biftorifmen ûacta mcrfen, auf bie cr feinc üabel
gegriinbet bat.

imaficifelbft faBt biefe flafla in ber Bueignungsfcbrift
feines ëtüctes folgenber (bieftalt gufammen: "ibafi einige
3eit and) ber (Sroberung Don iroia, aIs bic berafliben,
b. i. bic macbfmmnen bcs infinies, fief) in æeloponnegus
mieber feftgefebt, bem Strespbont bas mefienifme 65e iet
bard) bas Bons augefallcn; bafi bie Œœmabtin bides RYCËâ
Montsl micmac gebeifgen; baÊIRrespbvnt, meil cr bem
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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 rien ne 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 obiets

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.

XVlll. LA MÉROPE DE VOLTAIRE ET CELLE DE
MAFFEl; LE CRESPHONTE D’EURIPIDE; ERREUR

DU P. DE TOURNEMINE.

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

. Matlei. Mais a pris l’idée est sans doute trop peu dire; ’car l’une

des pièces est sortie tout entière de l’autre. Fable, plan, mœurs

appartiennentà Maflei; sans lui, Voltaire n’eût pas écrit de Mérope

du tout, ou en aurait sûrement écrit une toute différente.

Donc, pour bien juger la copie 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

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

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

lorsque les Héraclides, e’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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êBolte iid) allân giiiiitig ermieien, son ben âDtâdjtigern bcs
êtaats mit iammt ieinen ësbnen umgcbradjtmorben, ben
iüngitcn ausgenommen, melcber ausmârts bei einem au:
Dermanbten ieiner allaiter ergogen marb; bafi bieicr jüngi’tc
goba, Siemens tressais, aïs cr ermaôbien, bard) Spülic
ber 91tlaber unb fiborier iicb bcs bâtcrlirben Steicbes
mieber beniâditigt unb ben îlob ieines Œaters an beiien
flârbern geriitbt babe: bieies erôâblt îBauianias. SDaÊ,
narbbem Rreôpbont mit ieinen amei ëôbnen umgebrarbt
morben, æoInpbont, melcber gleicliialls ans bem (5k,
icbledjtc ber àerafïibcn mar, bicâltegiernng an in!) geriiicn;
bafi bieier bic microbe gcgmungen, ieine Qemablin au
merben; bai; ber brittc goba, ben bic intimer in mon.
tien bringen Iaiien, ben tlamantin nacbber utngebradit
unb bas EReicb mieber erobert babe: bieies bericbtet 91net:
loberas. Qag microbe ierit ben geflücbteten êobn un»
befannter QBeiie tôbten mollen; baè fie aber and; in bem
üugenblidfe son einem alten æiener baran berbinbert
morben, melcber ibr cnbcdt, bafi ber, ben fie für ben
Embrbcr ibres gelines balte, ibr êobn ierit ici; baB ber
nua erfannte ëobn bei cincmDpferGôcIegenbeitgeiunben,
ben SBoltmbont binguricbten: bieies melbct bramas, bei
bem blennies aber ben Ellemen Ielepbontcs iübrt."

(Es mitre 3a oermunbein, menn eine ioche Qeidbirbte,
bic in beionbere Œlüdsmcrbiel unb Œrfennungen bat,
nicbt mon son ben alten q:Lraçjicis 4 mâte geniiet merben.
11nb mas initie fie nicbt? QIriitoteles in iciner îDicbtfunit
gebentt eines chspbonte s, in melcbem microbe ibren
goba erfenne, eben ba fie ini Æegriiie ici, ibn aïs ben
bcrmeinten sIliiirber ibres gelines umôubrm en; unb 213111,
tard), in ieiner 3mciten übbanblung sont Ieiicbeiien,
aieIt vbne 3meiieI aui eben bieies ëtüd, menn cr iicb aui
bic æemcgung bernit, in melcbe bas ganse Sweater 9c:
ratbe, inbein microbe bic 91xt gcgen ibren goba erbebt,
unb aui bic Êurcbt, bic ieben 3nicbauer beiaüe, bafi ber
êtreirbflqeidieben merbe, ebe ber aIte îDiener basa fommen
tônne. riiteteles ermiibntbicicercspbonts amar obne
marxien bcs Œeriaiiers; ba mir aber bei bem (Sicero unb
mebrern mien einen Rush boni bcs Œuripibes anges!)-
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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 Epytus, 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. n

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

tiquité n’cussent 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

Crcsphonte 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’Usagc 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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gen finben, fc mitb et mcbI fein anbereô ais bac 5mn?
biefeâ mayas gemeint baben.

mer æater caïCcurnemine fagt in bem cEgebacÙten EBriefc:
,flrîficteïeâ, biefer meife (Sefetggeber bcs Ëbeaterô, bat
bic &Bdber Emacpe in bie etfte flanc ber tragifcben
üabeln gefebt (a mis ce sujet au premier rang des sujets
tragiques). Œuripibeô atte fie Bebanbeït, unb üriiîctelcâ
melbet, bug [c cft ber reBpI; cnt bec Œuripibeé auf bem
tzibeater bec mibigeu QItbené ccrgefteIIt mcrben, biefes au
tragifcbc ÉIReifterftücEc fc gercôbnte æcIf gang augercrbeutz
fiel; fei bettcfien, gerübrt unb eutôücft morben.” -.9ü6fd)e
âBbrafeB, aber nid); ciel flambât! SDer iBater irrt fief; in
beiben EBunften. 513d bem Iebtem bat et ben üriftcteIec
mit bem æIutarcI; cermengt, unb bei bem erftern ben 2m;
flcteleé niât :th cetftanbén. Seneô ift eine RIeini feit,
aber über biefeé berchnt ce ber mage, eiu cant crte
au fagen, meiI mebrere ben üriftcteîeé eben fc 11anth
cerftanben baben.

XIX. PEUT-ON CONCILIER CE QUE DIT ARISTOTE DE
CERTAINS FAITS TRAGIQUES AVEC CE QU’IL DIT DU

DÉNOUEMENT DE LA TRAGÉDIE?

æie ëacbe cerbâIt fui) mie fcht. üriftcteleé unterfudàt
in bem ciergebnten Rapin! feiner æidfifun ft, bard) mas
eigentlid) fût SBegeBenbeiten êdp’ecfen unb imitIeib erregt
merbe. âme æegecenbeiten, fagt et, müffen enttceber
unter âreunben cber unter âeinben, cber lutter gamin;
tigen merfcnen ccrgeben. 28mn eiu geinb feinen ûeinb
tcbtet, fc ermecEt weber ber 91nfcbIag :1ch) bie üuéfübrung
ber Tint fcnft miter einigeé Entifleib c116 bac aIIgemeine,
melebeô mit bem ünblide bec êëmerglicben unb imberbe
IId)en überbaupt cerbunben fît. llnb fc ift cc and) Bei
gleiægültigen Œerfcnen. üchIid) müfien bic tragifd) en 23e;
gebenbeiteu fief) unter âreunben ereignen 4; eiu SBruber mais
ben iBruber, eiu échu benŒater, eine EIRuIter ben 6cm,
eiu ëcbn bie émuttet tôbten cber tôbtcn moûen, cbcr
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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: u 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’ingénieuse Athènes le Cresphonte d’Euri-

pide, ce peuple, accoutumé aux chefs-d’oeuvre tragiques, était

frappé, saisi, transporté d’une émotion extraordinaire. a - Voilà

dejolics 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.

x1x. PEUT-ON CONCILlEH CE QUE on ARISTOTE DE
CERTAlNS FAITS TRAGIQUES AVEC CE QU’IL DIT DU

DÉNOUEMENT DE LA TRAGÉDIE?

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. ll n’en sera rien de plus si la violence

a été exercée entre personnes indiflérentes. 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 soufl’rir,

de quelque façon grave, cruelle, ou veuille faire souffrir son
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fcnft ouf eine empfinblicbe 23e? migbanbeln ccer mig-
banbetn tchIen. SDiefee aber ana enttceber mit, cber
cime Rima unb Œcrbebadfi gefŒeben: unb ba bic îâat
entrceber cchûbrt cber nient chIfübrt merben mufi, fc
entfteben barons bier RIafien con æcgebenbeiten, meId)e
ben übficbten bec t:ïrauerfpiele mebr cber tceniger eut;
fprectien. SDie erfte*: menn bic Ëbat mifientlid) mit cblliger
Stenntnif; ber îBerfcn, gegen welche fie ccllôcgen merben
iclI, unterncmmen, aber nient ccllgcgen mirb. æie mette:
menn fie mifientlid) unterncmmen, unb nitrifia) cclIgcgen
mirb. ËDie britte: menn bic Èbat nntcifl’enb, cime Rama:
nifi bcs Gâegenflanbee, unterncmmen unb bciIgcgen mirb,
unb ber îbâter bic æcrfcn, an ber et fie ccllgcgen, 3a fpât
fennen ternit. SDie blette: menn- bis unmiffenb tinter-nom;
ineneîbat niât 3m æcügiecung gelangt, inbem bie barein
cermicfelten êBerfcnen einanber ncd) sur rediten Boit et:
fennen. Œcn bief en bier RIafïen gibt 9lriftcteles3 ber lestera
ben æcrgng ; unb ba et bis àanbtung ber âmercpe, in bem
Exempt) ont, babcn 311m êBeifpieIe anfübrt, fc baben
îcurnemine unb 2lnbere biefec fc angencmmen, (118 c5 et
bobard) bie ÊaBeI biefee Iranerfpielâ überbaupt ncn ber
ccûfcmmenften Œattung tragifcber ûabeln au fein erlIâre.

Snbeï; fagtî’lriîtctelee lnrâ 3nccr*,ba3 eine gnte tragifcbe
gobe! fic!) nient glüdlid), fcnbern unglüŒIid) enben müfie.
son faim biefeé æeibeô bei eirianber chteben? ëie fclI
sa; unglüdÊIid; enben, unb gIeidnch)! [finît bie æegeben:
beit, welche et tract) jener Riaffificaticn alleu anbern trust:
Men fiârgebcnlyeiten ccrôiebt, glücttid) ab.28iberfpricbt fui;
nid;t alfc ber grcge Rnnftricbter cffenbar?

XX. CONTINUATION. EXPLICATION DE DACIER.

ç«liîictcrine 3, fagt marier, [ci ber cinaigc, mâcher biefe
êŒmierigEeit gefeben; aber ba et nicbt cerftanben, me
flriftctelee eigentIicbin bem ganaen cicrâebnten RapiteI
gercclIt, fc bribe er aucb nicbt eimnaI ben gerlngften îlets
fuel) gemagt, [le 3a beben. âtriftctelee, meurt SDacier, rebe
bcrt gar nid;t son ber fichet überbaupt, fcnbern IchIe nur
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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, no 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’Aristole 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-il pas manifestement contredit lui-même?

XX. CONTINUATION. EXPLICATION DE DACIER.

Vettori est le seul, dit Dacier, qui ait vu la difficulté; mais
comme il n’a pas compris que] 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 la du tout
de la fable en généra]; il a seulement voulu montrer de combien

LESSING. 1
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Iebren, auf mie manoâerIei au ber EDicbter tragïftâeêBege.
beubeiten bebanbeln fëxme, chue bas fiefentlicbe, me bie
Gâefdyidfie banon melbet, au berânbern, unb raclée bon
biefen 91mn bie Befte fei. 28eme 3. G. bie (&rmcrbung ber
RIptâmneftra burd) ben Dreft ber 311MB beô Guildes fein
foute: in geige fief), me!) bem üriftcteleô, eiu bierfadnr
2131m1, biefen ëtoff 3a bearbeiten, nâmlid) entmeber au
eine SBegebenbeit ber erftern, aber ber ameiten, ober ber
britten, ober ber bierten RIaffci; ber îDicbter müfie mm
überIegen, meIeI)er bier ber fdfichicbfte unb befte fei. SDiefe
Œrmorbung (113 eine ËBegeBenbeit ber erîtern mufle 311 be;
banbeIn, finbe bamm niât êtatt, met! fie me!) ber biftorie
mirEIid) gefcbeben miiffe, unb bard) ben Dreft gefcbeben
müffe. mari; ber ameiten barum nidfi, meiI fie au grâfglid;
fei. me; ber vierten barum niât, mit Rlvtâmneftra ba,
bard; abermaIô guetter würbe, bic bort) burdymô nidyt se:
rettet merbeu f0 e. ÊOIincI) bIeiBe ibm mâté aïs bic britte
mufle übrig.

Œie britte! 915m- üriftoteleé gibt in ber bierten ben 23012
31:9; unb niât 5103 in ein3eInen ÊâIIen, trad; Waggebung
ber nmftânbe, fonbern üBerbaupt. SDer ebrIidn Œacier
mua): eô ôftrer f0: üriftoteïeâ bebüIt bei iI)m muât, nient
meiI er ERecbt bat, fvnbern meil’. er üriftoteleô ift. Snbem
er auf ber einen êeite eine SBIb’èe un ibm au becten glaubt,
madfi et mm (tuf einer anbern eine eben in fdflimmeÆBenn
mm ber (Segner bic SBefonnenbeit bat, anftatt and) jener,
in bieîe 3a fusent in ift es in bocï; um bie untrüglimeit
feineé 21mn gefcbeben, an ber mm im (55mnbe me!) and):
au un ber flambât feIBft au Iiegen fcbeint. imam in riel
auf bic Hebereinftimmung ber (ëefdficbte anfëmmt, menn
ber Œieàter allgemein Befannte minge une ifyr, 3mm:
Iinbern, aber nie gangué) berânbem barf: mirb ce unter
biefen nicbt and; funin geben, bic burcbauô and) bem ers
ften ober 3meîten SBIane bebcmbeït merben müfien? SDie
Œrmorbung ber Riptânmeftra müfite eigentlid) na bem
âmeiten borgefteIIt merben, benn Drefteâ bat fie truffent:
lie!) unb normand) boüôogen; ber timbrer aber faim ben
britten mâblen, meil’. biefer tragifeber ift, unb ber &es
id)id;te bot!) niât gerabeau miberfpridfi. Qut ce fei in.
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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,

i par exemple, le sujet de la pièce devait être le meurtre de Gly-
temnestre par 0reste, quatre plans, au dire d’Aristote, s’offriraiont
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 I
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 Glytemnestre serait encore sauvée et qu’elle
ne doit absolument pas l’être. En conséquence, il ne reste que

la troisième classe. vLatroisième? 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’ajamais tort, non parce qu’il

a raison, mais parce qu’il est Aristote. Croyant couvrir chez lm un
endrott faible, il en affaiblit non moins dangereusement un autre.
Que l’adversaire ait assez de coup d’œil pour frappericl et non là,

c’en est fait tout aussi bien de l’infaillibilité de son grand
Ancien, 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-

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’historre, accordons-le. Mais prenons un autre exemple?
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Mer 3. Œ. âmebea, bie ibre Rinber ermarbet? SZBeIdmi
iman tarin bier ber SDicbter anbere eiufcblagen, ale ben
gramen? SDenn fie mufi fie umbringen, unb fie mus fie
mifientlicb umbringen; SBeibee ift une ber (ëefibidfie gieid;
alIgemein befannt. son für einc mangarbnung fana alfa
unter biefenéBIanen êtatt finben? fier in einem galle ber
bargügliübfte ift, tômmt in einem anbern gar nicbt in 58e;
tracbtung. Dber nm ben Êacier trad) mebr eingutreiben,
fa macbe man bic ünraenbung nicbt aufbiftarifdw, fanbern
auf bIaË erbifiôtetc Qîegcbenbeiten. Œefebt, bie Œrmarbnng
ber Rlotâmneftra mètre ban biefer Iebtern flirt, unb ce
batte bem îDicbter frei geftanben, lie ballaieben aber nicbt
aaIIgieben aulafîen, fie mit aber abrie aôIIige Renutnif;
aaflgieben au Iafien. Eelcben ælan bâtie et bann mâblen
müfi en, nm eine f a riel ale mbglid) aaIIEammene Ëragübie
baratté 311 maiben? macier fagt ferft: ben aierten; benn
menn er ibm ben britten rarôiebe, fa gefibâbe es blafi (me
Qchtung gegen bic Œefdbicbte. Œen aicrten alfa? men
alfa, meleber fic!) gIücEtid; fetfliegt? 915w bic beften ira;
gabion, fagt eben ber üriftateleé, ber biefem aierten inane

en Œarôug bar alleu ertbeilt, finb ja bie, raclée fui) un:
glücflid; fèliefgen! 11nb bas ift ja eben ber ï8iberfprud),
ben SDacier bcben mollie. Sgat er ibn benn alfa gebaben ?
æeftâtigt bat er ibn aielmebr.

3d) bin es and; nuât alIein, bem bie üuôlegung bcs
æacier feine (Senüge Ieiftet. 11nfern beutfcben Heberfeber
ber üriftateliflben birbtfunftl bat fie eben fa menig be:
friebigt. (lit trâ tfeinc Giriinbe bagegen bar, bie pour niât
eigentlici; bie usfludfi bee Êaeier beftreiten, aber ibis
baŒ fanft erbeblicb genug bünfen, nm feinen üutar Iieber
gânglié im ëticbe au Iaffen, aie einen neuen æerfuct) au
magen, etraae 511 retien, me mon au retten fei. ,,3d)
überlaffe, fetfliegt er, einer tiefern Œinfirbt, biefe êèmierigr.
feiten 3a beben; id) fann Erin 8km guibrer ŒrEIârung
finben, unb frbeint mir mabrfcbeinlidh bug linier
SISbiIafapl; biefee Rapitel niât mit feiner gemëbniicben
æarficbt burebgebacbt bribe.”

Set) berenne, bai; mir biech nicbt febr mabrfcbeinîicb
frbeint. Œineô afienbaren ibiberfprucbe maclai sa, eiu Qui;
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Médée, qui égOrge ses enfants. Quelle autre manière le poète

peut-il choisir que la seconde? 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 Dacicr 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 du 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-dessns de toutes les autres, sont celles dont la ter-
minaison est malheureuse! Et la 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’Aristote. 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 la

son auteur plutôt que de tenter une conciliation impossible. a 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. a
J’avoue, pour moi, que je suis loin de trouver la supposition

vraisemblable. Un Aristote ne tombe guère dans une contradic-
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fiatelee nid)t Ieicbt fabulbigflBa id) bergIeiciyen bei fa einem
mienne au finben glaube, fese id) bue grôïgere Émignauen
Iieber in meinen ale in feinen æerftanb. 3d) aerbapple
meine animerffamfeit, id; überlefe bie CôteIIe 3ebn filial,
unb glaube nid;t eber, bai; er fui; raiberfpracben, ale [ne
ici; ans bem gangen Bufammenbange feinee gomme et;
febe, mie unb maburd) er 3a biefem flBiberfprucbe bers
Ieitet marben. üinbe id; mais, me ibn ba3u aerIeiten
fiinnen, me ibxn biefcn îBiberfprucb gemifiermafien nm
aermeiblid) macben miifien, fa bin ici) übergeugt, bafi er
nur anfrbeinenb ift. 58mn fanfl taiirbe er bem Œerfaffer,
ber feine Emmerie fa aft überbenfen müffen, gemig am
erften aufgefaIIen fein, unb nicbt mir ungeiibterm efer,
ber id; ibn 3a meinem Unierriclfie in bie banb nebme. 3d)»
bIeibe alfa fteben, aerfalge ben Êaben feiner eranfen au:
riid, panberire ein jebee 181m, unb fage mir immer:
üriftatelee tarin irren, unb bat aft geirrt; aber baË er bier
etraaé Bebaupten faute, maaan er auf ber nâcbîten êeite
gerabe bas Œegentbeil bebauptet, bas fann üriftatelee
airât. Œnblid; finbet ficb’B and). ’

XXI. CONTINUATION. .- INTERPRÉTATION DE LESSING.
DES PARTIES DE LA TRAGÉDIE.

îDad; abrie meitere llmftânbe; bier ift bie Œrfiârung,
an melcber ben Œurtiue aergtreifelt. - fini bie Œbre
einer tiefern Œinficbt muche id) beêfallê feinen ünfprud).
Sel; railI miel) mit ber (&bre einer grôfiern EBeftbeibenbeit
gegen einen stilafapben raie üriftateleâ be nügen.

nous empfieblt QIriftateleâ bem tragifcben ÉDiebter
mebr, «le bie gute Sllbfaffung ber âabel; unb nicbtâ bat er
ibm burd; mebrere unb feinere Œemerfungen au erIeicbteru
gefurbt, ale eben biefe. îDenn bie flaire! ift ce, bie ben
SDicbter aarnebmlici; 311m EDid;ter matât: êitten, (Befin:
nungen unb 2lu6brucf merben Bebnen geratben, gegen Œi:
nen, ber in jener untabelbaft unb aortrefflid) ift. Œr ertlârt
aber bie Üabel bord) bie æarbabmung einer Sanblung,
apotëswç, unb eine Spanblung ift ibm eine æerfnüpfung ban
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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 redou-

ble d’attention, je relis le passage dix fois, et ne me persuade
qu’il s’estvraiment 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 du 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 TRAGÉDIL.

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 tache 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, opalisais et une action est pour lui un assemblage d’évé-
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ëBcgebenbcitcn, UÛVÛEUK flpayttd’t’wv. îDie Spanblung ift bas

(Sauge, bieæcgebenbeiien finb bic ïbeilc bicfee Qanôen;
unb fa raie bic Giiitc cirres jeben Gianôen auf ber Qüte
[cirier cingelncnîbeile unb beren Œcrbinbung bernbt,fa ift
and) bic tragifcbe banblung mebr aber racnigeraallfaminen,
nacbbem bic æegebenbeiten, une meleben fic beftebt, jebe
fiir fui) unb aIIe 3ufammcn ben biblicbten ber ïragiibie
mebr aber meniger entiprerben. 2mm bringt 9Irifiatclce
aIIc æegebenbeitcn, meldbe in ber iragifrbcn banblung
êtatt baben fënnen unter brei gauptftücfe: bcs (Billets;
même, catamaran, ber (&rtennung, o’wwvapwpoo, unb
bcs 2eiben6, maorie. flBaé cr unter ben beibcn erftern ber;
ftcbt, geigen bic flBarte genugfam; untcr bem brittcn aber
faËt cr sans galamment, me ben banbclnbcn ÈBerfanen
æcrberblicbce unb êtbmerglirbce raiberfabrcn faim: îab,
flBunbcn, EIRartern unb bergIeirben. Serre, ber bifide:
racinielunb bic Œriennnng, finb ba6,raaburcb fiel; bic ber:
taitfclic âabel, p.060; neflsypévoç, son ber einfacben, dalla,
unterfcbeibet; fie finb alto reine mefcntlicbc ëtiicfe ber
Ëabel; fie macben bic Sanblung nur mannicbfaltigcr unb
baburcb épiner unb interefl’anter; aber einc àanblung
tarin ont; abrie fie ibrc bôlIige Œinbcit unb Œunbung unb
Œrbfge baben. Dbne bas britte bingegcn lâfit fiel) gar feine
tragifdbc banblung benfen; flirtcn bcs Seibene, «son, mufi
jcbeo îrauerfpicl baben, bic gobe! beefchen mag eiu ad;
aber aerraicEeIt icin; benn fie gcbcn gerabcgn auf bic b;
firbt bcs irauerfpicle, auf bic Œrregung bee ëdnccfene
unb EIRitleibe; babingegen niobt jebcr Qlüdemecbfel, nicbt
jcbe (&rfennung, fanbcrn nurgemifie 21mn bcrfchen bicË
übficbt erreicbcn, fie in einem b5 cru Qrabc erreirben be a
feu, anbcre aber ibr mcbr nacbtberlig ale aartbcilbaft fini).
Snbem mm îlriftaiclee ans biejem Œcfidbtepunftc bic
aerfcbiebncn nnter brei bauptftfide gcbracbten ’Ibeile
ber tragifrben banblung jeben inebefanberc betracbtet unb
unterfucbt, melcbce ber belle Qlüdemeebfcl, welches bic
belle (Srtcnnung, taechee bic bette Œebanblung bcs Bcis
bene fei : fa finbet fic!) in ünfebung bcs erfiern, bug ber:
jcnige (SlüŒBmeŒfcI ber beftc, bas ifi ber fâbigftc,
êcbrcdcn unb imitleib au ertaeden unb au bcfôrbern.
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nements, cuveau; npaypairœv. 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-
rérsia, de reconnaissance. âvmwpwpéç, et de fait douloureux,
ndôoç. 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, pima; nenksypévoç, se
distingue de la fable simple, item); 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, mien, 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-

tion, à mieux atteindre ce but; d’autres en éloigneraient plutôt.

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, incuber nué bem SBeficm in baé êèlimmcrc gemmât;

unb in ünfciyung ber chtcm, bug bicjenige æebanbîung
bcê Bcibenê bic Bcfic in bem nûmIicbcn æerftanbe
ici, menn bic æcrfoncn, untcr mcchcnbaB Seibcn Beurs
ftebt, cinanbcr nicbt fennen, aber in eben bem üugcn:
BIicEe, ba bicfeô Seibcn gur QBirfIiŒfcitgeIangcn fou,
cinanbcr fenncn Icmen, fo bug ce baburcf) untcrbIeibt.

11nb bicfeô fol! fid) mibcrfprccbcn? 3d) berftebe niât,
un) man bic Gâcbanfen bahut 111113, menn man bier ben 9e:
ringften QBibcrfprud) finbet. îDcr SBbiIvfopI) rebet bon
bcrfdficbcncn ïbcilcn: marum foII benn bas, me cr bon
bicfcm îbeiIc Bebauptct, and; bon jencm gcltcn müffcn?
Sft benn bic mælidflte iliollfommcnbcit bcâ eincn unifia
menbig and; bic oûfommenbcit bec anbcrn? Dbcr ift bic
Œoflfommenbcit cincô îbciié and.) bic Œbûfommcnbeit
beâ &angcn? 93mn ber Qiüdéwcdflcï unb baé, mué îlri:

frotclcô miter bem 280m Seiben bcgrcift, ami bcrfcbic:
bene Œingc finb, mie fic ce finb, matant fol! fiel; mitât
gang crime Œerfcbicbcncâ bon ibncn fagcn Iaffen? Dbcr
ift c6 untincb, bas cin 65mm? îbciIe bon entgegengcç
fcbtcn (Eigcnfcbaftcn baben faim? i530 fagt üriftotcleô,
bai; bic chte tIragôbie nictfiô ais bic flâorftcüung cincr
æcrânbcrrmg beé LSIüCEcG in HngIücf ici? Dbcr, m0 fagt
cr, bafi bic Bcftc ïragëbic auf trima, ale auf bic Œrfcn;
nung bcficn binauslaufcn müffc, au bem cinc graufam
mibematürlidye îbat bcriibt merbcn fallcn ? Œr fagt weber
bas cirre and; bas anbcrc bon ber îragëbic überbaupt,
faubert: icch bon einem chonbcm îbeile bcrfcIBcu
incuber bem Œnbc mcbr obcrmcnigcr trabe Iiegcn, incuber
auf ben anbcm mcbr obcr meniger Œinflufi unb and) muât
gaz: feinen bchn rami. SDcr &Iüdêmcdyîeï tatin fic!) mit:
feu in bem ëiücfc crcigncn, unb menn cr Mon bic au
bas Œnbe fortbaucrt, in marbt cr body nidfi fchft bas
Œnbc; in ifi 3. («2. ber GilüdêmcŒfcI im chip, ber fiel)
bercité 3mn êdflufie bcs bicrten 2ms âufgert, 311 bem aber
and) mancbcrIci Bcibcn (mon) bingufommen, mit incuber:
fic!) eigentIid) bas (ôtât! fdfliefit. ŒIcicbfaIIô faim bas
53eiben mittcn in bem êiücfc ur æoüôiebung gelangcn
foücn, unb in bem nômIicbcn àhigcnblicrc bard; bic Œrs
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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 idez au même sans) 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 ou 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 lejugement 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 allirme-t-il que la meilleure tragédie n’est autre

chose que la représentation d’un changement du bonheur au
malheur? Où donc affirme-HI 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

. tout. Il peut y avoir une péripétie au milieu de la pièce, et les efl’ets

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 (mien) surviennent encore, et c’est par eux i
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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.rcnnung bintcrtricben merben, in bai; bard; bicfe (Errera
nung bas ëtüd nicbtô menigcr au; gecnbet ift; mie in ber
3meiten Spbigcnia bcs Œuripibee, me Dreftcê and)
Mon in bem btcrtcn 21m bon feincr germeriez bic ibn
aufgucpfcrn im SBcgriffc ift, criannt mirb. 11nb mie volis
fommcn mol)! jcncr tragifcbftc Gilüdémcmfcl mit ber iras
gifcbitcn æebaublung bcs Scibenâ fic!) in ciner unb eben
bcrfclben âabcl bcrbinbcn Iafie, tatin mon an ber me
ropc fchft geigcn. ëic bat bic Iebtcre; aber me binbcrt
ce, baè fic nid)t and) ben crftcrenl babcn fbnnte, menn
nâmlid; micron, natbbcm fie ibrcn 601m untcr benn
SDcchc criannt, bard; ibrc SBecifcrung, ibn nunmebr and;
mibcr ben ipolppbont 31: fdbüecn, cntmcber ibr eigcneô
obcr bicïeB geliebtcn êobncâ Œcrbcrben bcfôrbcrte? 28a:
mm fbnntc fut) bicfcs êtüd nidyt eben fumobl mit bem
Hntcrgange ber mon ale bcs îtyranncn fdflieficn? 518cv
rum foute ce einem SDÎdficr nid)t frci fœbcn fbnncn, nm
unfcr Mitlcibcn gcgen einc in gârtlicbc flatter ouf bas
bbcbftc au trcibcn, fic burd) ibrc ,8ârtlicbfcit felbit un:
gIücEIicb merbcn au Iaffcn? Dbcr martini foute ce ibm nid)t
crlaubt icin, ben 601m, ben cr ber frommcn matin feincr
Émuttcr cntrifîcn, glcidymobl ben macbftcllungcn bcs
tyranncn untcrIiegen au Iafien? flBürbc einc fume son:
robe in bcibcn 53men nid)i mutile!) bic bciben Œigcng
imaftcn bcs bcftcn îraucrfpiclê ucrbinbcn, bic mon bei
bem Runfiricbtcr in mibcrfpreècnb finbct?

3c!) inerte mobl, me bas Mifibcrftânbniè bcranlofit
bubon faim. Smon bat fic!) cincn &Iüdâmccbfcl une bem
SBcfiern in bas ëcblimmcrc niât obnc Beiben, unb bas
bard; bic Œrfcnnung bcrbinbcrte 2ciben nicbt obnc (3m68:
medflel bcnfen fbnncn. &leidymobl lann beibee gar moi)!
obnc bas anberc icin; niât au crmâbncn, bafi and; nuât
bcibcô eben bic nâmIid;c æcrîon ireffcn mué, unb menn
ce bic nâmlidyc æcrfon trifft, bug eben niât bcibcs fiel; au ’
ber nâmIidycn 3cit crcigncn barf, fonbcm chics ouf bas

-anbere folgcn, cirres bard) bas anbcrc bcrurfadfi tuer:
ben faim. Dbnc bicch 311 übcrlcgcn, bai mon mur
au folcbc âme unb âabeln gebacbt, in melcbcn beibe
’Ibcilc cnttrcbcr aufammen flichn, aber ber cinc ben
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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

0reste est reconnu, des 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 Polyphonte, 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’a 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 .llc’ropc, 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 imn

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, ou 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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anbern notbmcnbig auôfcbticfit. EDafi ce bcrglcicbcn gibt’
ift unftreitig. 91bcr ift ber Runftridytcr bcgmegen au
tabeln, ber îeinc æegeln in ber mbgliibftcn îlllgcmeina
bcit abfafgt, ointe fiel; nm bic mon u befümmern, in
mechcn feinc allgcmcincn Œcgcln in Sollifion fummen,
unb cinc Œollfummenbcit ber anbern aufgeopfcrt mer:
ben mufi? gent ibn cinc folcbe (Sollifien mit fiel; fclbit
in QBibcrfprucb? Œr fagt: biefcr ïbcil ber âabcl, menn
cr feinc Œsflfommcnbcit baben full, muf; son bicfcr 233
fcbaffenbcit fein; jcncr bon cincr anbern, unb einbrittcr
micbernin bon curer anbern. 2lbcr me bat cr gcfagt, bafi
jcbc âabel bicfc îbeilc aile notbmcnbig baben müffc?
Œcnug für ibn, bai; ce ûabcln gibt, bic fic aIIc babcn
fënncn. QBenn cure âabci ans ber SabI biefer glüdlimcn
niât ift; menn fic cucb. mir ben beften QIücEémccbfcl, ober
mir bic bcftc æcbanbiung bcs 2cibcn6 erIaubt: je tinter;
jurât, bei tbelcbcm bon bciben ibr am beftcn übcrbaupt
fabrcn mûrbct, unb mâblct. SDaê ift c6 ailles!

üriftoteleê fanb âanicbc ÉBeifpicIc in ber 3195i:
genia, me bic êtbtbcfter ben ærubcr,unb in ber belle,
me ber êobn bic imanat criennt, eben ba bic crftcrn im
æcgriffc finb, fiel) gcgen bic anbern 311 bergcbcn.

Que 3meite æcifpicl bon ber Spbigenia ift miriIid;
une bem Œuripibcé, unb menn, mie fDacicr bermutbet,
and; bic belle eiu flBcrf bicfes ibidfiers gcmefcn, in mâte
ce boit) fonbcrbar, bai; îlriftetclee aile brei SBcifpiclc son
ciner folcben glürflidnn Œrfennung gcrabe bei betnjcnigcn
ibidficr gefunbcn batte, ber fiel; ber ungli’uflicbcn îliens
petic am mciften bebicntc. immun amar fonbcrbar? un:
baben je gcicben, baè bic cinc bic anbere nicbt ausfcbliefgt,
unb sbicbon in ber Spbigenia bic glücflicbc Œrfennung
aufkbie unglücflicbc titeripctie folgt unb bas êtücf übcrà
banni alfo gIüdIid) fic!) enbct, mer mg, eb niait in ben
bcibcn anbern cinc unglürflicbc çRetipetie auf bic gIüdIime.
Œrlennung folgtc, unb fic aux) bôllig in ber EIRanicr fanois
feu, burd; bic flet) (Euripich ben (Ebaraftcr bcs tragiicbftcn
son alleu tragifnbcn fDicbtcrn bcrbicnt? .
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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

vair 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 diffé-
rentes, et une troisième d’autres encore. Mais où a-t-il dit que
toute fable devait nécessairement avoir toutes ces parties? ll 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 la tout.

Aristote trouvait des exemples analogues (à la reconnais-
sance, dans le Cresphonte, de Mérope et de son fils) d’abord dans
l’Iphige’nic en Tauride, où la sœur reconnaît son frère, puis dans

l’Helle’, où le fils reconnaît sa mère au moment que cette sœur,

A que ce lits vont se souiller d’un parricide.
Le second exemple, celui de l’Iphige’nie, est certainement em-

prunté à Euripide; et si, comme Dacicr le conjecture, l’llelle’ était

l’œuvre du même Euripide, ce serait un fait assez étonnant qu’A-

ristote eût trouvé ces trois exemples d’une reconnaissance heu-
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-

rense, que somme toute la pièce ait un dénouement heureux, qui
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?



                                                                     

112 . bamburgtitbc mramaturgir.

XXII. SUITE: LA FABLE DU CRESPHONTE D’EURÎPIDE

i MAL CONNUE.

mit ber microbe, taieid) acacigt, mat ce ouf cinc
bappcIte girl mbglicb; ab ce aber terrifie!) gcfcbcbcn aber
nid)t geicbeben, liât fiel) ans ben menigcn âtagmcnten,
bic une ban bem rcôpbantcâ übrig finb, nid)t imitez
fieu. ëic entbaltcn nictite aie ëittenfprücbe unb mata:
Iifcbe (ëefinnungen, ban fpiitcrn êmriftftellcrn gelegcntlid)
angc3agen, unb tactfen nidyt bas seringfte Sicbt auf bic
Dcfanamic bcs guides. flua bem eingigcn, bei bem 9.13m):

bine, welches cinc ünmfung an bic (Bbttin bcs ëricbene
ift, fcbcint au erbctlcn, bai; 3L! ber 3eit, in raclette bic
SQaanung gefaIIen, bic 9iube in bem êIReffcnifcbcn êtaaic
tract) niât micber bcrgcficIIt saurien; unb ans ein baar
anbern faute man fait imIieQen, bai; bic Œrmarbung bcs
chépbantes unb feincr ami atterri êôbne enttvcb’cr eincn
îbcil ber Spanblung fchft auôgcmacbt babc, aber bac!)
mir fars avrbergegangen ici, taeicbce beibeô fiel) mit ber
Œrfcnnung bcs jüngcrn gaines, ber crft acricbiebcnc
Sabre notifier feincn Linter unb feinc ÉBrüber au tarbcn
tain, nimt tout)! guiammcn rcimt. îDie artiste ëcbtaieriga
!cit aber marin mir ber ïitcl felbft. 28mn bicfc Œrtcn:
nung, menn biefe 9iacbe bcs jüngern geintes ber bar;
ncbmftc Snbalt gemcfen: taie tanntc bas gifle! âtres:
pbanteé bcifecn? Rreépbantee tsar ber mame bcs
28ater5; ber Gobi: aber bicg nad) Œinigen Quantité unb
tract) 91nbcrn îelepbantcé; bielIcidjt, bai; jcncô ber recbte
unb biefeê ber angcnammcne mame mar, ben cr in ber
gambe fübrtc, uni uneriannt unb bar ben Siamftcllungen
bcs îlialapbants ficber 311 bicibcn. mer itatcr mufi Iângft
tabt fein, menn fiel; ber êobn bcs bâtcrlicben éliminé
tricber bemiicbtigt. bat mon iemaIB gebbrt, bafi cin
’Irauerfpiel trad) ciner æcrfan bcncnnt’ marben, bic gar
nicbt barin bariômmt? Œarnciüc’ unb ibacier babcn fié)
gcicbtainb übcr biefc êbmierigfeit binxacg 3a lehm
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XXll. SUITE : LA’ FABLE DU CRESPHON TE D’EURlPlDE

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

nejettent pas le moindre jour sur-l’économie de la pièce. Un seul,

qui se rencontre chez Polybe et qui est uneinvocation 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-

phonle? Ce nom était celui du père; quant au fils, il s’appelait

Epytus suivant. les une, et suivant les autres Téléphonte; peut-être

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

Polyphonte. 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 personnage qui n’y figure point? Corneille et Dacicr ont tout

LESSING. 8
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gemmât, inbem fie angenommen, bai; ber 606:1 gIeidficdle
Éreépbont gebeifien; aber mit meldyer îBabrfcbeiulid);
hit? ans maman (gambe?

XXIII. DE LA FABLE DE MÉROPE RACONTEE
PAR HYGIN.

23mn es inbeâ mit einer («Entbechmg feine micfitigfeit
bat, mit ber fui; Emaffei Mmeicbelte, in !Bnnen mir ben
213km beê Rreêpîontes âiemIicI) genau mifien. QI:
glaubte ifm nâmlid) ei bem fgpginuâ * me ber bunbertunbæ
biemnbaætaigften ûabd gefunben au baben. Œenn er un
bic âaBeIn bcs bpginué überbaupt grëgten îbeilê für

1 Mâts ale für bie ürgumente alter îragôbien, mecher
meinung and; Mon bar ibm meinefiue 3emefen mur, unb
empfieblt baber ben neuern miàtem, IieBer in biefem
berfaIIenen ëdndyte me!) alten tragifcben âaBeIn sa
furI)en, (de fief; neue au erbicbten. 9er seau; ift nidyt üBeI
unb au befvlgen. fluet; bat ibn flamber befoIgt, ebe i311
mafia nm) gegeben, vber obne 3a mincir, bafi et il»:
segeben. Sperr 282MB bat ben ëtoff au feinem îbpeft (me
biefer 65min geboIt; unb es martet ba me!) mand)er auf
eiu berftânbigeâ 2mm. mur môcbte es niât ber grôfite,
fonbern bieIIeicI;t gerabe ber aIIererinfte fini! feux, ber
in biefer 215mm bon bem 28cm beé Sppginué au mayen.
C56 Brandyt and; barmn gar airât nué ben 2lrgumenten
ber alten iragôbien gufammen gefebt 3a feint; es fana
ans eben ben DuelIen, mitterar aber unmittelbar, 9e:
floffen fein, au meIcI;en bie cIiîragôbienfclyreiber feIBft ibre
Buflucbtnabmen. 3a, insinue, ober mer fonfl bie 60m:
piIation gemmât, Meint felbft bie ïragëbien ale aBges
Ieitete berborBene SBâcbe Eetrarbtet au baben, inbem et an
berfdyiebenen êteIIen bas, me miter maye alé bic
ÊIaubmürbigfeit eineô tragifrlyen SDidfierô fût2 fic!) barre,
auôbrüdlid) bon ber aIten âcbtern Ërabitwn abfonbert.
60 ergâblt er a. (S. bic ûabeI bon ber 3m) unb bie üabel
bon ber mutiopa guerft me!) bieier, unb barauf in einem
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d’abord esqulvé la difficulté, en disant que le fils s’était appelé

Cresphonte comme le père; mais quelle probabilité, que] fonde-

ment y a-t-il à cela?

XXlll. DE LA FABLE DE MÉROPE RACONTÉE
PAR HYGlN.

Si Martel 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 Cresphonle. En etïet, 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 MatTei 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.
Cela est si vrai, qu’llygin, ou quel que soit l’auteur de la compi-

lation, semble tout le premier n’avoir considéré les tragédies que

comme des ruisseaux dérivés et l’Ort 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’lno et la fable d’An-
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befonberen übfrbnitte nad) ber æebanblung bcs Grain

îacê.

v Œamit min id) jebvd; nidyt fagen, baB, meil über ber
[nmbertunbbierunbadytgigften au»! ber mame be8 Œuri;
pibee nid)t fiche, fie and; niât ans bem Rreôpbont bec:
felben titane gegogen fein. 23ielmebr befenne id), bai; fie
mirftid) ben Qang unb bie ilermidelung reines tBanner»
ipieIcB bat, in bag, menn fie reines gemefen ift, fie body
Ieicf)t einee merben fôiinte, unb 3mar eineé, befien man
ber alten ëimplicitât mit nâber rame, ale aile neuere
ilReropen. âlRan urtbeiIe ierft: bie Œrgâblung bcs Soi):
ginuô, bie id) eben nnr DEtÎüt’ât angefübrt, lit nant) alleu
ibren llmftânben foIgenbe.

Rreôpbontee tsar R5nig son âmeffenien unb batte mit
feiner (ëemabliu âmerope brei ëôbne, «le æslnpbonteé
einen üufftanb gegen il)n erregte, in metcbem er nebft ici:
nen beiben âlteften ëëbnen bas 2eben verIor. ÉBolppbvna
tee bemâcbtigte fief; bierauf bcs EReicbs unb ber Spanb ber
mienne, welche mâbreiib bem flufrubre Qelegenbeit ses
funben batte, ibren britten 60511, mamans Ielepbonteê,
au einem maftfreunbe in îletolien in êteberbeit bringen
au Iafien. 3e mebr ïeleplwnteé beranmucbô, befto un;
rubiger marb æolppbontes. Œr fonnte flet) nidytâ (âmes
bon ibm gemc’irtigen, unb berfprad) «Ifs fDemjenigen eine
ëvge æelobnung, ber ibn que bem QBege râumen mitrbe.

iefeé erfubr îetepbonteé; unb ba et fiât) nunmebr fâbig
fülflte, feine mame au unternebmcn, in marbre er fic!)
beimlid) ans QIemIien mes, ging nad) mefienien, tain 311
bem LaÎ,t)rannen, fagte, bas er benîelepbonteé umgebracbt
batte, unb berIangte bie bon un: bafür auégefetste SBeIot):
nung. æolnpbsnteô nabm i511 auf, unb befabl, ibn in
lange in feinem êBaIafte au bclvirtben, Bis er ibn welter
auéfragen fônne. îeIepbvnteB marb aIfo in bas &aftôim:
mer gebracbt, me cr ber Sillübigf’eit einfdflief. Snbef; tant
ber alte ÉDiener, melcben weber Émuüer unb goba au
ibren medbfelfeitigen æotfdwften gebraudfi, meinenb sa
emmottent unb melbet ibr, bai; îelepbbntes une Slletolien
mg fei, Diane bafi man miiîe, me et bingefommeu. 60;.
une eilt 93mm, ber es nicht unbetannt geblieben, mefs



                                                                     

DRAMATURGIE DE BAMBOURG. 1H
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 Cresphontc 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 Méropcs
modernes. Qu’on en juge: voici, avec le détail de toutes les cir-
eonstances, le récit d’Hygin, dont plus haut on n’a lu que le som-

maire.
Cresphonte était roi de Messénie et avait en de son épouse

Mérope trois fils, lorsque Polyphonte excita contre lui une ré-
volte; le roi y périt avec ses deux llls aînés. Polyphonte 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 Étolie, chez un ami et hôte

de sa famille. A mesure que Téléphonte grandissait, Polyphonte

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 l’EtoIie, vint en Messénie trouver

le tyran, lui dit qu’il avait tué Téléphonte et qu’il réclamait la

récompense promise. Polyphonte lui lit 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 le salle

des hôtes, ou, 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 Mérepe
que Téléphonte a quitté l’Etolie et qu’on ne sait ce qu’il est

devenu. Aussitôt Mérope, qui n’était pas restée dans l’ignorance
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fen fut) ber angelommene gambe riibme, mit einer flirt
nad) bem &aftgiinmer, unb batte il)n im-êdflafe unfeblz
bar nmgebracbt, menn nirbt ber mie, ber ibr babin nadys

efolgt, ben Câblm miel; 3m red)ten 3eit erfannt unb bic
utter an ber 5rebeltlyat berbinbert bâtie. munmebr

machten beibe gemeinfcbaftlirbe âme, unb Œterope ftellte
in!) gegen ibren Gâeinabl rubig unb verfbbnt. illolppbontee
bünfte fic!) aller freiner 583ünfclye gemâbrt unb ivolIte ben
(SJBttern burat) ein feierlicbee Dpfer feinen SDanl beôeigen.
me fie aber Qllle nm ben QIItar berfammelt maren, fübrte
îelepbontee ben (êtreid), mit bem cr bas Dpfertbier fat:
len au mblIcn fiât) fiente, auf ben Reins; ber înrann fiel
à? zeleplwnteé gelangte 311 bem geline feineâ bâterliclyen

une.

xxrv. CHANGEMENTS INTRODUITS PAR MAFFEI
DANS LA FABLE DE MÉBOPE.

fluet) batten mon in bem fed)63el;nten Sabrbunberte
gibet italienifcbe Œidfier, Sol). 23m. flirtera unb 2130m5
peut!) inrelli, ben êtsff au ibren îrauerfpielen, Rue:
pipant unb Émerope, ans biefer and beê basins 9e;
nommen, unb maren fonacl), mie ElRaffei meint, in bie
Engftapfen bcs Œuripibee getreten, sbire es au miffen.
330d; biefer Heberôengung nageadytet mollie Emafiei îelbft
fein flBert in menig 311 einer 5103m SDibination liber ben
(«Euripibeé macben, unb ben oerlornen Rreepbont in
feiner êIRerop e mieber aufleben laffen, bai; er bielmebr
mit mais son berfdfiebnen sbauptgügen biefee bermeint;
lichen («Enripibifrben âBlaneé abging, unb nur bic eingige
ëituation, bie il)n bomebmlid; barin gerübrt batte, in
aller ibrer üuébebnung au nuben indue.

îDie ElRutter niimlicl), bic ibren 601m le feurig liebte,
bug fie ne; an bem âmôrber beôfelben mit eigner 53anb
râcben-tvollte, bracbte il)n auf ben (biebanfen, bie müttera
liche Bartlicbieit überbaupt au fenilbern unb mit 9m64
ÎdflÎEÈung aller anbern Siebe bard) biefs einôige reine unb
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de ce dont l’étranger s’était vanté, court, une hachelà la main,

à la chambre des hôtes; elle eût infailliblement tué le dormeur,

si le vieillard, venant derrière elle, n’avait à temps 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, Téléphonie, qui s’est

adroitement offert pour frapper la victime, fait tomber le coup sur
le roi; le tyran meurt, et Téléphonte prend possession du royaume

paternel.

XXlV. CHANGEMENTS lNTRODUITS PAR MAFFEI
DANS LA FABLE DE MÉBOPE.

Comme il était naturel, dès le seizième siècle en Italie, deux

poètes, Jean-Baptiste Liviera et Pomponio Torelli, avaient tiré de

cette fable d’Hygin les sujets de leurs tragédies de Cresphontc et

de Mérope; sans le savoir, ils avaient ainsi, et au jugement de
Mafiei, marché sur les traces d’Euripide. Quelque arrêtée que fût

l’opinion de Mat’l’ei 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.

Cette mère en effet, que son amour pour son fils transporte à

ce point, qu’elle brûle de se venger de sa pr0pre 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,
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tugcnbbaftc Seibenfrbaft fein ganses êtüd 311 Bclcbcn.
fluas biefcr abria): allo niabt bollfomrnen animait), marb
bcrânbert; welches befsnbers bic Hinfiânbc son micro:
pens saietter âcrbciratbung unb son bcs grimes ausrvârz
figer Œrôicbnng treffen mugie. micron mugie nicbt bic
Qemablin bcs æolppbonts fein ; benn es fdfifl’l bem
Œidyer mit ber Gâcmificnbaftigieit ciner je frommcn
flatter au ftrciten, fld) ben Hinarmungen cincs 3meitcn
immuns tiberlaffcn au babcn, in bem fic ben morutières
erften fannte, unb bcffcn eigenc Œrbaltung es crforbertc,
fiel; burinons son alleu, welche nâbere îlnfprücljc anf ben
Ibron babcn fënnten, au befreien. ËDer goba mugie nidyt
bei einem nomebmen Qaftfrennbc feines râtcrlidyen
simules, in aller êicbcrbcit unb Œôcinâdjlimieit, in ber
rôlIigen Renntnif; feints êtanbcs unb feincr EBeftimmnng
ergogen fein; benn bic mûtterlicbe Biche crtaltet natür:
limer ïBcife, menn fie illibt burat) bic beftânbigcn îlvrftel;
Inngcn bes Hngemacbs, ber immcr neuen Gâefabren, in
welche ibr abmefenber (Siegcnfianb geratbcn fana, gerciôt
unb angeftrengt mirb. Œr uraète nidyt in ber ausbriicftidwn
2lbficbt famrnen, fiel; an bem înranncn sa racina; cr oing
niibt son EUteropen für ben Embrbcr il)res ëobnes gclyals
ten merben, meil cr ficl) felbft bafiir ausgibt, fonbern mcil
cinc gemifie Œcrbinbung son Bufâllen biefen Œcrbadfi auf
i611 aient; benn lcnnt cr feine EDiutter, je ift ibrc 23eme
gcnbcit bei ber criten münblidyen (&rflârung ans, unb un
rübrenber Rummcr, il)rc gârtlidn æcrômeiflung bat nidyr
frcies êpicl gcnng.

11nb biefcn Œerânbemngen aufolgc latin man fiel) ben
maffcifdjen ælan ungcfiibr borftcllen. æolppbontcs rez
gela bcreits filnfaclyn Sabre, unb body füblt cr fiel) ouf bem

brune nerf) airât befeftigt gcnng. menn bas 2301i ift nul;
immer bem barde feints borigen Rônigs gugctban unb
admet auf ben lebten geretteten gracia bcsfelben. SDie
élitiigmrgnügtcn 3a berubigen, fâlIt ibm cin, fiel) mit âme:
lumen 311 berbinben. Œr trâgt ibr feine Spanb an, tinter
bem Œortvanbe eincr mirfliclyen Siebe. 930d) micmac
meifet tint mit bicfem flot-tombe 3a cmpfinblid) ab; unb
mm jurât cr bard) SDrobungcn unb (élimait au crlangcn,
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sa plus pure, la plus vertueuse. Ce qui ne répondait pas pleine-
ment à cette intention fut donc changé, en particulier deux cir-
constances : le second mariage de Mérope, et l’éducation de son

fils assurée dans un pays éloigné. ll ne fallait pas que Mérbpe

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 e’abandonnét. 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 des 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. ll ne fallait pas qu’il vint 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 Matfei. Polyphonte règne déjà depuis quinze ans; néanmoins,

il ne se sent pas encore assez affermi sur le trône, car le peuple
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 tète d’épouser Mérope. ll 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 mm faine Œcrfteflung niât berbelfen fônnen. Œben
bringt er am id)ârfften in fie, ale ein Süninng bot un
gebracbt mirb, ben man auf ber 2anbftrage über einem
EDhrbe ergrifien bat. üegiftb, in nannte fic!) ber Süninng,
batte nicbtê getban, aïs fein eigneê BeBen gegen einen
2Râuber bertbeibigt; feint s2In1’eI;en berrâtî; in riel albe!
unb 11nfcbuIb, feine æebe in vie! flBabrbeit, bafi îUèerope,
bie nerf) aufierbent eine gemifie üaIte feineô flunbeê be:
merEt, bie ibr 65mn)! mit mm gemein batte, bembgen
mirb, ben Rônig für ibn sa Bitten, unb ber Rônig Begnaæ
bigt iI7n. Ëod; gIeid; barauf vermiBt EIRerope ibren iüngften
êobn, ben fie einem alten îDiener, ERamenâ æolpbor,
gIeid) me!) bem îlobe ibreê Qemablô anbertraut batte,
mit bem SBefebIe, ibn ale fein eigeneô Rinb au ergieben.
(fr bat ben 2mm, ben er für feinen SBater bâIt, beimIid)
berIaffen, nm bie 213m au feben; aber et ift nirgenbê mies
ber aufâufinben. Qem (page enter muter abnt immer
baâ êdflimmfte; auf ber 2anbftra3e ift Semanb erxnorbet
morben; mie, menn eâ ibr êobn gemefen même? 60 benft
fie unb mirb in ibrer Bangen EBerntutbung bard; berfdfie:
bene Ilmftânbe, bard) bie êBereitrviIIigEeit m Rënigâ, ben
âmôrber 3a Begnabigen, bornemeid) aber buté) einenâRing
Beftârft, ben man Bei bem üegiftb gefunben, unb bon bem
ibr geîagt mirb, bug ibn sJIegiîtI) bem Œrfcbïagenen aime:
nommeu baba. Œé fît biefeé ber êiegelring ibreô (5e;
meublé, ben fie bem SBoIpbbr mitgegeben batte, nm ibn
ibrem gobne einôuïyünbigen, menn er ermadfien, unb es
Beit fein würbe, ibm feinen êtanb au entbecfen. (gogIeid;
Iâfit fie ben Süngling, für ben fie barber feIBft gebeten, an
eine gaule binben, unb mil! mm bas ber; mit eigner
banb burüftofien. fier Süngling erinnert fui) in biefem
îlugenBIicfe feiner Œltern; ibm entfüïyrt ber mame âmefs
fene; er gebenft bcs æerboté feineé QSaterê, biefen Drt
forgfâltig au bermeiben; flemme rerIangt bierüber Œrs
flâmng: inbem fëmmt ber Rônig baôu unb ber Süngling
mirb befreit. 60 nain Emerope ber Œrfennung ibreâ Sus
tbuxnê mat, in fief berfâIIt fie miebernm barein gurüd, ale
fie frein, mie bôbnifd; ber Rônig überibre SBergmeiqung
triumpbirt. 57mn ift flegiftï) uufebIbar ber Embrber ibreô
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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 ne 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 Égisthc, car on lui
ditqu’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-champ 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-

naitre 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; .elle
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(écimes, unb mon fol! ibn bot ibrer Siam idyüben. 6k
erfâbrt mit einbrecbenber 92min, baâ er in bem æoriaaIe
fei, me et eingefcblafen, unb fômmt mit einer 911i, ibm
ben Rbpf au fpaIten; unb Mon bat fie bie QIrt sa bem
êtreicbe erboben, ale ibr ŒoIpbor, ber fiel) fur; suber in
eben ben æbrfaaI eingefcblid;en, unb ben fdflafenben
fluait?!) erfannt atte, in bie QIrxne faut. üegiftt) ermadfi
unb flicbt, unb olpbor entbedt wattmen ibren eigenen
ëvbn in bem bermeinten EUtBrber ibree 605m5. êie miII
ibm nad), unb würbe iI)n Ieiëbt bard) ibre ftürmifd)e 38m:
lichieit bem qLorannen entbecft Daben, menn fie ber âme
nient and; bierbon gurüdgebalten Datte. une frübem 5mm:
gen fou une æermâblung mit bem Rônige bollgogen mer;
ben; fie mut; 311 bem sJIItare, aber fie min eber fterBen, ale
fibre Œinmiüigung ertbeilen. flubes bat æolpbor and; ben
üegiftl) fiel; fennen geIebrt; Quant!) eiIt in ben îempel,
brângt fiel) burd; bas me, unb -- bas Hebrige mie Bei.
bem Sppginuâ.

XXV. JUGEMENT DE VOLTAIRE SUR MAFFEI.
DU PERSIFLAGE DE VOLTAIRE.

Se îdfledyter es sa ünfange bides Sabrbunbertê mit
bem italienifcben îbeater überbaupt arrêtai), befto griiBer
mar ber Œeifall unb bas Sujaucbôen, mentit bie microbe
bcs Smaffei aufgenommen tourbe.

Gedite Romani scriptores, cedite Graii 2
Nescio quid majus naseitur Oedipode,

fdfiie Beonarbo abouti, ber nur nec!) bie ertten ami flûte
in îlien: baron gefeben batte. Su Qîenebig marb 1714 bas
ganâe (Samurai! biubnrd; fait fein anbereê êtüd gefpielt,
ale flemme; bie sauge îlien monte bie nette iragübie
ieben unb mieber feben, unb felbft bic Dperbübnen fanben
fit!) barüber berlaffen. ëie marb in einem Sabre inerme!
sebrudt, unb in («besant Sabren (bon 1714-1730) finb
mebr ale breifiig üuôgaben in unb anfier Stalien, 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 tète; déjà elle a levé la hache pour frapper,
lorsque Polydore, qui peu d’instants auparavant s’est glissé dans
ce vestibule et a reconnu Égisthe endormi, se précipite vers elle
et lui arrête le bras. Egisthe 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’étre’laissé arracher le mot du

consentement. Cependant Polydore découvre à Egisthe 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 PERSIFLAGE 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 Mérape de Mafl’ei.

Cedile, Romani scripteur, cedite, Graü:
Nescio quid major narcitur Œdipode l,

s’écria Leonardo Adami, qui n’en avait encore vu que les deux
premiers actes à Rome. A Venise, en l7l4, pendant tout le car-
naval, on joua presque uniquement Mérope; tout le monde vou-
lait voir et revoir la nouvelle tragédie; elle lit 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

I. a Faites place, poètes de Rome, place, poètes de la Grèce : voici
qu’apparaît une œuvre plus grande que l’Œdipe même. n (Propcrce. élégie xxxw
du livre Il, vers 65 et 66, avec changement du dernier mot Iliade en Œdi-
pngic.) Le distique bien connu de l’ami de Virgile annonçait Incllevenient de
I’Emfidc; Adami, pour en faire une :upplicalicn 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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mon, au îBarie, au Bonbon banon gemacbt merben. 5k
marb i116 ârangôl’ifcbe, iné Œnglifcbe, me SDeulfrbe übers

lest, unb mon batte par, fie mit aIIen biefen Heberfctsun;
gen gugIeid; brucEen 311 Iaffen. 3118 âtanfiftfcbe mat fie
bereitô ameimal überfebt, ale ber ben bon æoltaire fiel;
nominale barüber macben mollie, nm fie and; mirflict) ouf
bie franôbfifme æübne au bringen. Ëodb er fanb balb, bof;
bieieé bard; eine eigentlicbe Heberfetgnng nidfi geicbeben
filante, nichon er bic Uriacben in bem êdfieiben an ben
(amarante, melcbee et nacbber feiner eigenen microbe
bvrfebte, ntnfta’nblid; angibt.
’ "mer Eau, fagt et, fei in ber ilaIienifcbenâlRerope
riel au nain unb bürgerlicl;l unb ber (Sefcbmacf me franôbæ
fifd)en æarterreô riel u fein, riel au bergârtelt, «le bug
ibm bie bIoBe fimple atur gefalIen fbnne. (Se molle bie
Statut? nicbt anbere ale unter gemifien Bügen ber Runft
feben, unb biefe singe müBten u 543mm meit anbere ale
au æerona fein." ÉDaS sauge êêreiben ift mit ber étager;
ften EBOIiteffe abgefaàt: mafflu al nirgenbe gefebIt; aile
feine SlacbIèiffigfeiten unb EIRângeI merben auf bie ERecba
mais feinee mationalgefmmaofe geirbrieben; es finb 113be
and) gar ëcbbnbeiten, aber Ieiber nur êcbônbeiten für
malien. (55emifg, man faon nicbt bëflid;er fritifiren! QIber
bie bergtveifelte Qbflidfieit! bluet; einem granaofen mirb
fie gar balb gur Sait, menn feine Œitelfeit im geringften
babei Ieibet. son Qbflicbfeit macbt, bug mir liebenemürbig
fcbeinen, aber nid;t grog, unb ber Êrangofe min eben in
grog ale Iiebenemürbig meinen.

âme folgt aIfo ouf bie galante Bueignungêfmrift bcs .
Sperrn bon æoltaire? (fin êdmiben einee gemifien be la
Sinbelle, melcber bem guten âlRaffei eben f0 riel Œôrobbei;
ten fagt, aleibm æoltaire æerbinblidyee gefagt aile. Ëer
6H! bides be la 2inbelle ift aiemlid) ber oltairifcbe
ëtil; ce ift êcbabe, baB eine in gaie âeber nid)t anche
geicbriebcn bat, unb librisme in unbefannt eblicben ift.
fibre!) SinbeIIe fei æbltaire ober fei mirftid; Ëinbelle: mer
einen frangëfifmen Saiiuelbpf feben milI, ber borne ouf
bie einfcbmeicbelnbfte SIBeife mon: unb binten bie sa,
miMflen (êrimaifen Mncibet, ber Iefe beibe SBriefe 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 Mafiei, qu’il a plus tard mise tau-devant de sa
propre Mérope. .

a Le ton de la Illérape italienne, dît-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 dill’érents à Paris et

à Vérone. r Toute la lettre est écrite du style le plus courtois,
lllafl’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’ltalie

seule sait admirer. En vérité, la critique ne peut se montrer plus
polie; mais la maudite politesse! Un Français même ne tarde pas
àla trouver incommode, pour peu que sa vanité ait à en soufi’rir.

La politesse nous fait trouver aimables, mais non pas grands, et
le Français veut qu’on le trouve aussi grand qu’aimable.

Aussi que lit-on à la suite de la charmante dédicace de M. de
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 efl’ectivement

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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einem gage. 3d) môcbte feinen gefefirieben baben, am
menigften aberbeibe. filas bôfliebfeit BIeibt ŒoItaire bieâa
feitô ber flambât fteben, unb ans flâerfleinerungéfnebt
Mmeift 2inbeIIe Bis jenfeitâ berfelben. Sener batte frei:
mütlfiger unb biefer gemmer fein müffen, menn man niât
aufben Œerbacbt geratben foute, bafi ber nâmIidye êërift;
fteIIer fief; bier unter einem ftemben mamen Ivieber eiu:
bringen mollen, mas er M) bort unter freinent eigenen ber;
geben babe.

æoltaire recbne eé bem Emarquiô immer in) body an, ale
»er min, bai; er einer ber erfternl unter ben StaIienern ici,
mekber 2mm unb Ëraft genug gebabt, eine iragôbie
nbne QaIanterîe 3a îcbreiben, in meldber bie gange 3m
trigue auf ber Biebe einer Émutter berube, unb bas 35a:
lidyfte Snterefie me ber reinften îugenb entfpringe. Œr
Beflage es in febr aïs ibm beIieBt, bafi bie falfcbe SDeIica;
tefie feiner Station ibm airât erIauben moflen, bon ben
Ieidfieften natürIicbften ÉIRitteIn, meche bie nmftânbe sur
Œermicflung barbieten, bon ben unftubirten mabren 5M;
ben, meche bie 6mn ferît in ben 932m Iegt, Gîebraud)
au marina. SDaB æarifer SBarterre bat nuftreitig febr Un;
ruât, menn eê feit bem E5niglicben ERinge, über ben 580k
[eau in feinen ëatiren fpottet, burebauê bon feinem
æizlge auf bem îbeatcr mebr bôren wifi; menn es feine
SDirIfier baba: 3mingt, Iieber 3u iebem anbern, and) bem
afiemnfcbicflicbften ElRüteI ber Œrfennung ibre Bufiudfi au
nebmen, aIâ au einem ERinge, mit mekbem boa) bie ganôe
QBeIt au alleu Beiten eine 9111 bon Œrfennung, eine 9Irt
bon æerfiebemng ber âBerfon berbunben bat. (55 bat febr
liurecbt, menn ce nidfi mil], bai; ein junger 533mm), ber
fiel; für ben ëvbn gemeiner (Sitern bau unb in bem 8anbe’
.auf QIbenteuer gang aHein bernmfcbmeift, nad)bem et
einen âmorb berübt, bem ungcadfiet niât foII für einen

.ERâuber gebaIten merben bürfen’, meiI es butane fiebt, bai;
et ber 3)er bcs ëtüdeô merben müffe; menn es beleibigt 4
mirb, bai; man einem foIci)en âmenfdnn feinen foftbaren
mina utrauen mil], ba bDCÏ) Eein gâbnbrid) in bcs R6:
nigB rmee fei, ber nicbt de lwlles niznpes 5eme. En
Œarifer æarterre, fage id), bat in biefen unb ëÎflIIidfin
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jusàu’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
denixrement passe bien au delà. Il eût fallu au premier plus de
franchise, au second plus d’équité; alors rimait pu être écarté ce

soupçon que le même écrivain a voulu, sous un nom d’emprunt,

rattraper ce que, sous son propre nom, il avait donné sans
compter.

Que Voltaire loue tant qu’il voudra le marquis d’être un des

premiers parmi les Italiens qui ait n eu 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 nuit de lu

vertu la plus pure )) ; qu’il déplore tant qu’il lui plaira que la

fausse délicatesse de sa nation ne lui permetle point, à lui poète,

de se servir, pour nouer Fiction 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 farce par suite ses poètes d’avoir recours à

toulautre 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-
naitre une personne. Il a grand tort aussi s’il ne vent pas ad-
mettre qu’unjeune homme qui se croit le fils d’humhles parents,

et court tout seul les aventures par le puys, ne puisse. même
après avoir commis un meurtre, être pris pour un brigand, et
cela parla raison qu’immanquablement, on l’a pressenti, il sel-:1
le héros du 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 lu

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 tarit

LESSING. 9
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84men tinredfi; aber marnm mué fichante and; in anbern
33men, ms es gemif; nidn unrctbt bat, bennoi) licher ibin
alâ benn maffei Ilnreei)t au gcbcn Moment mottent? ïBenn
bic frangëiifiie Spôflitbtcit gegcn Sllaôtiinbcr barin beftebt,
bai; man ibnen and; in iridien ëtlidcn stem gibt, nm
fie ne!) idyiimen müigtcn, and): ubabcn, in meiè id) nient,
me bcleibigenbcr unb einem ircicn EUtenfcben unanftânz
biger foin faim, ale bieic franôôfifcbc Sgëilidifcit. SDaG
Qjcfcbmâe, mcld;c8 Waffei icinem alten sBomber bon
luitigcn &odygeiten, bon priidytigen Rrônnngcn, benen et
sur bicicn beigemobnt, in ben imanb lest, unb au eincr
3eit in ben 202mm Icgt , menn bas Sittcrcfie aufâ
büdyftc gciticgen unb bic ŒinbiIbungGh’aft ber 311:
chanci- mit gang anbern Êingcn befcbâfrigt ift: bides
cfmrifcbc, aber am unrcditen brie meftorifcbc, 65e:-

fttmiâe, tann burd; feine Œcrfdiiebcnbcit bcs (Scicbmadé
nntcr oerfdfiebenen cultirirtcn 235mm cmiebnlbigt mer;
ben; bier mut"; ber Gicfdymad überalI ber nâinlidic fein,
unb bcrâ’ttaiicner bat nid)t feincn cigncn, fonbcrn bat gar
feinen &eitbmad, menn cr niait eben fr urbi babci
gâbnt unb barübcr unmillig mirb, ais ber âranôofc. "6k
babcn, fagt frimaire (in bem marquis, in Sbrcr Tango:
bic jette fibrine unb rübrcnbe Œcrglciænng bcs æirgilez

Qualis populea mœrens Philomela sub ambra
Amissos querilur ictus -- - -

ûberfcpen unb anbringcn bürfcn. 28mn id; mir in cinc
&cibeit ncbrnen monte, in min-be mon miel; bamit in bic
Grutier rermeifcn. 5Denn êie glauben nidyt, mie ftrcng
ber eben ift, bem mir su gcfallen indycn müffen: id) meine
linier tBublicmn. SDicicS verlangt, bai; in ber îragëbie
übcraII ber 5;)er unb nirgcnbé ber 53mm fprcdycn full,
unb meint, bai; bei tritifcbcn florfâllcn, in Œatbâbcrfamms
Inngcn, bei cincr beftigcu 2cibenfdyaft, bei cincr bringcn:
ben (Siefabr fein Rônig, rein S.Iltmifter pouliche flet;
alcidiungen au marben rflcge.” fliber verlangt benn bieieê
’Bllbllflllll encas tinredneé? mon: ce uid)t,trn6 bîeQBabra
l)cit in? (goûte nidfi jcbce flinbiicuin eben bicicê ber:
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de faire’ces difficultés-là et quelques 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 n’en
prendreà lui plutôt qu’à Malfei? Si la politesse française envers

les étrangers consiste à leur donner raison, même quand ils de.-
vraient rougir d’avoir ainsi ralson, 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 Matiei 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, où l’inutginatiml des

v spectateurs est occupée de tout autres choses, tout ce bavardage,
si mal placé, de vieux Nestor ne saurait être excusé par aucune
u de ces différences que le génie des nations cultivéesvmet entre

les mêmes arts xi; tout le monde sont de pareilles maladresses,
et ce n’est pas de goût particulier, mais d’absence complète du

goût qu’il faudrait parler, si à de telles longueurs les [tallons ne
bâillaient et ne s’impatientaient tout comme les Français. a Vous

avez pu dans votre tragédie, écrit Voltaire au marquis, traduire
cette élégante et simple comparaison de Virgile :-

Qualis paprika mœrem Plu’lomela sub ambra

Amine: queritur futur... t.

Sije 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’airaires, dans un conseil, dans une passion violente, dans un
danger pressant, les prinCes, les ministres, ne font point de
comparaisons poétiques. in Mais 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.

i. l Ainsi l’hllomèle toute à sa douleur pleure à l’ombre d’un peuplier
les petits qu’elle a perdus. .. r (Virgile, livre 1V on Géorgulue’s. vers 510
et 5H.)
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langea? eben bieieâ meinen? Œin ÉBuincum, bas anbers
rimer, verbient biefen mamen nicbt: unb muè 301mm
bas ganse italieniicbe êBublicum 3a au einem filsublicv
maubm moflen, met! et nicbt Ereimüt igfeit genug bat,
bem Eidfier gerabe beraué au fagen, bai; et bier unb au
mebrern êtellen luxurire unb feinen eignen Ropf and;
bie îapete inde? 2111C!) unermogen, bai; auôfuîyrlicbe
QIeiebuifie überbaupt Mmeflid; eine idfidlicbe Quelle in
bem îrnuerfpiele finben fônnen, batte et anmerfen foiIen,
bai; jcneé Üil’gilifœe bon bem émaffei âuâerft gemifibrauæt

wvrbeu. 2M bem ŒirgiI vermebrt eé bas âmltlcibeu, unb
baôu ift eé eigentlid; geidyidt; bei bem âIRaffei aber ift es
in bemüRunbe beéjenigen, ber über bas Ilnglücf, maman eé .

bas 58ij fein fou, triumpbirt, unb müàte and) ber Qe:
finnung bcs Œnlppbontô mebr 590511 c116 Emitleib ermed’en.
flue!) nvcb mirbtigere unb auf bas (Baugecnod) grôBetn
Œinfluâ babenbe âebler id)eut fic!) flâoltaite nidfi, lieber
bem Ëefmmade ber StaIiener überbaupt alô einem einç
gelnen Œicbter une ibnen sur Sait su Iegen, unb bünft
fic!) bon ber aficrfeinften Bebenôart, menn et ben mafia
bamit trôftet, bai; ce icine gange matin nidyt beîier bers
flebe ale et; bai; feine üebler bic üebIer feiner matin"
mâten; bafi aber ûebler einer ganôen Station figent;
lie!) feine üebler mâren, mil eâ ja eben nicbt barauf
automne, maâ au unb fût fiel; gut vber fcblecbt ici,
fonbern me bic 9mm bafür molle gelren Iaffen.
flBie batte id) eé magen bürfen, fâbrt et mit einem
fiefen fliüdîinge, aber and) gagnait!) mit einem âdmipp:
eben in ber îafdye, gegen ben âmarquiê fort, blaise
Webenperionen in oit mit einanber fprecbeu 3a Iafîen, (de
êie getban baben? 6k bieneu bei 85mn hie interefîanten
ëceneu miieben ben Spaurtperfonen borôubereitcn; e6
finb bie 311961th au einem fd)ônen æalafte; aber unie:
ungebuIbigeô æublicum min fic!) auf einmal in biefem
EBaIafte befinben. ’IBit müffen une aIfo Mon me!) bem (8c:
ichmacfe cime 580W ricbten,melcbeé fic!) an Meinfterftücfen
fart geieben bat unb afin âuèerft bermôbnt fit.” 353m beigt
bxefee anberé alé: ,flRein Spen- sMarquis, 3m âme? bat
(du, fan vicl faire, IangmeiIige, unuüge Œcenen. (liber
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d’être de ce même avis? Un public qui juge autrement ne mérita

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 dine
nettement au poète qu’en cet endroit et en quelques outres, il:
déployé un trop grand luxe de rhétorique et lui même pusse la
tète hors des coulisses 2’ Sans même dire d’une façon générale

qu’il n’y a guère place dans la tragédie pour des comparaisons

développées, il aurait du faire remarquer que Maflei a bien malai-

droitement employé celle de Virgile. Chez le poète latin, eue
augmente la pitié; et quelle autre le pourrait mieux? maIs chez
bluffai, elle est mise dans la bouche de celui-là même qui triomphe

de la douleur dont elle est l’imuge, et pour répondre aux senti-
ments de Polyphonte, ce n’est pas la pitié, c’est plutot 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 faitpu
sempule d’imputer au goût des Italiens en général, par ménages

ment pour un de leurs poètes en particulier: il s’imagine donner

une preuve de son exquise politesse en disant à Mafiei, 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 seul-

lemcnt ce que la nation s’est mis en tête de tenir pour tel’.

u 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 ensembh
des persoun (ses sub.dternes 2’ Ils servent chez vous à prï-pnrcr 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 depuis longtemps r tssnsiéa

de chefs-d’œuvre. n Ce qui revient, n’est-ce pas? à dire ceci:

a Monsieur le marquis, il y a du]; votre pièce un grand, un très
grand nombre de scènes froides, ennuyeuses, inutiles. Loindc
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ce ici fern son mir, bai; id; Shunt einen ’Bormurf baratte
marbeu ieütc! Œebüte ber bimmel! id) bin eiu ûranaoic,
id; meii; au Iebcn, id) merbe Elliemanben etmaé filmage:
nebmeo miter bie maie reiben. Dbne gaudie! baben êie
bicfe tallent, langmeiligen, unnüeezi ëcenen mit flubes
bachi, mit alIent ôtai; gemadfi: meil fie gerabe in linb,
mie fie ibre ûiation brambt. 3d) municbte, bai; id) and) in
trrblfeil baron fommen fbnnte; aber Ieiber lit même me
tion in mit, in mit, bai; id) and; riel miter fein mus,
nm meine illativn 311 befriebigen. 3d) mill mir barum eben
nidfi viet mebr einbitbcn ale êie; aber ba iebod) meinc
il?ation,bie sont Station in febr überfiebt" - flBeiter barf
id; moine 13arapbrafi6 tout)! nicbt fortfetsea; benn fouît,

Desiuit in piscem mulier formosa superne;

ans ber Spbilidfieit mirb Persifl-Ige (ici; branche biefeô
frangbtîicbe fieri, mil mir Qeutfrben boa ber gaie
nidaté milieu), unb C1115 ber Persitluge bummer girls.

xxvr. MAFFEI JUGE PAR LESSING.

Œâ ift nient au Iâugnen, bai; eiu guter Ïbeil ber miner,
incline Üoltaire ans Œigentlyümlidtfeiten Des italieniicben
Qetcbmacfé mir beàmeaen an feinem îlorgiinger ,31: eut:
idyulbigen icheint, nm fie ber italienifcben Nation über:
baupt un sait au legen, baB, Sage ici), biefe unb and) met):
rere unb and) grbigere fiel) in ber îlienne beé Mafia
befinben. mafia batte in feinter Sugenb riel 92eigungatur
Sortie; cr macbte mit vider Ecitiytigl’eit S13erfe in alleu
berîdyiebnen êtilen ber berübmteiten ïïticbter feintes Sana
bcs; bod) bieie meigung unb biefe 8eicbtigfeit bemeifen
fût bae eigentlid)e (55eme, melcbeê 5m iraabbie eriorbert
mirb, merda obernicbtô. Sperme!) legte er fic!) ouf Die Q3
ftbicbte, oui Rritit unb filtrertbümer; unb id) glorifie. ob
bieie (étama oie recbte maintins; fiir babiragiùbe Œcnie
finb. th- mar miter Êirrbenbiitern unb îiplomcn ver;
grabeu unb id)rieb miber bic sBfaffe unb fliaêniagenl, ais
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moi la pensée de vous en faire un reproche : m’en préserve le
Ciel! Je suis Français, je me nique de savoir-vivre, et n’irai pas
jeter au nez des gens de ces vérités dés gréables.t1’est, sans aucun

doute, à bon «scient, de parti pris, que vous avez fait ces scènes
froides, ennnvrtnses, inutiles; vous les avez voulues telles, parce
qu’elles sont fa les pour plnire à votre nation. Je souhaiterais fort,
pour mon compte, de sortir d’affaire à aussi bon marché; mais
par malheur 1an 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 n ttion, qui surpasse inliniment la vôtre.... s
Mais à quoi non continuer me paraphrase? On le voit assez 2

Bahut in piscem malter formant superne t;

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 JUGE [un LESSING.

On ne saurait nier que bon nombre des fautes que Voltaire
afl’ecte d’excuscr comme des traits particuliers du goût italien, et
qu’il n’excuse chez son prédécesseur que pour en rejeter 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 ell’et dans la .llérope de Matfei. Dans sa jeunesse,
Mafl’ei se sentit beaucoup d’inclination pour la poésie; il faisait
des vers avec une grande facilité, s’nccommodant tour à tour
à tous les did’érents 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’adonua 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 cnartes,

s’occupant à réfuter les Pt’alf et les Basttage, l0rsqu’une occasion

l. a Ce beau buste. de femme se termina en un corps de monstre marin.
(Horace, Vers 4, loden-entent modifié, de l’Art poétique.)
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et au? gefelIfcbaftIicbe Œeranlafiung feine Manne bot bie
ban!) nabm unb fie in meniger ale ami ânonnent su
êtanbe Marbre. ElBenn bieier Man" unter folcben 23efcbâf;
tigungen in in fumer 3m eiu âmeüterftüd germer)! bitte,
in müfgte et ber augerorbeutliebite flapi gemefen fein;
ober cille îragôbie uberbaupt ift ein febr geringiügigeâ
mirs. 28cm? inbef; eiu (ajelebrtet bon gutem flaffifœen
&eicbmacfe, ber in cuvas mebr fût eine Œrbolung alê fût
eine ürbeit anfiebt, bic feiner würbig mâte, leiiten fana,
baé leiitete and) et. 6eme 91nIage if! gefudfler unb auœ
gebrecbielter c116 gIücflid); feine (êbarafiere finb mebr un!)
ben serglieberungcn bcs moraliften, ober nacb befannten
æorbilbem in ÆuQem, am une!) bem Seben geidfllbert;
fein üubbrud geigt mm mebr æbantafie alé &efübl; ber
Bitterator unb ber üerfificateur Iâùt fic!) überau ipüren,
aber nur felten baê (Sente unb ber immun

xxvn. DE L’UNITÊ DE LIEU DANS LA MÉROPE

DE VOLTAIRE.

æefonberé ift 230mm eiu flafla, fie!) bic t811km ber
Rnnft in Ieicbt, in mit 3a mad)en, bug et aile êteibeit
bebâlt, fiel) au bemegen mie et wifi; unb bocb bemegt et
fiel) oit f0 pIump unb khmer, unb matât [a ângftlicbe fier:
brcbungen, bai; man meinen follte, iebeô Qlieb bon ibm
ici an einen befonberen Rive gefcbmuebet. C28 foirer mit
lleberminbung, eiu 233:6 bcs Œenieô qué bident (Seücbtâa
punfte au betradfien; me!) ba es bei ber gemeinen mufle
bon Runftricbrern une!) in) fiât EDhbe ift, eé fait une teinem
anbern aIG une biefem 3a etracbten; ba ce ber îft, ans
meldyem bie SBeumuberer bec frangôüîmn îbeaterê bas
Iautcfte fibefdare’ el’beben, in min id) bac!) etft gemmer
bunieben, ebe id) in ibr Œefcbrei mit einftimme.

1. IDie ëcene ift 511 îUèeffme, in bem QSaIafte ber
Europe. SDaG if: skia; ünfangô bic ftrenge Œinbeit bcs
Suce mebt menin, nacb ben Qrunbfâgen unb SBeis
ipielen ber fluent, eiu Spebelm! nerlangen au, fëunen
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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 en tète plus extramdinaire? 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 tau-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 tratall digne de lui. Son plan est plus
étudié, plus artistement combiné qu’heureux; les analyses du
moralis’e, ou l’étude de tvpes 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’imagination que de sentiment; par.
tout se montrent l’érudit et le versificateur, mais çà et [à scute-
ment l’écrivain de génie et le poète.

XXVll. DE L’UNlTË DE LIEU DANS LA MÉBOPE

DE VOLTAIRE.

Voltaire surtout s’entend si bien à alléger et relâcher pour lui-

méme les chaincs de l’art, il est en cela tellement passé maître,

qu’il conserve toujours toute liborté 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 test

celui que choisissent les admirateurs du théâtre français. pour
trouver occasion de pousser leurs plus bruyantes acclamations,
je veux, avant de faire chorus, y regarder d’un peu plus près.

1. La scène est à Massene. dans le palais de Mérope. Ce n’est

point là, tout d’abord, la rigouxeuse unité de lieu, telle que, con-
formémeutaux principes etaux exemples des anciens, un tiédeurs
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glaubte. îDie êcene mai; tein ganser îBalait, [anbern nur
cin îbeil beô ilalaftcë iein, mie ibn bas üuge ans einem
unb eben bemietbcn ëranborte 3a überfebcn iâbig ift. DE
fie ein ganser iBalaft aber cinc sauge êtabt, obercine grange
æl’vbing ift, baô macbt im &Innbe einerlci lingereimtbcit. .
50069 frbon Somalie gal: biefem (seime, son bem sa;
obnebem teir auébrütflicbeé (Ecbot bei ben Sultan finbct,
bic meitere bluêbebnnng, unb molltr, bai; cinc einôige
Grau 3m («Sinbcat beô Ducs binreicbeub fei’. 153cm et
feinte beiten guide son bicfer êeitc retbtfertige: maure,
in muBte cr mob! in naibgebcnb ici". ïBaé tênrneilïen
aber erlanbt mar, bas mini; Boltairen 9lecbt icin. 3d; fage
ratio nicbtô bagegen, bai; cigentlicb bic ëcene Eatb in
bem simuler ber Êônigin, batb in bem nber jenem écale,
balb in bem morbide, baIb nacb bieîcr, balb nacb einer
anbern üuôiîcbt mai; gebacbt merben. flint bâttc et bei
biefen übmetbîetungen and; bie ’Borfid)t branchen follen,
bic Œomcilïe babci empfabI: fic militent nirbt in bem niim:
licben une, am menigiten in ber nâmlicbcn êccne ange:
brarbt merben. filiez? Drt, incuber au QIIIÏang bcs blets ift,
mai; burcb biefen ganser! îlet bauern; unb ibn bollenbâ in
eben berfclben ëcene abiinbern, aber and; mir crineitern
oberberengcrn, rît bic âuàerftc uixgcreimtbeit son ber îBett.
- SDcr britte îlet ber micron maa auf einem freien
ælab, unter einem êâulengange ober in einem Gaule
fpiclen, in beffen æerticfung bas Œrabmat me Èreêa
pbenteô au feben, au incubent bic .tîënigin ben sliegiftb
mit eigencr Spartb binricbtcn miiI: mas tanin man Tub arme
feliger vorftellen, ale bafg, mitten in ber bicrten ëccne,
Œul’tfileê, ber ben üegiitb mcgfübrt, biefe ’Berticfung binter
fiel) ôufdflicfgen mufg? ’IBie fthÎeBt cr fic 311? 834m ein :8012
bang binter ibm nicher? fleuri jeinalo anf eincn ’Borbang
bas, rimé Sebelin bon bergIcicbcn diorba’naen iibcrbaupt
fagt’, 9ms: bat, in ift es auf biefcn; beionbcrâ menn
man gugIcicb bic Urfacbe modal, marnm 91min!) in ptôse
Iicb abgefübrt, burcb biefe ÉmaÎCbinerie in augcnbtidlicb
ans bem Qeficbte gebracbt merben mais, bon ber id;
bernacb reben min. - Œben in cin Œobang mirb in
beur füufteu 21m aufgcgogen. SDic erftcn tubé ëcenen
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d’Aubignac se croyait en droit de l’exiger. Le théâtre ne doit pas

représenter un palais entier, mais seuloment une partie du pal lis
que l’on prisse embrasser d’un coup d’œil. Supposer un palais

entier. une ville ou une province entière est, au fond, égale-
ment absurde. Corneille pou tant donnait déju à cette loi, dont
aucune p escription expresse ne se rrnconlre chez les rincions,
une extension plus large z 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. (tr ce qui avait été permis à Coi neille 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 salir, tantôt dans l’avant-cour du palais, à nous représenter

tantôt telle étrndue de vue, et tuth telle autre. Seulement ces
changements ne vont pas sans une précaution recommandée par
Corneille z 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 resserrrr au milieu
d’une scène, est ce qu’il y a de plus déraisonnable au monde. -

Que le troisième acte de Mer-ope se passe en plein air, ou sous un

péristyle, ou dans une salle dont le tombeau de Cresphonte oc-
cupe l’entoncemont, ce tombeau au pied duquel la reine veut
immoler Egisthe de sa propre main, peu importe: mais quand,
dans la quatrième scène, Euryclès emmenant Egisthe est tenu de
fermer der ière soi cet enfoncement, peut-on concevoir plus
pauvre invention? Comment le l’erme-t-il? Est-ce un rideau qui
tombe sur ses talons? Si jamais ce que d’Aubigliac 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 jr u (le machines le fasse si immédiatement disparaître aux

yeux. Je reviendrai là-dessus.-Au cinquième acte, autre rideau de
cette espèce, qui cette fois se lève. Les six premières scènes se

I .0
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fpieIen in einem gaule beé TsaIaftcé, unb mit ber fic;
bcutcn crbaltcn mir auf cinmaI bic DÎÎCIIC îluéücbt in
ben îeiupel, um cincn tobtcn Râleur in einem blutigcn
mode ieben au Eôunen. SDurcb incubes flamber? [tub
mat bicfcr QIanid biefcé QSunbcré mol)! ment)? 9km
mirb iagcn, bic îbürcn bides lempelâ erôrincn fic!) auf
cinmal, ’lïtcrope Bricbt auf chima! mit bem gangcn æolfc
benne, unb baburcb erlangen mir bic (&iiificbt in ben;
felben. 3d) bcrftebe: biefer îempeI mur Sbro bermitté
metcn Rëniglicben maicftiit ëùlbgfapellc, bic gcrabe au
ben ëaal fticà, unb mit ibm communication batte. bamit
üücrbôlïbiefelbcn icbergcit trodncê ûufieô sa bem Drtc
ibrer 91nbad;t gelangcn fonntcn. mur follten mir fie biech
218ch nid)! aficin bcrauéînmmen, faubert: and) bercin:
gcbcn fcbcu; menigftené ben slIegiîtlp, ber am Œnbc ber
bierten ëccne au [aufcn bat, unb ja ben fürôeftcn 153m
nebmcn maie, menn cr, ad;t 3ciIcn barauf, feinc îbat
Mon nolIbracbt babcn fou.

XXVlll. DE L’UNITÉ DE TEMPS DANS LA MÉROPE

DE VOLTAIRE.

2. 92km menigcr bcqucm bat es fic!) ber ben bon 801:
taire mit ber Œiiibcit ber Beit gemadyt. Man bcnfe fui)
ciumal ailes bas, me cr in icincr EIRcropc borgcbcn
Iâgt, an einem îage geicbcbcn; unb iagc, mie biele un;
gcreimrbeitcn man fic!) babci benfen muB. 93cm ncbmc
immcr cinc" bôIIigen natürlicben in; man gebc ibm
immcr bic breièig êtunben, auf bic (Somalie ibn ablégat
bcbnen erlaubcu wifi. Cm ift mabr, id; fcbe Amar feinc
phyiifaliicbc Sinbernific, martini aile bic Œcgebenbeitcn
in bieiem 3citraume uicbt bàttcn geiæebciifônnen; aber
bcito mebr nmraIiftbc. L56 iît frciIid; niebt unmôglicb, bafi
man innerbalb 3mm êtunben um eiu üraucnâimmer au;
bahut unb mit me gctraut fein faim, bcfonbcrâ menn man
ce mit Œcmall ont ben smimer fdfleppcn barf. 2lber menn
ce geicbicbt, bcrIungt man nicbt cinc fo gemaltfmne ’Be;
[cblcumgung bard; bic aücrtriftigften unb briugciibftcn
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jouent dans une salle du palais, et tout à coup, dans la septiëme,
nous découvrons l’intérieur du temple, afin que puisse nous être

montré un cadavre couvertd’une robe sanglante. Par que! prodige?

et ce spectacle valait-il bien qu’un tel prodige se fit? 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 pus-

sible à nos regards de pénétrer dans cette enceinte. J’entends z
ce temple apparemment était la chapelle du château où ri’rsid :it

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 z 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.

xxvm. DE L’UNITÉ DE TEMPS DANS LA MÉROPE

DE VOLTAIRE.

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’il a accu-

mulés dans sa Mérope, et pour les imaginer accomplis tous on 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’empêchemeuts moraux. ll

n’est sans doute pas impossible, en douze heures, de demander
la main d’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 voyant les choses se passer ainsi, n’exigera-t-on pas les mo-
tifs les plus puissants et les plus pressants pour justifier une aussi
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nefadicn gcredfifertigt au mifien? âinbet fic!) binaegen and;
fem Êcbatten non folcbcn liriacben, moburd) fol! unG, mas
bibi; plm’italifdyer Œeife môglid) ift, benn mabricbcintid)
merben? (En êtaat milI fait einen minis maniai; itou):
pour: unb ber abmefenbe maint) tonnen aûein babei in
æetracbtung femmen; uni bic multitâche bcs üegiftt) au
bcreiteln, milI I æolnpbont bic émaner beéfclben bei:
ratbcn; au eben beniîelben Stage, ba bic filial)! geicbeben
fou, matât et ibr ben attitras; fie mcifet ibn ab; bic filial)!
gebt ont ne, unb fülIt fût il;n une; æolnpbont in aIfo
sans, unb mon foute glauben, 21min!) m6 c nunmebr
cridjcincn, manu et molle, ber neuermâblte grima tonne
ce fûts une mit ibin anicben. 921cht61meniger: et beftebt
auf ber Sgeiratt), unb beftebt barouf, bag fic une!) beéfetben
îagce bougeant merben au; eben bec loges, au bem et
micropen 5mn eiften Skate feine Spanb angetragen; eben
bcs îageô, ba ibn bas 2501! 5mn Roni e auegernfen. Gin
in alter êolbat unb ein in biaiser &reier! au: feinc
êteierei ift mais ale æolitit. 38mn feiflinuncr; bicienige,
bic cr in [eiu Sitterefie oermideln mitl, in au mifibanbeln!
microbe batte ibm ibre 53anb bermeigert, ale cr nui) nirbt
Ronds mat, ale fie glanben muète, bai; ibm ibre Spatib
communia) ouf ben îbron nerbetfen foute; aber min ift
cr Rouig, unb ift ce gemorben obnc fie!) ouf ben îitel ibrcô
(Semaine au grünben; et micberbole feinen flattas, unb
nielleiebt gibt fie ce nâberiç cr [aile ibr Bcit, ben-albftanb
au bergefien, ber fiel) ebebem 3mifcben ibnen befanb, fic!) au
gemëbnen, ibn ale ibrcëgleicbcn sa bctradjten, unb ciel;
[citât ift nur targe 3cit bain nbtbig. 253cm et fic nicbt
geminncn tatin, me bilft ce ibm, fie au minant? &irb
ce d’un üiibângem unbetannt biciben, bai; fie geômnngen
Norbert? ilBerben fie ibn nid)! and) barum benen au müffen
glauben? ’lBerben fie nicbtaucb barnm bem çllcgiftly, fobalb
cr ne!) grigt. beisntreten, unb in feiner êacbe suaient) bic
gerbe feinter flatter au betreiben, flet; fût oerbunben
«bien? Œergebenô, bai; bas êcbidfat bem inrannen, ber
songer fünfôebn Sabre fouît in bcbücbtlicb au diserte se;
gansent, bicfen thgiftl) nun felbft in bic bânbe liefcrt, unb
ibm baburd) ein imitai, ben intox! cime aile 2infpriidjc
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violenteprécipitation? Et sil’or. n’aperçoit pas ombre de tels motifs,

comment ce qui n’est que physiquement possible nous paraîtra-

t-il vraisemblable? La nation veut élire un roi; Polyphonte et
Egisâhe, qui est absent. sont les seuls à qui elle puisse songer.
Afin de rendre vaines les revendications d’Egisthe, 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 leifavorise. 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 idée de mariage et dans sa résolution de le

célébrer ce jour-là, le jour même où pour la première fois il a
oll’ert sa main à Mérope, le jour même où il vient d’être prorlamé

roi par le peuple. Quoi! un aussi vieux solda: 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-belle meilleure audience; qu’il lui
laisse le temps d’oublier la distance qui naguère était. entre

aux, 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-t-elle ignorée des parli-
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,
des qu’Égisthe se montrera, de se ranger à ses côtés et de dé-

fendre avec sa cause celle de sa mère? c’est en vain que le sort

remet cet Égisthe même entre les mains du tyran qui, dorant
quinze ourlées, a marché à son but avec une si constante pru-
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311 befitsen, anbietet, bas mcit fiirger, treit unfeblbarcr ifi,
ale bic berbmbung mit feinter marrer: ce fol! unb mai; 3e;
beiratbet feta, unb une!) bcute, unb une!) biefen 2lbenb ; ber
nette Rbnig toilI bei ber t-[îell Rônigin and) biefe biarbt
isolaient, ober eê ebt nid)! gui. Rami man fic!) encas site:
intimer-es benfeu 311 ber "lol’fteilung, meine id); benn bai;
es einem 5JIienfcbcn, ber nur ciuen âunfcn bon 25eritaubbat,
emfommen fônne, mirtlidt in au banbcln, toibcrlegt fiel) bon
îelbft. 253.16 bilft ce mm alfo bem CDtcbter, bai; bic befonberir
Spaiiblungen cirres ieben flirté 3o ibrcr mirilicbcn Œreignung
ungefiibr nid)t riel me r ses brandycn mitrbcn, ale ouf
bic tBorftctlung biefeê ne gebt, unb bai; bieîe 3m mit
ber, trichite ouf bic 3mifcbenacte gerecbnet merbcn rang,
and; lange feinen bôlIigen 11mlauf ber (abonne1 cricrbert?
bat et barum bic (Entrent ber sen beobacbtct? en diserte
biefer ERegel bat cr erfüllt, aber nicbt ibren (Ëeift. Demi
mas et an Œincm Stage tbun lâfit, fana amer an Œincm
îuge getban merben, aber Ecin bernünfiiger mente!) mirb
«es au Œinem Stage tbnn. Œô ift an ber pbrflrfrbrn Œinbcit
ber Beit nicbt genug; ce moi; and; bic moralifrbc beau
folnmcn, beren 23erlctsung amen unb Sebcn cmpfinbtid)
ift, annatt bai; bic êBcrtctgung ber erftern, ob fie gIcicb
meiitené eine 11mm") Itrbfeit inmelrirt, bennocb mon immet-
in afigemein anftôàtg ift, meil bicfe Hnmôgticbfcit fileter!

l unbefannt bIciben taon. &enn 3. G. in einem êtütfc son
einem Bric 31m1 anbern gerciet mirb, unb bic e 9teife
atlcin mebr ale eincn songea (log ciforbert, je iît ber
ïtebler nur benen merflicb, welche ben übftanb bec cinen
Durs son bem anbern toiîfcn. mon aber mifîen nid)t alIc
mcnfmen bic gergrapbifcben ÊDiÏtangcn; aber aile ïMnfcben
tônnen ce au fiel; ictbft mezten, 5a metcben banblungen
man fiel) Œinen îag, unb au incltben man ficb mcbrere
ncbmcn fritte. QBcldber ’Dicbter alîo bic pbbfifrbe Œinbcit
ber 3c: uicbt anbch ale bord; Üerletsung ber moralihbeu
au benbndttcn oerftebt, unb fiel) trin flâebenfcn macl)t, bieîe
jener aitfguopfern, ber berftebt fid) icbr fetflecbt auf feincu
intubai, unb opfcrt bas litiefcntlicbere bem Bufëtligen
ont. - mon nimmi bort; incuigt’tens and) cinc ÛÈRt’H 511
Syndic; unb bic Æcrmübtung, bic Æotppbont ber 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,

il faut 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 d-- temps à

s’accomplir qu’ul 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 a la lettre de la règ.e, il n’en a

pas saisi l’esprit. Car ce qu’il entend qu’on fasse en un jour peut,

dia 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, parla 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
sensible 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’a itre, celui-là

entend fort mal ses avantages, il oublie le principal pour l’acces-
soire. --- Mufl’ei du moins s’est ménagé la ressource. le surcroît

d’une nuit, et le mariage dont Polyphonte vient entretenir Mérope

passure. 10
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fiente anbentet, mirb erfl ben imbrgen barauf boII’ogen.
21net) ift eê bei ibm nicbt ber îag, an meId.)em molnpbont
ben îbron befteigt; bie SBegebenbeiten prciien fid) folglid;
meniger; fie eiIen, aber fie übereilen fic!) nidfi. ’Bbltairenô
êBolppbont ift ein Œpbemeron bon einem Rônige, ber Mon
barum ben 5meiten 14:5 nicbt au regieren renient, meiI
et ben erîteu fente êacbe fa gar albern unb bnmm anfângt.

XXIX. DE LA LIAISON DES SCÈNES DANS LA MEROPE
DE VOLTAIRE.

3. Emaffei, fagt BinbeIIe, berbinbe ëfterê bic Œcenen
nicbmmb baêîbeater bleibe Ieer; ein ûebler, ben man bem
u îage and) ben geringften âBoeteu nid)t bergeibe. [Die
erbinbung ber (ëceneu, fagt Œbrneiflei, ift eine stage

Bierbe eineô Giebicm, nnbnicbte tann une bon berêtâtig:
feit ber banblung beffer berfiœern, ale bie ëtëtigfeit ber
Œorfteflung. êie if! aberbvd) nur eine 3ierbe unb reine Elfe;
gel; benn bieSlIItenbaben fiel) a): nidfi immer untermorfen,”
u. f. m. flic? ift bie iragôbie bei ben granôofen feit
ibrem groàen (immine in bieI bollfommener gemvrben,
bai; bue, mué biefer Moi; fût eine mangeInbe Bierbe bieIt,
nunmebr eiu unbergeiblicber ûebIer fit? Dber baben bic
üranôvfen feit ibm bas zIBefenllicbe ber iragôbie me!)
mebr berfennen geler-m, bai; fie auf Qinge einen in gruger!
25km) Iegen, bie im (Brnnbe feinen baben? æiô une biefe
ürage entfdfieben ift, mag Gomeille immer menigftenâ
eben fo glaubmürbig fein ale BinbeIIe; unb me, une!)
jenem clin eben nod) fein auôgemadner âebler bei bem
Emnfîei ift, mag gegen ben minber ftreitigen beô ÊBDItaire
aufgeben, nua; melcbem et bas îbeater ëftere langer hou
[aigu ale eê bIeiben foute. 28mn 3. (Æ. in bem erften 91cte
molppbont u ber Rônigin fëmmt, unb bie R5nigin mit
ber brntten cene abgebt, mit me fût Stem tarin 5130!»:
pbont in bem 3immer ber Rônigin bermeilen? 311 biefeô
3hnmer ber Dm, nm et fiel) gegen feilxen ’8ertrauten in
frei berauelafien foute? 50:16 23ebürfnii; beé EDicbterS ber:
têt!) fic!) in ber bierten (écure gar au beutlidy, in ber mir
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n’est fixé qu’au lendemain; le jour où Polyphonte s’en ouvreù

elle n’est pas non plus, chez Matrei, celui où il ceint le diadème;
en conséquence, les événements se pressent moins, ils marchent
vite, sans se précipiter. Le Polyphonte de Voltaire est un rentable
éphémère, un roi que la manière Insensée et sotte «tout il gou-
verne ses affaires le premier jour duit justement emprcher d’en
régner un second.

XXIX. DE LA LIAISON DES SCÈNES DANS LA MÉHOPE
DE VOLTAIRE.

3. Mafiei, 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 tontes les actions particulières de chaque acte l’une avec
l’autre.... est un grand ornement dans un poème, et qui sert beau-
coup àformer une continuité d’action par la continuité de la
représentation; mais enfin ce n’est qu’un ornement et non pas
une règle. Les anciens ne s’y sont pas toujours assujettis n, etc.
Quoilles François, depuis leur grand Corneille, ont-ils à 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 importance à des choses qui, au fmd,
n’en ont aucune? En attendant que cette question soit résolue pour

nous, nous en pouvons bien tout autant croire Comeille que la
Lin lelle; et ce qui, d’après celui-là, n’est pas encore 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
pègre, Quand, par exemple, au premier acte, Polyphonte rient
chez la reine. et qu’à la troisième scène la reine se retire. de
quel dront demeure-t-il dans ln chambre de celle-ci” Celte
chambre est-elle bien le lieu où il devait s’arrêter. pour s’entre-

tenir si librement avec son confident? La gêne du poète ne se
trahit que trop clairement dans la quatrième scène: nous y ap-
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3mm: SDinge erfabren, bic mir notbmenbig miffen müfien,
nur bai; mir fie an einem Drte erfabren, me mir es nim:

mermebr ermartet bâtten. ’4. mafia me-tibirt bue bluftreten unb Slibgetxn feiner
æerfonen oft gar mon: - unb ’Boltaire motibirt ce eben
fi) off falicb, melons mob! une!) fetflimmer ift. (&6 ift nicbt
genug, baf3 eine 213erfbn fagt, martini fie fbmmt, man
muf; and) ans ber flerbinbung einfeben, bai; fie barnm
tommen miliien. (LES ift airât genng, bai; fie fagt, matant
fie abgebt, man mai; and.) in bem ânigenben feben, bas
fie mirtlid) barum abgegangen ift. Sam fouît ift bas, maâ
ibr ber Ébicbter beéiallô in ben 9321m lest, ein btofier
æormanb unb feins miam. 283mo a. (8. Œurpfleô in ber
britten êcene beé âmeiten blets abgebt, nm, mie et fagt,
bie greunbe ber Rbnigin au verîammeln, fi) müfgte man
bon bieîen Êrennben unb bon biefer ibrer æeriammtung
and) bernad) etmaB bbren. SDa mir aber nicbte baron 311
bbren betommen, je ift fein filergeben ein icbiilerbaftee
Peto veniam cxeundi, mit ber erften beften Brise, bie bem
Rnaben einfâIIt. («Et gebt nicbt ab, nm bas au thon, tous
er fagt, fonbern nm, ein paar Seilen barouf, mit einer
marbricbt mieberfbmmen sa tônnen, bie ber 213w bard)
feinenQInbern ertbeiIen 511 Iaffen muète. mec!) ungefüidter
gebt Œoltaire mit bem êcbtuiie ganser bien 311 filerie. au:
Œnbe bee britten fagt Betpbbont au gîteropen, bai; ber
2mm: ibrer encarte, bai; au ibrer feieriirben Œerbinbung
Mon 91tle6 bereit fei; unb je gebt et mit einem Venez,
madame. ab. SIRabame aber folgt ibm nicbt, fonbern gebt
mit einer Œrclamation au einer anbern (Soutiffe binent,
morauf SBolopbvnt ben bierten îlet mieber anflinqt, unb
nicbt mon feinen unmiûen âufiert, bai; ibm bie Rônigin
niabt in ben îelnpet gefolgt ift (benn et irrte ficb. ce bat
mit ber tlrauung nerf; Self), fonbern mieberum mit je];
nem Quo: Œinge plaubert, über bie et nirbt bier, über bic
et n fganfe in feinem Qemacbe mit ibm bâtie l’ouragan
je en. 2mm potinât and) ber bierte 91cl, unb fd)lie[;t nous
l’ommen mie ber britte. Œolppbont citirt bie Rbnigin and);
male oud; bem iempel. mercure ferft fanât:

Courous tous vers le temple où m’attend mon outrage ;

9
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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. Mafl’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. Il 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 pela veniam meurtrit l,

que les écoliers accompagnent du premie- 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 eut été bien empêché de nous faire

savoir par un autre. Voltaire amène plus maladroitement encore
la terminaison d’actes entiers. A la tin 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 Erox de choses dont
il aurait mieux fait de deviser avec lui, non là, mais au logis,
au fond de ses appartements. Arrive le moment de clore le qua-
trième acte, et il se clôt exactement comme le troisième. Derechel
Polyphonte cite à bref délai la reine au temple; Mérope elle-
même s’écrie:

Courons tous vers le temple où m’attend mon outrage;

1,, a Permettez-moitie sortir. s



                                                                     

150 sambnrgiiebe fibramaturgtc; a
unb au ben Dpferpricftern, bic fic babin’ abboIen buen,
fagt fie:

Vous venez à l’autel entraîner la victime.

üolglicb incrben fie bocb gemiâ au ç2lnfang beé fünftcn bide

in bem tempe! iein, me fic nirbt ftbon gar tricher anrücE
film? Êcines bon beibcn: sut Qing min mon babcn;
æclbrbont batnorb cirres bcrgefîen unb tômmt une!) cinniaI
mieber, unb fcbicft and) bic Riinigin nocb einmaI mieber.
ærrtrcfilicb! 3miicbcn bem brittcn unb bierten, unb ami:
feben bem biertcn unb fünftcn flirte gefcbiebt bcmnacb nirbt
aüein bue nid)t, mas griebeben foute, fvnbern ce gefcbicbt
and» plutterbingê gar nicbtô, unb ber britte unb biertc en:
1; chlieieeu btoà, bamit ber bicrtc unb fünfte mieber anfangcn
onnen.

XXX. LES FRANÇAIS ET LES RÈGLES D’ARISTOTE.

Gin sIInberee ift, ficb mit ben émacia abfinbcn, eiu 2m;
berce, fie mirflirb beobacbten. 3eme tbun bic ürangoicn;
bieire icbcinen nur bic 911Mo berftanbcn su baben.

Trie (&iiibcit ber àanblung mar bas erftc bramatiftbc
file-ire ber S2Ilten; bic Œinbeit ber 3eit unb bic Ginbcit
bcs Drtee maren glcimfam ont 3019m aue jener, bic fic
imberbe!) ftrengcr besbacbtct baben mûrben, ale ce jcnc
nothmenbig crforbert bâtie, menn nicbt bic Œerbinbung bcs
Short! basu getonuner. mâte. En niimlicb ibre Spanblungen
cinc Wengç ’Botfô 311m 3eugen babcn muèrent, unb bicfe
îlienne immer bic niimIicbc blicb, welche fieb weber inciter
bon ibren Rebuungcn entfcrnen, nocb langer anô ben:
felbcn tvcgbleiben tonnte, «le man gemôbnlidicrmaitcn ber
bichent litengirbe megen au tbun pftcgt: in fonnten fic fait
nicbt «nous, «le ben Drt auf einen unb eben be "îelbcrt V
inoimbnetlcn iman, unb bic Rcit nui eincn unb eben
benirlbcn in einfrbrântcn. îieîer Œinirbrântung tinter:
marient [le .ficb benn and) bona lidc; aber ont ciner 58kg.
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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? au début du cinquième acte, sans

faute, ils se trouveront au temple, à moins qu’ils n’en scient même
déjà revenus? Ni l’un ni l’antre: œuvre bonne 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 lui, 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 [in uni-
quement pour que le quatrième et le cinquième puissent à leur

tour commencer. A
XXX. LES FRANÇAIS ET LES RÈGLES D’ARISTOTE.

Autre chose est de trouver avec les règles des accommode-
ments, comme font les Français, antre 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 serte 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 etïet avait

pour témoin obligé une foule de peuple, qui restait toujours la
même, qui ne pouvait 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 curiosité ne porte à le faire: ils étaient
donc presque tenus de limiter le lien à une seule et même place
particulière. et le temps à un seul et même jour. Ils voulaient
aussi banc fide’ rester dans ces limites, mais ils mirent à se res-

L l [le bonne foi. I
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famfeiç, mît einem SBerftanbc, bug fic unter neun Étaient,
ficbemnal mit mebr babei gemaunen nié berloren. benn
fie IieBeu fief; biefen sinus einen 2mm; fein, bic Spanb:
11mg ierft in au fimpleiirene, aIIcS Hebcrflüifige f0 forg:
f’a’Ing bon ibr abgufonbem, bai; fie, ouf ibre mefentlicbften
523eftanbtbeile gebradfi, 11km «[6 eiu Sbeal bon biefer
Sgamflunq marb, welches fic!) gerabe in berjenigen 81mn
am glüdhcbften auêbilbete, bic ben menigftcn gaïac bon
llmîtânben ber 3eit unb bcs Brice verlangtc.

flic grangofcn bingegen, bic au ber marbrer: Œinbeit ber
Sganblung feineu Œefdnnaef fanben, bic bard) bic miIben
Sutrigueu ber fpanifeben êtüde Mon bcrmëbnt maren,
ebe fie bic gruebifrbe êimplicitât fenncu Iernten, betracbtc:
feu bic (ginbeiten ber sa: unb bcs Dm nid)! clé ïflflgen
jener Œinbcit, fonbem aïe für fiel) 3m iâvrùeüung ciner
Spaublung unumgânglicbc Œrforbernific, welche fic and;
ibren reicbern unb vermideltcrn Spanflungcn in eben ber
encage aupafien müfgten, (116 ce mur immcr ber (ëebraud;
beâ Œborê erforbem fônnte, bem fic bot!) gangue!) cntfagt
battent. (En fie aber fanbcn, mie fermer, in mie unmôglieb
Effets biefeê ici, f0 trafcn fierait ben tyrannifcben 9tegeln,
melcben fie ibren bBIIigcn Œeborfam aufaufüubigcn niât
232m5 genug batten, eiu mbfbmmeu. îlnftatt cirres eiu:

- figea 8ms fübrten fie cinen unbeftimmten Drt eiu, unter
em man fic!) baIb ben, balb ienen einbiIbcn fënne; genug,

menn bicîe Due gufammen nur niât gar 3a men que
eiuanber Iâgen, unb feiner cinc befonbcre 2m." icrung
bebürfe, fonbem bic nâmIidn Œerôierung ungcfâgr bem
eincn f0 gui alé bem anbern galammen fônnc. s2111ftatt ber
Œiubeit bcs îagee fichu fie bic Œinbeit ber fluer
amer; unb cinc gemiffe 3cit, in ber man bon feincm 911d:
gebcn unb lintergeben ber êonne bôme, in ber Stiemanb
au Bette gins, menigfteuâ nicbt lifter «le eiu 2mn! 51x SBette
ging, moabte fiel) bort; fouît nod) fo Œiel unb flancberlei
barin crcigneu, Iiefçen fic fût Œincn filas gclten.

ERiemanb mûrbc ibnen bicfeô berbacbt baben; benn un:
ftreing Iafîen fief; and) in and) vortrefflicbe êtüde mad9cn;
unb bac êpridmort fagt, bobre bas !Brett, un) eô am
büuuixcn ift. - über id; mm"; meinen mawbar mu: and)
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treindre ainsi tant de souplesse, tant d’intelligence, que sept fois
sur neufils y gagnaient plus qu’ils n’y perdaient. Cette contrainte
leur fit tout naturellement simplifier l’action à ce po nt, en re-
trancher si sorgneuscment 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 sim-

plicité grecque, ils avaient déjà été gâtés par les intrigues désor-

données des pièces espagnoles, et ils consxdéraient 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, pius 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. Ala 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
aussi bien de tous. A l’unité d’un jour ils substituèrent l’unité

d’une durée, c’est-à-dirc 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 il me faut la laisser percer à la même place par
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’ ba bobren Iaiïen. 3d) mufi ibm nicbt immer mir bic

bidite Rame, ben aitigitcn îbcit bcs fiancé geigen
unb fd)reicn: iba bvbre mir bord)! ba .pfteac id.) bard);
3ubobren! - Qlcicbmobi idyreien bic frangôiiîcbcn fluait;
rimer aile in; bcfonberê menn fie ouf bic bramatiicben
Quinte ber («Englânbcr tommcn. flâne file eiu çllufbebcné
machen fic bon ber Œegctmüigigfeit, bic fie fic!) in uneanid’)
crlcirbtcrt baben !-- finit; mir cfelt, miel) bei bicfen Œiea
mentcn langer anfôubaiicn.

9R6cbtcn meinetmegcn Œoltairené unb Emaf eiê 93h;
rupen acbt 9:,an bauern,unb au ficben Drten in riedbcn:
Ianb [picicnl maison fic aber and) nur bic êd)ôn?citcn
babcn, bic and) bicfe æcbantericn bergcficn merben.

XXXI. DU CARACTÈRE DE POLYPHONTE.

ÉDie ftrcngfte Œegelmâèigfeit faim ben Heinftcn üeblcr
in ben Œbaraiteren nidit aufmiegeu. 153w abgcfcbmaeft
æclopbont bei bem filiafiei bitcrâ fpridfi unb banbett, ift
Einbcllen nid)! entgangen. (îr bat sceau, übcr bic beiIlofcn
Œiarimen au ipbttcn, bic Smaffei feinem inranncn in ben
illiunb legt. ÉDic Œbelitcn unb 23men bcs 5mm ans bem
aime 511 râumen; bas filoit in aile bic îBoIliifte 3a ber;
fenien, bic ce entfrâften unb meibiicb marbcn fbnncn; bic
grôfçten Œcrbrecben, unter bem émane bcs altitlcibô unb
ber 651mm ungcftraft au laficn, u. f. m. : menn ce eincn
ïoieanncn gibt, ber biefcn uniinnigcn fics au regiercn
ciiifcblâgt, mirb cr fiel; bcfien and) rübmen? 50 frbiIbcrt
man bic inranncn in eincr êcbutübung; aber in bat oud;
feiner son litt) felbft gcfprocben. - (S6 ift mabr, in gar
froitig unb mabmvitsig [agi Benoîte feinen æolppbont
nid): bcclamiren; aber mitantcr [513i et ibn bot!) and;
îDinge fagrn, bic gcmif; Ecin imam: son biefer 91v! übcr
bic .3uitge briugt. 3. (S.

- Des dieux quelquefois la longue patience
Fait sur nous à pas lents descendre la vengeance.
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mon voisin, non pas lui montrer toujours le bord le plus épais,
la partie la plus noueuse, et lui crier : n C’est là qu’il faut percer,

et de part en part! n -- C’est pourtant ce que nous crient tous
les 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 eu l’art de se rendre à eux-mêmes

si légère. Mais il me répugne de m’appesautir plus longtemps sur
ces éléments.

Ah! que n’ont-elles, les llléropcs de Voltaire et de Mafl’ei, une

durée de huit jours et une scène établie tour à tour en sept en-
droits difl’érents de la Grèce, mais aussi les beautés qui me font

oublier tous ces scrupules d’une critique pédantesque! ’

XXXI. DU CARACTÈRE DE POLYPHONTE.

La plus sévère régularité ne saurait compenser la plus petite

faute dans la composition des caractères. La façon inepte dont
souvent, chez Mall’ei, parle et agit Polyphonte, n’a pas échappé il

la Lindelle. ll a raison de se moquer des maximes scélérates que
l’auteur italien met dans la bouche 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’elfé-

miner; laisser impunis, sous le prétexte de la pitié et de la clé-
mence, les plis grands crimes.... S’il éta’t un tyran capable de
chercher dans cet absurde système l’afl’ermissement de sa domi-

nation, irait-il encore s’en vanter? Voilà bien comme ou dépeint
les 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;
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:

.. . Dos dieux quelquefois la longue patience
Fait sur nous à pas lents descendre la vengeance.
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(Ein æulbpbont foute biefe 23etrac6tung mol)! muffin; aber
et mati): fie nie. me; meniger mirb et fie in bem gansera
inde mad9en, baver fid) 311 neuen æerbrecben aufmuntert:

Eh bien, encor ce crime l - -

âme unbeîounen unbin ben îag binein erg egen EIRernpen
banbelt, babe id) Mon berübrt. êein SBetragen gcgen ben
üegiftb fiel): einem eben in) berfdflagenen ale entfælofienen
manne, mie ibn une ber ËDidyter bon QInfauge fetfilbert,
and; meniger mm. 91mm!) batte bei bem Dpfer gerabe
nidfi erfæeinen müfien. flué fol! et ba? 3km (Saborfam
fèmôren? 311 ben 911mm bcs æolfê? 11mn bem Œefcbrei
feiner berameifelnben 93mm? En?) ba nidfl unfeblbar
geicbeben, me et 31mm" felbft beforgte? Œr bat fic!) fût
feine 23men flacs bon bem üegiftb 311 berfeben; üegiftry
verlangt nur fein ëcbmert mieber, nm ben gansait êtreit
gnifdten ibnen mit (8ms 311 entfcbeiben; unb biefen
tvfltübnen slIegiftt) IâBt-er fief; an bem 91mm, un) baô
(Erin baê 58cm, mas ibm in bic banb faut, eiu ëdnvert
merben fann, in nain fommeu? flet æolppbont beô flafla
ift bon bicfen Hugereimtbeiten frei; benn biefer fennt ben
9163m1) niât, unb bau film fût feinen fireunb. immun
bâfre 91mm!) fic!) ibm alfa bei bem fluate nicbt nâbern
bürfcn? miernanb gab auf feine æemegungen îldm ber
êtreid) mat gefd)eben unb et 311 bem âmeiten Mon bereit,
ebe es nod) einem SIReufcben einfommen tuante, ben erften
au râdycn.

xxxu. DU CARACTÈRE DE minoen.

"innove, fagtîëiubeûe, menn fie bei bem Smaffei erfâbrt,
bai; ibr 601m ermvrbet ici, mil! bem EIRôrber bas 59m
«nô bem 8eme reifgen, unb ce mit ibreu Bâbnen 5ers
fieifcben. Œaé beîfer, fic!) mie einc (Saunibalin, unb nid)t
mie cinc ben-fibre flatter auôbrücfen; bas QInftfinbige muè
überalI beobadflet merben." Q5a113 recbt; aber ongeid)
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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 momentoù
il s’excite à de nouveaux crimes:

Eh bien, encoree crimel...

l’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. il ne fallait pas qu’Égisthe 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 Polyphonte laisse approcher si près de sa personne et de
l’autel, lui offrant la l’occasion de se faire une arme, une épée

du premier objet venu qui lui tombera sous la main? Le Poly-
phonte de Mallei n’est pas de cette absurdité-là; car il ne cannait

point Egisthe 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.

XXXII. DU CARACTÈRE DE MÉROPE.

Quand, chez MalTei, du encore la Lindelle, Mérope, e 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 amigéez... il faut de la décence partout. r D’accord.
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bic frangôfifcbe microbe bclicater in, ale bai; fie fo in cin
robieà’pcrô obuc ëalô unb Ëcbmaiô beiQen tolite, fo büntt

mld) borb, fie iit im (gambe eben fo gui (Saunibaiin, ais
bic italienifcbe.

liub mie bac? - 233cm! ce unftrcitig iit, bai; mon ben
meixicben mcbr nacbfeinen îbaten, ale trad; feinen îlieben
ricbtcn muà; bai; cin rampe ZIBort, in ber Sgiec ber Ski:
benidyaft auegeitoèen, für icincn morahirben (êbaraftcr
menig, cinc übcrIcgte faire Qanblung aber s21l1e6 beioeifet:
in merbe id; mol)! 9iecbt babcn. biteropc, bic fiel) in ber .
llngcmigbeit, in tomber fie bon bem êcbidfate ibreô
êotynce iit, bem bangitcn Rummcr überlàizt, bic immer
bue êdmdiicbftc beforgt, unb in ber Œorftellung, mie
unglüctlicb ibr abtocîcnbcr êobn oicIIeicbt ici, ibr (mincit)
über aile angliiiflicbc critrccEt, ift bae imbue Soeal eincr
blinder. microbe, bic in bem üugenblidc, ba fie ben 3er;
luit beô (chenftanbes ibrer saunerai crfâbrt, bon ibrem
Commet-3c betâubt babin finit, unb pibbiid), fobalb lie ben
Embrbcr in ibrcr 65men bort, mieber auiipringt. unb
tobt, unb mütbct, unb bic blutigitc icbrciflicbitc :liucbe an
ibm au ooûôieben brobt, unb mirflid) boflàicbcn miirbc,
menn cr fiel) eben untcr ibrcn bânben befiinbc, iît eben
biefee SbcaI, nur in bem êtanbc ciner gemaitfamen
banbiung, in mcirbem es an üuôbmd unb tirait geloinnt,
roué ce an êcifliubcit unb 9iiibrung oerIorcu bat. bibcr
microbe, bic, fiel; au biefcr flache sa: nimmt, biuftalten
N131! oorfebrt, âeicriidfieitcn bagu anorbnct, unb fclbft
bic bulletin fein, nicbt tiibten, fonbern marrera, nicbt
ftrafen, fonbern ibre 91men au ber êtrafc meibeu milI,
ift baé and) nocb cinc flotter? ürciiicb mobl; aber cinc
minuter, mie mir fie une uuler ben GannibaIinneu beufen;
cinc mimer, mie c8 icbc SBârin ift. -- Œiefe fganblung
ber Wicrope gefalIe mm ba wifi; mir fage cr ce unr
nicbt, bai; fic ibm gcfâllt, menn id) ibn nicbt eben fo iebr
ocraditcn ale ocrabfdpeucu joli.

îliiclleicbt biirfte ber ben bon Œoltaire and) bicfcô su
’cinem limier bcs ëtofiee martien; oiellcirbt bürfte et
fagenfimerope miific in mob! bcnîiegiitb mit eiaucr Spanb
umbringcn moflai, ober ber ganse Coup de théâtre, ben
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Mais, bien que la Mérope française soit trop délicate pour qu’on la

craie femme à aller manger ainsi, sans se! 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 le
passion, ne prouve pas granll’chose, une action froidement ré-
fléchie trouve tout: cela "et incontestable, et cela admis, mon
dire est aisé àjustilier. La Mérope qui, dans l’incertitude où etle
est sur le sort de son fils, s’abaudynne 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,celte
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’an’aisse et tombe, p xis tout à coup, apprenant que

le meurtrier est en sa puissance, se relève, et toute à son déses-
poir, a sa fureur, jure de tirer de lui la plus sanglante, la plus
effrayante vengeance, et qui certes exécuterait ses menaces s’il se
trouvaita ce moment entre ses mains, celle-là est encore le même
idéal, montré seulement dans un étatde 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
dégnùL

Peutvétre M. de Voltaire serait-il tenté de voir là un défaut
inhérent au sujet; peut-être (filin-il qu’il faut bien que Mérope

tue Egisthe de sa propre main, à moins de supprimer ce a coup
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üriitotcice fo icbr anprcifc, ber bic empfinbiicbcn me,
nicnfer ebebcm fo febr entêtait babc, faite mg. bibcr ber
bien bon imboire mûrbc fiel) micbcrum irrcn unb bic
midiürticben übmcirbnngcn bcs Smafia abcrmalê für ben
ëtoff ictbit ncbmcn. SDcr ëtoff crforbcrt mat, bai; âme;
tope ben maint; mit eigncrt’ganb crmorben wifi; attein cr
crforbcrt nid)t, bai; fic ce mit aller llcbcrtcgnng tbun rang.
11nb fo id)eint fic ce and) bei bem Œuripibce me: getban
au babcn, menn mir anbcre bic üabct bcs insinue fin:
ben Slinsang fentes âniers anncbmcn bürfen. ÉDcr bitte
fbmmt unb fagt ber Rbnigin meinenb, bai; ibm ibr goba
mcggeîommen; eben batte fie gcbbrt, bai; cin ârcmber
angelangt ici, ber fiel; rübmc, i511 umgcbracbt 3a baben,
unb bai; bieicr Ercmbe rubig untcr ibrcm Tadpe id)!afc;
fie ergrcift bas (&rfte bas âBefte, me ibr in bic Sgünbc
fâIIt, eilt voiler ïButb trad) bem Simuler bcs ëmiafenben,
ber bitte ibr nacb, unb bic Œrtennung geicbicbt in bem
üugenbiid’e, ba bas ikrbrccijen gefcbebcn fonte. SDaâ toar
febr fimpci unb natürIid), icbr rübrcnb une meniebticbl
bieîitbcnicnfcrgittcrten für ben biegiftb, ointe ichropcn4;
ocrabfdicucn 3a biirfcn. ëie 3ittcrtcn fût minorent fchft,
bic bard) bic gniartigite chcreiiung (sans: Iicf, bic
Embrberin il;ch écimes 5a merben. Smaffci unb ’Boltairc
aber marbcn miel) btoB für ben flcgiftb sittcrn; benn anf
ibre flambe bin id; fo ungcbattcn, bai; ici) ce ibr fait
95men mâtine, fie boûiübrtc ben îtreitf).,âmbd)tc fic ce
bort; baben! Rami fie fiel; 3eit sur drache nebmcn, fo batte
fie fic!) and) 3eit 3er Untcrfucbung ncbmen folIen. QBarum
ii’t fic fo cinc blutbürftigc EBeftic? (St bat ibren êobn
umgcbracbt. (Plut: tic mame in ber erftcn Spiee mit bem-
Embrbcr mac fic toilI; id; oerâeibe ibr, fie ift imitait!) unb
Marier; and; tout id) gern mit ibr ’ammcrn unb ocrâmeis
fein, menn fic finbcn foute, mie kir fie ibre crfte tafrbe
âme sa oertoünfrben babc. QIbcr, EIRabamc, cincn jungen
Maintien, ber êie tara guoor fo’fcbr intereiürtc, an bem
ëic fo vicie Smatinale ber biufricbtigfcit unb unidiuib
erfannten, torii man cinc alte 9iiiftung bei ibm finbet,
bic mir Sbr goba tragcn foute, «le ben imbrbcr fibres
ëobnce au bem Gârabmale feineâ Œateré mit cigncr Épanb
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de théâtre r tant célébré par Aristote, et qui avait autrefois tant

remué, ravi l’âme sensible des Athéniens. Mais M. de Voltaire se

tromperait denouveau 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 Egisthe de sa propre main, mais il

ne demande pas que sa résolution soit précédée de tant de ré-

flexion. Aussi ne réfléchissait-elle pas non plus chez Euripide,
supposé que nous n’ayons pas tort de voir dans le récit d’llygin un

sommaire de la tragédie grecque. Le vieillard se présente en pleu-

tant 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 soue 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 afi’renx. Cela était très simple et

naturel, très touchant et bien humain ! Les Athéniens tremblaient
pour Egisthe, 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-
térée de sang? 11 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 hon 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 tout 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



                                                                     

’16? êanburgiidy: Quantum.
abidfladytcn au moflent, Beibmaôe-unb EBriefter beau au
Spülfe au nebmeu - D Mai, flamme! 3:1) mi’lète mid)
fcâr irten, ober ëie mâten in ütben auêgepfifien morben.

mg Die 11nfcbicEIicbfeit, mit menin: æolppbont and)
fi’mfôeân Sabren hie beraItete flemme aux: (&emabün un
Iangt, eben in menig eiu ficeler bcs êtvffee èft, bain id)
Mou berübrt. ïDemt me!) ber Ëabel bcs Engins [ante
æulvpbontâmeropeu skia; and) ber Œmorbung basâtes:
Monts getye-iratbet; unb w ift febr glanbliæ, bai; fanait
(Suripibeô biefeu nmftanb in angenommen batte. 28mm:
fonte et and) niât? Œben hie Qrünbe, mit meïcben (in:
rifles, Beim 580mm, flnopen jetât une!) fünfgebn SaEfieu .
bcreben wifi, bem îpramten fine Quai) 311 geben, bâfrent
fie and) bar fünfgebn 34161111 bagu’bermëgen fflnnen. Œô
warfcbr in ber SDentungéart ber alter: grkèiîdyen âraaen,
bat; fie ibreu übfcbeu gegen bic fillôrber ibret flâner
übcrmaubcn unb fie au ibren mettent âmânnem mafimeu,
menn fie faben, bug benP Rinbern ibrer erften (546?. 28912
tbciI battais erlvadflen filme. 3d) etinnere miel; etmaô
ücbulidnô in bem griedyifdyen moment bcs Œbaritons, ben
b’DrbiIIc berauégegebenl, ebebem geIefen au bahut, un)
cinc EIRutter bus Rima îeIBît, manges fie and) unter ibtem
59men trâgt, auf eine febr rüfirenbe 2111 barüBct 3mn
ERidfier nimmt. Se!) glaube, hie êtelle berbimte angefüârt
au merbeu; aber id) babe baB 23net) niât Bei ber fiant).
éjcmxg, bai; bas, me bem (gamme 28mm MW in ben
232111117 Icgt, l’yinreicbenb gemîen mâte, hie muffübruug
feiner âmerope au retâtfertigen, menn et fie ale hie Êe:
mainn bcs ævïppbontê eingefübrt batte. EDie faIten
Examen ciller politifdnn 8ie5e mâren baburd; meggefaIIen;
unb id) febe mebr ale einen 23kg, mie bas Snterefie bard)
biefen llmftanb feIBft me!) mit Iebïyafter, unb Die 6mm,
tionen 110d) mit intriguanter battu: merlans: flânant.
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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 point. En effet, d’après la fable

d’Hygin, 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
son? Les mêmes raisons à l’aide desquelles l’Euryclès de Voltaire

cherche à persuader Mérope, quinze ans après son veuvage, de in
nécessité de donner sa nain au tyran n’auraient pas en moins
le force à la déterminer quinze ans plus tôt. Il était tout à fait
selon la manièrerde 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
reconnaissaient 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 laimème situation, y prend d’une façon

très tombante pour juge l’enfant même qu’elle porte encore sans

son cœur. Le pansage 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 Eurydès auraient suffi à justifier
la conduite de sa Mérope, s’il l’avait, dès le début, présentée

comme l’épouse de Polyphonte. Il ne pouvait plus être question
de ces froides scènes d’amour politique, et j’ai dans l’idée que

cette circonstance même ofirsit plus d’un moyen de rendre l’in-

Jt beaucoup plus vif eues situations beaucoup pins attachantes.
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XXXlll. DU CARACTÈRE D’ÈGISTHE

En!) Œsltaire mollie burdyauô ouf bem Slûege BIeiben,
ben ibm Emaffeigebabnt batte, unb meiI ce ibm gar uicbt
einmaI einfieI, bai; es einen Beflern geben fônne, bai;
biefer beffere eben ber lei, ber fdyon ber üiteré befabteu
morben, in begnügte et fief; ouf jenem eiu peut êanbfteine
ans bem (Bieife 311 riiumen, übet bie et meint, bof; feint

. slâorgiinger fait umgefàmifien batte. ESürbe et mou fonft
tutti) biefeé son ibm beibebaiten bahut, bug QIegifit), unbes
fannt mit fic!) felbft, bon ungefâbr trad; iUteifene geratben
unb bafelbfi bure!) erine ameibeutige 93terfmale in ben
æerbacbt fommeu muè, bafi et ber émiâmes faines feibft
ici? 2M bem Œuripibee fannte flet; üegifti) boutonnant,
lem in bem auôbrüciIidben 230mm, fui) au tâches, and)
EDteffene, unb gai) fui) fchft fin: ben EIRBrbet bcs üegiftt;
une; mir bug et fui; faines mimer nimt entbecfte, ce [et
une Œctfidyt cber une EUiifgtrauen, ober (me mais fouit fût
11tfacbe, embat ce ibm ber EDidfier gemifg airât mirb baben
maugein Iafieni. 3d; bain pour eben bem Emaffei einige
Qriinbe au alleu ben æerënberungen, bie et mit bem
miaule beâ Œuripibeé gemndfi bai, son meinem Œigenen
gelieben. QIEer id) Bin mit entfemt, bic Œrünbe fût
miditig unb bie flâerânbemngen fût inicEIid) genug une;
gugeben. æielmebr bebaupte id), bai; jeber inti, ben et
que ben Ëufgftapfen bcs Qriednn 3a tbun gemagt, eiu
âebltritt geivorbeu. gag fiœiüegiftl) nidyt ternit, bai; et
son nugefâbr me!) âmeffene fiimmt, unb per combina-
iiinnc d’uccidenti (mie miafiei ce ausbrücft) fût ben
’EDiBrbet befi 91egifti; gebaiten mirb, giBt nient aliein
ber gangen (êtefdflcbte ein M9: retreintes, âmeibentigeé
unb remnnenbafteô 9infeben, fonbcrn mais: and; bue
Snterefie ungemein. sa bem (Suripibcê inufite ce ber
gemmer son bem çile-(fifi!) fchit, bug ce üegiftt) fei, unb
je gemifier cr c6 mugie, bug flemme ibren eignen (50511
nntguBringen fommi, bcfto gisëïger mugie notâmenbig me
ëcbrecien feiu, bas tint batüber beftel, beftc quiilcnber
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XXXlll. DU CARACTÈRE D’ÉGISTHE.

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’ignornnt lui-

même et qui, sur quelques indices trompeurs, y sera pris pour
son propre meurtrier? L’Egisthe d’Euripide se connaissait par-

fadement, il venait à Mossène avec la ferme résolution de se
venger et se donnait lui-même pour le meurtrier d’Egisthe; scu-
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-

vrnil pas à sa mère. Plus haut, il est vrai, j’ai, de ma tète, prêté

à Mntl’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 I
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

à Messène par hasard, qu’il est pris pour le meurtrier d’Egisthe

(je veux citer les propres termes de Madei) pcr combinasione
d’accidentii, voila qui ne donne pas seulement à toute l’histoire

quelque chose d’équivoque, un air d’imbroglio et de roman, mais
qui afl’aiblit encore singulièrement l’intérêt. D’après la fable

d’lîuripide, le spectateur apprenait de la bouche même d’Egisthe

qu’il était Egisthe; 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

l. u Par suite d’une combinaison: d’accidents s, par un concours de cir-
constances fortuites.
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bas WtitIeib, menins et nomma fat), fané mauve an ber
æoügidyung nidfi au redyter 3m berbinbert mürbc. 23a
bem Mafia unb îBoItaire bingegen bermutben mir 26 nur,
bai; ber nermeinte EIRBrber bcs 603m6 ber 60an mob!
felbft fein Eënnte, unb unfcr 31133th ëdmden ift auf ben
zingigen mugenblid berfpart, in lchd;em ce germera: su
eiu aufbôrt. (bas ëdflimmfte babei ift n06) bicfeé, baà

bic (ërünbc, bie une in bem jungen âteminnge ben 6501m
ber 33eme bermutbcn Iafien, eben bic Êrünbe finb, (me
melcben c6 Wcrope ferft bermutben foute; unb bai; mit
mu, befbnberô bei æoItairen, niât in bem aIIergeringftenr
ëtütfe traber unb auberIâffiger fenncn, (:16 fie iI;n fclbît
fennen fann. 98h trauen alfa biefen Gèrünben cntmebcr
eben in riel, ale ibnen finet-ope trauet, ober mir trauen
ibnen mebr. îraucn mir ibnen eben in nid, in balten mir
ben Süninng mit ibr für einen Œetrüger, unb ba6 êdficfz
faI, baé fie mm gugebadfi, fann unê nicbt febr rübren.
italien mir ibnen mebr, in) tabcIn mir Wcropen, baË fie
man baffer barauf matît unb fit!) non mît feicbtern
ël’ünben binreifien Iâfit. æeibefi aber taugt niât.

XXXIV. DE LA SURPRISE AU THÉATBE. OPINION

DE DIDEBOT.

(86 iü main, unfere Heberrafcbuug ift rager, menn mir
es nid)t eber mit bôIIiger (Semigbeit erfagten, baf; üegiffl;
üegiffl) ift, ale hie eé âmerope feIEft erfâbrt. über baâ
armielige îîergnügen einer lleberrafcbung! 11nb me
bramât ber îDicfiter une au überrafàen? Œr überraftbe
feine merionen, in nie! et min; mir merben unfer filmait
febbn banon au nebmen mifien, menn mir, mué fie gang
nnbermutbet trefien muté, and) 110d; in [ange 1301161115:
gefeben bahut. 3a, unfer antbeiï mirb nm in Iebbafter
unb ftârfcr fein, je langer unb auberIâffîger mir eô varans;
gefeben Imben.

se!) nil! üBer biefen EBunft ben Eeften franaôfifèen
Runltrtcbter fût midi) fprecben Iafien. ,,3n ben vermicfeîten
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pressentiment de pitié qu’il éprouvait à ridée que l’exécution

de l’acte horrible pourrait ne pas être cmpèchée. Au contraire

Maliei 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. Mai-il. y a pis encore : les’motifs qui nous tout pré-

sumer que le jeune étranger est le fils de Mérope sont précisé-

ment ceux qui le devraient faire présumer à Mérope elle-môme;

chez Voltaire surtout, nous n’avons nullement de lui une connais-

sance 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 lie, ou biennous nous y lions

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 quielle lui prépare ne peut nous émouvoir beaucoup. Si notre

confiance est plus grande, nous blâmons Mérope de nôtre pas
plus clairvoyante et de se luisser entraîner à un jugement aussi
frivole. Dans les deux en, il y a faute.

XXXIV. DE LA SURPRISE AU THÉATIlE. OPINION

DE DIDEIlOT.

Il est vrai, notre surprise sera plus vive si nous ninpprcnons
avec certitude qu’Egislhe est Egislhe qu’à l’instant ou Mérope

elle-même l’apprend. Mais que! misérable plaisir que celui (rune

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
hurons prévu, plus complète aura été notre certitude, d’autant
plus puissant sera l’intérêt qu’il excitera en nous.

Mais c’est un point queje préfère laisser établir par le meilleur

des critiques français. a Dans les pièces compliquées, soutient
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êtüdeu, fagt SDiberotï, ift bas Sntcrcfl’e mebr bic flics
bing beâ 36km, ale ber 9teben; in ben einfacben ëtüdfen
bingegcn ift ce mcbr bic flairais ber 9lcben ale bcs
EBIanB. mon merauf 11mg Tub bue Sntercffc besicben?
biuf bic ÊBerfenen? Dbcr auf bic sufcbauer? - îDie sa;
fcbaucr finb nicst «le Bcugcn, bon melcbcn man nicbte
meifg. - Ëelglicb finb ce bic Æcrfvncn, bic mon ber îlugcn
babcn mufi. -- Ilnftrcitig! ËDiefc Iafie man ben Rumen
fcbiirôcn, ebnc bafi’ fic ce miffen; fût biefe ici sans
nnburibbringlicb; biefc bringc man, ebnc bai; fic ce mer;
len, ber üuflëfung immer nâbcr unb nâber. êinb biefe
mir in Œcmcgung, le merben mir Bufdbaucr ben mime
licbcn Œemegungcn Mon and) nadbgcbcn, fic fiben and)
cmpfinbcn müficn. -- QBcit gefeblt, bug iib mit ben meis
fieu, bic son ber bramatifcben Êicbltunft gcfcbrieben
baben, glaubcn fonte, man unifie bic Œntmicflung ber
bem Sufcbauer bcrbcrgen. 3d) bâcbte bielmebr, ce fouie
incinc Rriifte nicbt überftcigcn, menn id) mir ein filer! au
marben boriebic, me bic Œutmidflung glciib in ber crflcn
êccnc bcrratbcn mürbe, unb (me bicfem llinfianbc fclbft
bac aüerftârfftc 8ntercfic entfprânge. -- mir ben Bu:

,fd)aucr mai; 91ch flat fein. (Sir ift ber Œcrtrautc einer
jebcn âISerfen; cr mcifi âmes me bergcbt, sans me ber;
gegangen lit; unb ce gibt bunbcrt 2lugenblidc, me man
nicbte æeffcre ibun tann, ale bug mon ibm gerabc enroue:
fagt, me nocb borgeben full. - D ibr îlerfertiger alIgc:
meiner îliegcln, mie menig bcrficbt ibr bic Runft, unb mie
menig befibi ibr ben bem Gicnic, bas bic allaiter bernera
gcbracbt bat, ouf melcbc ibr fic baut,nnb bas fie übcrtrcten
fana, in off ce ibm beliebt! - imine Giebanfcn inbgen
in barabnr fcbeinen ale fie mellen: in bic! mcif; id) gemiB,
baf; fiir cinc chcgcnbcit, me ce nilblicb ifi, bem 3nfcbaner
eincn micbtigcn EISorfalI in lange au bcrbcblcn, bis cr fiel)
ercignct, ce immcr cbn unb mebrcrel gibt, me bas Sente:
relie gcrabc bas cgcntbeil crferbcrt.-5Dcr Œiibtcr
bemerfftclligl burcb fcin chcimnià cinc Purge ucbers
rafcbung; unb in melcbc anballcnbc llnrube bâttc cr une
fiürôcn fënncn, menn cr une fcin ercimnië baratte
gemacbt bëttcl- flBcr in einem flingcnblidc gctreffen unb
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Diderot, l’intérêt est plus l’effet du plan que des discours; c’est

au contraire plus l’effet des discours que du plan dans les pièces

simples. Mais à qui doit-on rapporter l’intérêt? Est-ce aux par--

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 suis si loin de penser, avec la plupart
de ceux qui ont écrit de l’art dramatique, qu’il faille dérober au

spectateur le dénouement, que je ne croirais pas me proposer
une tâche f0rt cru-dessus de mes forces, sij’entreprenais un drame

où le dénouement serait annoncé des la première scène, et où je

ferais sortir l’intérêt le plus violent de cette circonstance même.

- Tout doit être clair pour le spectateur. Confident de chaque
personnage, instruit de ce qui s’est passé et de ce qui se passe,

il y a cent moments où l’on n’a rien de mieux à faire que de lui

déclarer nettement ce qui se passera. - 0 faiseurs de règles
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

plait! - On trouvera dans mes idées tant de paradoxes qu’on

voudra; mais je persisterai à croire que, pour une occasion ou

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, par le 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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nietergefrblagen mirb, ben faim id) and; mir einenùlngena
BIiŒ Ecbauern. aber mie ftebt eê débattit mit mir, menn
id) ben (émus embatte, menn id) febe, mg fief) bas nagez
mitter üBer meinem aber eineô SZInbern baume 31min;
mangiefyt unb lange Beit barüber benneiIt?... -- maint;
mgen môgen bie æerfanen aile einanber nidfi fermai,
menn fie nuit ber Bufebauer aIIe fennt. -- 3a, id; mame
fuît Babaupten, bug ber êtaff, bei ruement bic æerfdmeiz
gungen natbmcnbig finb, eiu unbanfbarer êtaff in; bafi
ber 213km, in welche"! man feinta sufïucbt ôu ibnen nimmt,
nidfi fa gui ift, am ber, in incubent man fie bâtie entübrigen
15men. ëie merben nie au etmaô (ôtarEem filmai"; geben.
Sumer merben mir une mit æarbereitungen chcbâftigen
müfien, bic entmeber alIôu bunfel aber unau beutiid) finb.
(bas gange Œiebidpt wirb ein Sufammenbang ban EIeinen
Runftgriffen merben, burd) bie man meiter nicbté c116 eine
furge Ileberrafcfynng berbargubringen hermag. fifi bingegen
âmes, me bie æerfanen angebt, Befannt, fa febe id) in
biefer æarauêfebung bie Quelle ber aûerbeftigfien 23e;
megungen.... -- QBarmn babel! gcmifie ÊIRanaIagenl eine
fa graBe i8irfung? garum, mei! fie mir bie gebeimen
QInfdflëge cirier 5.]3erfan remuant, unb biefe Œertran:
Iidfieit mie!) ben üugenbïid .mit garât aber Saffnung
etfüIIt. - 518cm ber Buftanb ber âBerfanen unBeEannt
ift, fa fana fic!) ber Bufàaner fût bic Sanblung niât
flatter. intereffiren, aïs bie æerfanen, me Sutereffe
aber mirb fief) fût ben Bufüauer berbappeîn, menn et
Siam genug bat unb ce füIflt, bai; àaanung unb EReben
gang embats fein mûrben, mennfidy bie æerfanen fenntcn.
QIISbann mir merbe id) ce hum ermarten ËBnnen, mué
anô ibnen merben mirb, menn id) bas, mas fic mirflid)
finb, mit bem, mas fie 161m aber tI)un laotien aergIeicDeu

fanai?" ,SDiefeé auf ben 9legîftf) angemenbet, ift eâ flat, fût
ïambe" ban beiben ËBIanen fiel) SDiberat erfIâren würbe:
DE fût ben aIten beâ Œuripibeâ, ma bie Bufdwuer gIeidy
mm sllnfange ben QIegîftI) eben fa gui fermait, am et fiel;
ierft; aber fût ben neuern beG Emma, ben Œaïtaire fa
Bîianingé. angenammen, ma üegiftï) fief) unb ben 311:
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dans un instant. Mais que deviens-je, si le coup se fait attendre,
sije 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 vouiez; 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’un 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’entrcvois dans cette supposition la

source des mouvements les plus violents... - Pourquoi certains
monologues ont-ils de si grands effets ’2’ C’est qu’ils m’inslruiscnt

des desseins secrets d’un personnage et que cette confidence me
saisit à l’instant de crainte ou d’espérance.j- 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’rl’ 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 t’ont ou veulent faire. n

Si nous appliquons cette théorie à Egisthe, 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

quiil préférerait, celui où les spectateurs connaissent tout d’a-

bord aussi bien Égisthe qu’il se connaît lui-même, ou s’il approu-

verait plutôt le plan nouveau de Mafi’ei, si aveuglément suivi par

Voltaire, celui où Égisthe est une énigme tout aussi bien pour
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ftbauern ein mâtine! ift, unb baburd) bac; gange and "au
einem 3nfammenbange ban fteinen Runftgriffen" marbt,
bie miter nicbtâ aïs cinc furge lleberraftbung berbarfi
bringen.

Êiberat bat and) nicbt gang Harem, feine (ëebanten
über bie Œntbebriicbïeit unb (ëeringfügigfeit aller ange;
mifien Œrmartungen unb plbteticben Heberrafdyungcn, bic
fic!) ouf ben 3nfcbauer beôieben, fût eben fa neu ale
gegriinbet auêgugeben. ëie finb neu, in 2111 ebnng ibrer
91bftractian, aber febr ait in ünfebung ber lifter, ans
mechen fie abftrabirt merben. tête finb neu in SBetracbtung,
bai; feine Œargânger nur immer auf bas Qegentbeit se:
brungen; aber tinter biefe æargânger gebbrt weber ürifta:
teks and) borna, melcben burebauâ nicbtô entfabren ift,
me ibre bluôleger unb marbfalger in ibrer Elsrübilectian
fût biefeô Gâegentbeit batte beftiirlen fbnnen, benen gaie
ïanung fie taeber ben meiften unb ben beften gulden
ber Qltteu abgcfeben batten.

XXXV. DES PROLOGUES D’EURIPIDE.

linier biefen taar befanberô Œuripibeô feiner ëacbe fa
getaiïg, bai; et fait immer ben 311i (barrer-n bas 3M varans
geigte, au taeIebem er fie fübren mante. 3a, id; mare febr
geneigt, (me biefem Gîefidbtêpuncte bie ZBertbeibigung
feiner EBraIagen au libernebmen, bie ben neuern Rriticiô’,
fa febr mifgfaIIen. "misa genug, fagt èebelin’, bat; et
meiftentbeitô ülleê, mas var ber àanbtung beé ëtüdâ
barbergegangen, bard) eine son feinen bauptperfanen
ben gribbrern gerabegu erââbten IâËt, nm ibnen auf biefe
QBeife bas âatgenbe verftünbtirb au marben; er nimmt
and) mabl bfterê einen (53m bagu, ban bem mir annebmen
müffen, bai; et sans meiè unb bard; ben et nitbt aIIein
me gefcbeben ift, fanbern and; âmes, mais and) gefcbeben
un, une funb mach QBir erfabren fonce!) gIeid) anfangc
bie (&ntraicflung unb bie ganse Rataftrapbe unb feben jeben
gnian fcban ban meitem tommen. iDieieé aber ift eiu febt
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soi que pour les spectateurs, et fait ainsi de toute la pièce a un
tissu de petites finesses a 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’efl’ct 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’EURlPlDE.

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. a 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

Temployait encore au prologue quelqu’un de ses dieux, souvent
’il faisait que ce dieu, qu’on présupposait savoir tout, expliquait

inon’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 loin ztous les événements. : ce qui était un
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merflidyer âebîer, miam: ber Hugemîèbeit unb Ci t
marinas, bie auf bem îbeater Beftâubig berrfcbeu imam,
ganglid) aumîber ift unb aile ünnebmïitbfeiten beé «5&ch
reruidfiet, bic faft eiugig unb aIIeiu auf ber Sîeubcit unb
Heberrafdwng beruben." 2min: ber tragifd;i’te bon alleu
tragifdnn SDidfiern bacbte in geringfdyatig bon feiner
munît niât; er mugie, bafi fie einer mit bôbem infirma:
meubeit fââig mâte unb baË bien Œrgëlpung orner finbifüen

EReugierbe bas Qeringfte fei, morauf fie flairant!) marin.
Œr lies feine Bubb’rer afin 05m æebenten bon ber beur:
ftebenben âauqung eben in nie! .rniffen, au nur humer
eiu (55m banon mifien torture, unb berfprad) fifi; bie 21H11):
rang, bie et berborBringen monte, nicbt fomvbï bon bem,
mas geidbeben îoIIte, aIB bon ber 2m, mie eô geftfieben
foüte. Ëolglid) müfite ben Runftrithern bier eigentIidp
Inciter nid)t5 auftôfiig fein, aIG nur brefeê, bai; et nué bic
nôtffige Reuntniè beô æergangenen unb beê Bufüuftigeu
niât burd; einen feinern Runftgriff beigubringen gainât;
bai; et eiu bôbereâ flBefen, incubes mou trad; bagu au ber
àaanuug feinen flntbcil nimmt, baau geôraudyt; unb bai;
et biefeê bëbere QBefeu fic!) gerabegu an bie 3nfcbauer
meuben Iaffen, moburd; bie bramatifdye (gamma mit ber
erôübleuben bermifcbt merbe. 8mn fie aber ibren îabel
Ëbann 5103 bierauf einfcbrânften, mas mare benn if)r

abeI? Sft 11116 bas 2Rüincbe unb æotbrvenbige niemaIé
millfommeu, am menn eé une berftoblener îBeife gages
Îd)fl!13t mirb? Qibt es 1mm winge, Befonbers in ber sa:
funft, bi: burebanô æiemanb anbets ale eiu ert wifien
famt? 11nb menn bas Snterefie auf fumer: Œhgm 5mm,
iît (:8 niât Eefier, bai; mir fie bard) bie ËDaÛmifcbenfuuft
eineé (Sotteé barber erfabren, alê gar airât? 233cm mil! man
muid; mit ber æermifcbung ber (Sattemgen überbaupt?
Su ben Bebrbüâeru fonbre man fie in senau bon einanber
ab, aïe mëgîid); aber menn ein (3eme, bôbcrer flbfirbten
megen, mebrere berfeîben in einem unb eben bemferen
çlBerfe gufammenfliefien [au in bergefl’c man bas Seins
Sud; unb mtterfurbe Mois, vb es bieîe Mime flibfiètm
erreidyt bat. flue 130w raid) ce au, 08 in eiu êtüdbee
Œuripibeê weber 90.115 Œr’güâlmg, and; gang-œuvra fit?
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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. n Non, le plus tragique de tous les
poètes tragiques ne s’était pas fait de son art une aussi pauvre

idée; il savait que est art pouvait atteindre à une perfection
beaucoup plus hune, et que lasatisl’nctiou d’une curiosité puérile

était le moindre des objets qu’il eût à se proposer. il donnait
donc à ses auditeurs, hardiment, de l’action prête àsedérouler

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. .Unc seule chose donc devrait choquer les
critiques : c’est que le poète n’ait pas su, à l’aile 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 uit 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 directcment aux spectateurs, et qu’il ait ainsi amené la

confusion du genre dramatique etdugenrenarrutif. laintenant,
supposé que leur blanc se borne la, au fond que vant«il? Est-ce
que l’utile et le nécessaire ne sont pour nous bien vvcnus que
lorsque le don nous en est fait à la dérobée? N’y s-t-il pas des

choses, surtout de l’avenir, qu’un dieu seul peut. savoir? Et si
l’intérêt repose sur leur connaissance, n’es-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-

geignement, on les distingue le plus exactement possible. lais
quand un poète de génie en mêleplusicurs dans une seule et même

œuvre, s’inspirant en cela de vues plus liantes, qu’on oublie le

ivre didactique et qu’on se. demande seulement si le but plus
élevé acté atteint. Que m’importe que te’le pièce d’Euripide ne

soit ni lem réât ni tout drome? Appeler-alu, tout que vous vou-



                                                                     

176 bourlinguer): Stomaturgte.
mentit ce immerbin einen Banner; genug, baË mir!) bieier
gantier mebr bergnügt, mebr erbaut, ale bie gelas:
mâèigîten erurten enter correcteur maeinen, ober mie
fie fonft beigne. finit ber miaulent weber SBferb n06) (îlet
ift, ift er barum mitiger einee son ben nubbarften loft:
tragenben Ebieren? --

ses einem 2180m, me bie îabter beê Œuripibes nidflé
aïe ben ËDicl9ter au feben glauben, ber flet; ans Hubermiigen
ober une &emâcflicbfeit vber ans beiben llrfacben feinte
QIrbeit f0 Ieicbt marbre aïe mëglicf); me fie bie bramatifœe
Runft in ibrer îlBiege 3u finben bermeinen, ba glaube le!)
biefe in ibrer æoütommenbeit au feben unb bemunbere in
jenem ben meifter, ber i111 Qrunbe eben f0 regeImâBig
in, aïe fie iI)n 311 fein bertangen, unb ce nur babnrcl) me
niger 511 fein fébeint, meil et feinen êtücten eine êdfiinbeit
mebr ertbeilen moüen, bon ber fie feinen SBegriff baben.

23mn es ift fiat, bafi «ne bie ëtiidfe, beren ËBroIoge
ibnen in riel üergernifi macben, and; ointe biefe ËBroIoge
bollfommen gang unb bollfommen rerftânblict) finb.
êtreicbt a. Œ. son bem Son ben Æroleg bcs EDierEnro,
sur ber &efnba ben imbiba bec æotpbvrs meg; [agi
jenen logiciel) mit ber Émergenanbacbt bec Son unb bief e
mit ben Riagen ber &efuba anfangen: finb beibe baruni
i111 geringîten berftümmelt? ïBober mûrbet ibr, me ibr
meggeftrirben babt, vermiffen, menn es gar nid)t ba mitre?
23mm nient sans ben niimIid)en Qang, ben nâmlicben
Bufalnmenbang? æefennt fogar, baË bie guide, me!)
curer QIrt au benfen, befto fetfliner fein würben, menn mir
ans ben îBroIvgen nient müfgien, baË ber Son, melcben
Rreufa milI bergiften Iafien, ber gobai biefer Rreufa ift;
bai; bie Rreufa, mon Son son bem QIItare au einem

Ifdpnâbtidnn ïvbe reiBen milI, bie flatter biefeê 31min;
menn mir nicbt müfiten, bug an eben bem îage, ba befuba
ibre qécubier 311m Dpfer bingeben mng, bie alte ungtücfa
lime 8mn and) ben (lob tines Ietgten einôigen grimes ers
fabren folle. 33mn ailes biefeê mûrbebietrefflicbften 11eber:
raïcbungen geben, unb biefe Ileberrafcbungen würben lied;
basa borbereitet gentig fein, sbire bai; ibr fagen fiinntet,

Afie muffin ouf eîmnal gieid; einem gâtine «ne ber bellften

JP’ smuhù;;umunn

u;.’.’-;.z...i.,

.4-..rL-....w
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dres, 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 ànommer. Le mulet, pour n’être ni cheval ni une, en est-il

moins une des bêles de somme les plus utiles?
En un mot, la où les contempteurs d’Euripidc 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 parait 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.

il est évident, en effet, que toutes ces pièces, dont les prologues

les scandalisent si fort, restent encore, sans ces prologues, bien
entières et bien intelligibles. Bettanchez, par exemple, (tu-de-
devant de l’Ion le prologue de Mercure, au-dovant 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’Hécubo, auront-elles, l’une ou l’autre, subi la

moindre mutilaüon? 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 Creuse veut faire boire la coupe empel-
sonnée, est le fils de cette Creuse; que la Creuse qu’lon veut
arracher de l’autel et traîner à une mort ignominieuse est la
mère de cet Ion; si l’autre prologue ne nous prévenait point que
ce même joutoit il faut quîlléeubo 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 [à d’admi-
rables surprises, et ces surprises, notez, seraient suffisamment
préparées; vous ne sauriez dire que ce sont des éclairs tombés

LESSING. 12
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2530m2 herbu; fie erbegten nidfi, ’fonbern fie entftünben;
man mofle eue!) nuât auf eimuaI etmaé entbecfen, foubern
cuvas aufbeften. llnb gleicbmobl sentît ibr nocb mit bem
ibidfier? 6leicbtvbbl merft ibr ibm une!) WaugeI ber
Ruuft Mr? îîergebt ibm boa) immer einen âebIer, ber
mit einem einâigen 6mm ber âeber gut u marben ift.
Œinen moûüftigen êdfiiglîng fcî)neibet ber ârtner in ber
ëtiüe ab, obne auf ben gefunben 58mm au fcbeIten, ber
ibn getrieben bat. 180m ibr aber einen üugenblid auna):
men, - es ift mnbr, es beiBt febr bieI annebmen, - bai;
Œuripibeé bieIIeicbt eben f0 bieI Œinfhbt, eben in bieI
(Seîcbmnd fbnne gebabt baben, au; ibr; unb es munbert
eucb nm f0 bieI mebr, mie et bei biefer groèen Œinfidyt,
bei biefem feinen (ëefdbmacfe, baume!) einen f0 grvben
âebler begeben fbnnen z in tretetgu mir ber unb betmdbtet,
mas ibr 8ebIer nennt, nué meinen: êtanborte. Œuripibeé
fa!) eé in gut alê mir, bug 5.6. fein Son obne ben ærolog
beftebcn fbnne, bai; er obne benferen eiu ëtüd fei, ma:
dm bie Ungemifibeit unb Œrmartung bee Bufcbauere bis
au bas («Snbe unterbaïte; aber eben an biefer ungemiàbeit
unb Œrmartung tout ibm nicth geIegen. menn erfubr eG

e ber Bufdymer erft in bem fünften 21cm, bafiSon ber goba
ber Rreuia ici: in ift eé für ibn niât ibr Œbbn, fbnbem
eiu 8rember, eiu âcinb, ben fie in bem britten 21cm une
bem ïBe3e râumen milI, in ift ce fût ibn niât bie EIRutter
beô Son, an meîcber fui; Son in bem bierten 21m râcbeu
wifi, fonbern bibi; bic âmeuéehnbrberin. QBo fumer! aber
atâbcmn Œcbredeu unb Mitïeib berfmnmen? SDie Singe
Œermutbung, bie fief) etma une übereintreffenben 11m:
fiâmben batte 3ieben Iafl’en, bai; Son unb Rreufa einanber
mob! niiber angeben fBunten, (de fie meinen, würbe basu
nicbt binreidbenb gemefen fein. Œiefe æerlnutbungvmufite
sur QSewiBbeit merben, unb menn ber Bubbrer biefe Qe:
migbeit nur bon auget! erbaIten fonnte, menn es aidât
mngicb tout, bug et fie einer bon ben banbeInben SBers
fonen ferft au banfen baben fonnte: mat es nid)t immer
beffer, bafi ber ibicbter fie ibm auf bie eingige mbglicbe
QBeife ertbeilte,-a16 gar nid)t? êagt bon biefer îlBeiie,
mué ibr molli: genug,fie bat ibn fein Bic! erreicben beIfen;
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par prodige .d’un tout blanc nuage, qu’elles ne sortent de mon,
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 taisait peu d’état de cette surprise, de cette

attente. En elïet, 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 Creuse 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-

titude; 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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faine îragbbie ift baburrb, mue eine îragbbie fein full;
unb menn ibr une) unmillig feib, bai; et bie 80m bem
28eîen narbgeiebt bat, in berforge eucb ente getebrte RritiE
mit nicbtô ale ëtüâen, me bas fiaient ber ânrtn qui;
gebbfert ift, unb ibr feib beIobnt! 3minerbin gefalIe eutb
flibitebeabe Rreufa, me equ tein 65m etmae remue;
fagt, me ibr sans son einem atten plauberbaften Hier:
tuanten erfabrt, ben eine berfcblagene Bigeunerin auêftagt,
iminerbin gefaIIe fie and) befier, ale beô Œuripibee Son,
unb id; merbe eucb nie beneibenl

fleuri üriftvteleô ben («Euripibeê ben tragiicbften son
afientragifcben SDicbtern nenni, je fab er me): bibi; barauf,
baÊ bie meifteu feiner ëtüdfe eine ungIüdIicbe Rataftropbe
baben; ob id; fcbvn meig, bai; ŒieIe ben ëtagiriten in
berfteben. 33mn bas Runftftüd mitre ibm ja mob! baIb
abgelernt; unb ber ëtümper, ber bran mürgen unb mer;
ben, unb feine bon feinen âBerîbnen gefunb ober Iebenbig
ben ber SBiibne Ennunen Iiefçe, mürbe fui) eben je tragifcb
bünfen bürfen, ais Œuripibeé. üriftotetee batte unftreitig
mebrere Œigenfrbaften im ëinne, mechen au 3019i! er
ibm bieien («ibarafter ertbeiIte; unb vbne 3meifel, bug bie
eben berübrte mit bagu gebbrte, bermiige ber er nâmticb
ben 3uftbauern aile bas Unglüct, meItbeô fente âBerfonen
iiberraicben foute, [ange herber geigte, nm bie Bufcbauer
and; bann fcbbn mit Emitleiben fiir bie maintien eingn:
mbmen, menn bieie æerfonen felbft ficb notb meit entfemt
gvtaubten, imitIeib au berbienen. - êbfratee mar ber
Bebrer unb âreunb beâ Œuripibeâ; unb mie flamber
bürfte ber meinnng iein, bafi ber îDicbter biefer grennbç
fcbaft beô SBbiIbfopben meiter nubtô au banten babe, «le
ben îlieùbtbum bon fcbbnen ëittenfprüdben, ben er in
nerftbmenberifdb in feinen êt’üdfen auditreut. 36) benfe,
baè er ibr meit mebr ftbnlbig mars et bâtie bbne fic eben
in fprucbreicb foin fônnen; aber bteIIeidyt mürbe et sbire
fie nicbt je tragiitb gembrben feint; ëcbône êentenôen unb
würmien finb überbaupt gerabe bas, mué mir son einem
EGbiIbfopben, mie ëbtrateâ, am feltenften bëren; feiu
Sebenemanbel ift bie einsige gîterai, bic er prebigt. aber
ben 5mm ben unb une ierft fenncn; (tuf unfere (âme
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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 Créuae de Whitehead, où aucun
dieu ne prophétise rien, où il n’y a, pour vous mettre au cou-
rant, qu’un bavard de confident interrogé par une vieille madrée

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 Ira-
giques, Aristote (quoi qu’en aient dit beaucoup des interpi-ètesxdu

Stagirite) ne songeait pas seulement aux catastrophes mailleu-
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’Eunî-

pide, et plus d’un sans doute pense que le poète a du 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 pense qu’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 anfntcrfîam fein; in allcn’ bic cbcnftcn unb
fürgeftcn filme ber blottir attëforfcben unb liebcn; jcbeé
SDingnacb icincr çllbficbt bcurtbcilcn: baé ift ce, mac mir
in feincnt llmgange Ierucn; bas ift ce, me Œuripibeê son
bem ëoîratce Iernte, unb mas ibn au bem Œrftcn in feincr
Runft marbtc. (ëIiictlicb ber SDicbtcr, ber fo cincn dreunb
bat, Î- unb ibn aile îagc, aile ëtunbcn 31L 9tatbc ôieben

faim. -
91ml) æoltairc fcbcint ce empfunbcn au baben, bai; ce

gut iein mürbe, menn cr une mit bem êobuc ber microbe
gleicb anfangê befannt macbtc, menn et une mit ber ücber:
gettgung, bafi ber liebcnâmiirbige unglüdliibc Si’mgling,
ben microbe crit in Êcbub nimtnt, unb ben fic balb baranf
ale ben imbiber ibree blegiitbe binricbtcn mill, ber Mini;
liibc üegiftb ici, fofort tonne auôfctgen laijen. 2lbcr ber
Sungling fennt fiel) iclbft nicbt; and) ift fouit Elliemanb ba,
ber ibn beffer fennte unb burcb ben mir ibn fënntcn fennen
Ierncn. ïBae tbnt alio ber ËDicbter? QBic fanai cr ce an,

. bai; mir ce gemiB miffcn, Ellieropc crbcbc ben EDolcb gegen
ibren cigcnen goba, nocb cbe eé ibr ber altc marbaô
3nruft?-D, baê fângt et febr finnreicb an! flat fo cincn
Runftgriff tonnte ficb nur cin æoltaire bcfinncn! - Œr
Iëgt, fobalb ber unbctannte Süngling auftritt, liber bas
(&rftc, me cr fagt, mit groâen, fabbncn, Ieferlicbcn’êôucbâ
italien ben ganâen pollen maniai ücgiftb felsen; unb je
Inciter übcrjebe feiner foIgcnbcn ERcben. 921m miffcn mir
ce: microbe bat in bem Æorbergebcnben ibren êobn fibon

Vinebr mie cinmal bei bicfcin filonien gcnannt; unb menn
fie bas aucb nicbt getban batte, fo biirften mir ja nur bas
borgebrucfte æcrgcicbnifg ber Élèerfoncn nacbfcbcn; ba ftcbt
ce Iang unb breit! ârcilitb ift ce cin tocnig liicberlicb,
menn bic îBerfon, über beren EReben mir mut frbon 5cbn
filial ben filamcn ücgiftb gelefcn baben, auf bic ûrage:

- - - Narhas vous est connu? - I
Le nom d’Egisthe au moins jusqu’à vous est venu ?
Quel était votre état, votre rang, votre père?

antmortct:
Mon père est un vieillard accablé de misère;
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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 (in, voilà ce que nous
pouvons devoir à la fréquentation d’un tel homme, voilà ce
qu’Eui-ipide 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, des 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 Egisthe, est cet
Égisthe 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 que 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, alu-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-devaut des discours duquel nous avons déjà lu 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 f
Quel était votre étal, votre rang, votre père 9

réponde:

Mon père est un vieillard accablé de misère;
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Polyclèle est son nom: mais Égisthe, Narbas,
Ceux dont vous me parlez, je ne les connais pas

8reilid) ift ce fcbt’ fonbcrbar, baQ mir bon bicfem ücgifily,
ber nid)t ücgiftl) bcifgt, and) feincn anbern martien 55mn;
bug, ba cr ber flânigin antivortct, fcin æatcr beige 213Mo:
flet, et nidjt and) binôufctpt, et beige in unb in. 2mm:
cinen meinen mai; cr boa) babcn, unb ben bâtie ber 9°)an
bon SBoItairc je mobI Mon mit crfinbcn fiinncn, ba cr f0
bicI crfunben Dol! Scïcr, bic ben ERummcI cincr îragbbie
nidfl wifi gui ucrftei) en, Ebnncn Iciclfi bariibcr irrc merben.
ëic lcfcn, bof; bier cin ÈBurfdbc gcbradfi mirb, ber (tuf ber
2anbftrage chien mon) bcgangcn bat; bicfcr æurfrbc,
icbcn fic, bcifgt ücgiftl), aber cr fagt, cr bcific aidât f0,
unb îagtbrd’) and) uicbt, mie crbcigc z D, mit bem SEurfdnn,
félicïgen fic, iît ce uicbt ridfiig; bas ift ein abgefcimtcr
êtrafgcnrüubcr, in inng cr ift, in unfcl)ulbig cr fié) fthIt.
60, fagc ne, finb unerfabrcnc Bcfcr 3a bcnfcn in Gâcfabr,
unb bort; glaubc id) in aIIcm (Limite, bai; ce fût bic criai):
rencn Rejet fieffer ift, and) f0 aient) anfange au crfabrcn,
tuer ber unbcimmtc Süngting ift, ale gar nidjt. mur bug
mon mirnicbt ingc, bai; biefc sur, fic baron au tinter;
rictficn, lm &cringi’tcn flinftIicljcr’unb feincr ici, (de eiu
gît-viet; un Œcfcbmacfc bcs (Sutipibcê! ---

xxxvr. UNE HEUREUSE CONCEPTION DE VOLTAIRE
DANS SA MÉBOPE.

(Stuc cinôigc æcrënbemng, bic ïîoltairc in bem 231mm
bcs biliafici gemacbt bat, bcrbicnt ben martien cirier 23613
bcffcrung. SDie nâmlid), bard; incube cr ben miebcrboltcn
Œcrfuct). ber 93mm, fief; an bem bcrmcintcn Embrbcr
ibrcé évincé u râécn, untcrbrücft, unb bafür bic (Éden;

nung bon 65men bcs Qlcgiftl) in Œchcnmart bcs 213Mo:
pbont gcîd)cl)cn IâBt. tâter crfcnnc id) bcn ibidficr, unb
bcfnnbcre ift bic 3mcitc ëcenc bcs vicrtcn flûté gang ont:
trcffIid). Sel) münfdfic mir, baà bic Œrfcnnung übcrbaupt,
bic in ber bicrtcn ëcenc bcs brittcn fileté son beibcu
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Polyclètc est son nom: mais Égistlie, 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 Egisthe qui ne s’appelle point Egisthe;
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--
tres, 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 Égisthe, mais lui, déclare que tel n’est pas son nom, sans
néanmoins dire que] il est. I Mais, concluent-ils, il y a du
louche dans l’affaire de ce gaillard-là; c’est, avec sa jeunessc et
ses airs d’innocence, un brigand de la pire espèce. a 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, lÏlÛme
par ce procédé-là, apprendre tout de suite qui est lejeune 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 deles
renseigner un art à un degré quelconque plus délicat que celui
des prologues d’Euripide.

xxxvr. UNE HEUREUSE CONCEPTION DE VOLTAIRE
DANS SA MÊME.

Un changement, un seul, apporté par Voltaire au plan de
Mafiei, 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 Egisthe 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 exeellcnte. 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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geint! erfoigcu au müficn bas üiifcbeu bat, mit timbreur
Êuuft batte gerbait merben Émilien. (benn bug 21mm!)
mit cinmaI bon bem (Emma? meggefübrt mirb unb bic
Œertiefun fic!) Diluer iI)m feinefgt, ift eiu febr gemaItfamcê
murex. (36 ift nicht ein Spaar beficr aïs bic üBereiIte
âIudfi, mit ber fic!) ücgiftf) Bci bem émaffei reflet, unb
über bic ævItairc feiuen SlinbcIIc f0 (putter: mgr. Dbcr
bicImebr, bicfe ÛÏuCÏfi ift nm ïîicIeB natürIicber; menn ber
Œidfier nur berme!) 60m unb 932mm: eimuaI sufammen:
geôracbt unb une niât gânincf) bic crflen rübrenbcu 2ms;
brime ibrer Beiberfeitigcn Œmpfinbungen gegcn einanbcr
voreutbaIten bâtie. ESicIIcicbt würbe Œoitairc bic (nîrfcn;
ming üBerbaupt nid)t getbciIt babcn, menu et feinc fla:
tcrie niât bâtie bebnen müfien, uni fünf 91m bamit Mil:
3nmaebcu. Œr jammcrt mebr ale eiu âmaI üBcr cette
longue carrière de cinq actes qui est prodigieusement
difficile à remplir sans épisodes. - 11nb mm fût biefeê
932M gcuug bon ber microbe!

xxxvu. LES RÉGITS DE L’ÉCOLE DES FEMMES

DE MOLIÈRE.

"(Die âtaucnfcbuie", fagt ber fier: mm ŒnItaitcfi
"mat eiu ëtücf bon cirier gang neucn Gâathmg, worin
311m QIIIcé nur Œrgâbïuug, aber bot!) f0 fünftlicbc (En
gâfflung ift, bai; üüeô fgaanung au fein Meint."

fleuri bas 92cm b’ierin Bcftanb, f0 ifî eé fan: gut, bug
man bic neue Gâattung eingeben Iafien. 92mm aber me:
niger Eünftiid), Œrôâiflung bieibt immer Œrôâtfluug, unb
mir moflent auf bem îbeater mirflicbe àanblungcn feben.
- mier ift ce benn and) mabr, bas âmes barin erôà’blt
mirb? baB QIIIcë mir Spaubiung au feint fd7eint? ïSoItaire
bâtie bicfen alter: Œinmurf uid)t micber aufmârmen f 011m;
aber, anftatt ibu in eiu alifiîycinenbeê En!) u bcrfcbren,
batte cr menigftené bic flutmort bcifügcn in en, bic me»,
Iièrc ferft barauf ertbciltefl unb bic ici»: pafienb ift. îDic
Œrgâblungeu nâmIid) finb in biefem ëtüde, hennisse ber
innern Œerfafiung bcéfelbcu, mirflidn Qaublung; fie baben
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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 Eurycles

et le [oud du théâtre aussitôt fermé derrière lui, c’est m un

moyen un peu violent. Je n’en donnerais pas un zeste de plus
que de cette fuite précipitée dans laquelle l’Egisthe de Matlei

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 : 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-i1 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 lois gémi
d’avoir à « fournir cette longue carriÏ-re de cinq actes qui est si

prodigieusement difficile à remplir sans épisodes n. - Mais,
pour cette fois, en voilà assez sur Mérope.

xxxvn. LES RÉClTS DE L’ÉCOLE DES FEMMES

DE MOLlÈItE.

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. n ’

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-i1 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 réchaufl’ée; du moins, au lieu de se donner
l’air de la tourner en éloge, aurait-il dûy joindre la réponse que

Molière lui-même y a faite et qui est fort juste. Dans cette pièce,
a suivant la constitutioudu sujet, les récits sont en effet des ac-
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âmes, me au eiuer fomifcben banblung erforberlid; ift;
unb eô ift blofgc flBortilauBerei, limer! biefcn marnent bien:
ftreitig au merben. SDenn ce flirtant ia meii menigcr auf bic
ïînrfülle an, incube erôâiflt tverben, «le auf ben (Ëiubruif,
incuber: bicïc Œorfâllc ouf ben betrngnen amen macben,
menn cr fie erfâbrt. Qaé Bâcherlnîbe biefee arum monte
Ellivlière bornebmlicf) fdjilbern; ibn müffcn mir alfo cor:
ucbmlid) febeu, mie et fiel; Bei bem ÜnfaIIe, ber ibm brobet,
gebcrbct; unb biech bâtirait mir in gut nid)t gefcbcn, menu
ber îDicbter bas, me et erôâljlen mgr, ber unfem üugeu
bâtie borgeben lafien, unb me, mué et borgeljen tillât,
bafür batte ergâblen .laffen. îDcr æerbrufg, ben filmai
empfmbet; ber smalts, ben et fiel; antbut, bicfcn Œerbrui;
au berbergcu; ber bôbxrifrbe in, ben cr annimmt, menu
cr ben mettent EBrogrcficn beé âcre nun borgebmit 511
baBen glaubt; bas Œrftauncn, bic ftiËle 233m5, in ber mir
i511 lehm, menn cr bernimmt, bai; 90mg bemungembtct
fein 3ieI glüiflicb berfolgt: bas finb banblungen, unb
meit tomifrbere fganblungen, ais âmes, me auget ber
ëcenc borgebt. ëelbft in ber Œrgâblung ber 919mm UNI
ibrer mit bem bourg gemadjten Œefanntfrbaft ift mel)r
banblung, «le mir finben mûrben, menn mir bicfe 28e:
Emmtfctwft turf ber æübne nitrifie!) meinen fâben.

filin, anftatt bon ber ûrauenfdmlc u logent, bal";
sans barin banblung Meute, obgleidy QÊIIeé mir (St:
gâblung ici, glaubtc id) mit mebrerem illicite fagen 51:
fômten, bai; billes banblung barin fei, ntIeid; âmes nur
Œrgâlflung au fein Marte.

XXXVlII. DES SOUFFLETS AU THÉATRE

513th glüdftirt)er bat fienté! bic Dbrfcige in fein êtücf
eiugeflncl)teu.- QIBer cinc Dbrfeige in einem imiter:
fpielel gille englifcl), mie unanftânbig! -- Œbe inclue
feineru Scier au febr barüBer fpotten, bitte id) fie, fiel) ber
Dbrfcige im (Sib si! erinnern. îDie QInmetfung, bic ber
53m- bbn Œoltaire barüber germain bat, ift in bielerIci
æetraètung merimiirbig. "th au toge, fagt cr, bürfte
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tions n ; ils ont tout ce que réclame une action comique, et c’est
une pure chienne 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,
à. 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-

nulle, 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 tout apprendre que, malgré tout,
Horace marche heureusement à son but: tout cela ce sont des
actions, et des actions beaucoup plus comiques que tout ce qui
se passe hors-de la scène. Mémé 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 parait
être en action, quoiqu’clle soittoute en récits, je croirais pouvoir
«lire plus justement qu’elle est toute en action, quoique tout
n’y paraisse être qu’en récits.

XXXVHI. DES SOUFFLETS AU THÉATRE.

Banks a su beaucoup plus heureusement (que pour l’emploi
fait aussi par lui d’un anneau) faire eptrer cette violence du
soufflet dans sa tragédie (du Comte d’Esseæ). -- Mais un soufflet

dans une tragédie! Que cela est anglais que cela est indécent!
- Avant que la délicatesse de certains de mes lecteurs s’écarte
trop fort à cette idée, je les prie de se rappeler le souffle Au
Cid. La remarque que M. de Voltaire en a pris occasion de faire
enta plusieurs égards digne d’attention. a On ne donnerait pas
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man ces niât margea, einem èeren eine Dbrfeige geben
au Iafien. mie (échaufpieler feIBft miffen niât, mie fie fic!)
babei anfteIIen follen; fie tbun nm, aïs DE fie cinc gâben.
ERicI)t cinmaI in ber Romëbie ift in etmaê 1min criquât;
unb bides ift bas einâige Œrempeï, menins man auf ber
tragifcben Œübne banon bat. (56 ift glaubïid), bai; man
unter anbern mit befgmegen b en Œib cinc ïragifvmôbie
BetiteIte; unb bamaIé maren fait aIIe ëfücfe bcs êcuben)
unb beé æoiêrobert îragifomëbien. 5mm mur in ümut":
nid) Iauge ber âmeinung gemefen, bug fic!) bas minuter;
Brume îragifcbe, 1)an aIIe æermifcbung mit gemeiueu
Bügen, gar niât auéëaIten Iaffe. me 518M: iragifomëbie
felbft ift febt au: æIautuê bramât eé, [einem 211mm:
truc bamit au Begei nen, meiI baé übenteuer-bcé êofiaô
5mm fomifd), QImp itruo feIBft aber in alIem Œmfte
betrübt if ." --- 28cm ber 83m: bon SBoltaire nidfi Mes
febreibt! âme gent cr humer eiu menig G)elebrfamfeit
geigen wifi, unb mie febr cr meiftentbeile bamit ver:

ungIücEt! *(5,6 ift niât muât, .baè bic Dbrfeige im (Eib bie eingigc
nuf ber tragifcben âBübne ift. Œoltaire bat ben (à? fier bcs
584mm entmeber mitât gefannt, aber borauôgefegt, bai,- bic
tragifcbe æübne feiner mutina aflein biefen mamen bers
bielle. Humifienbeit berrâtb SBeibeé; unb nur bas Bebterc
une!) mebr Œitelfeit aïs Humifienbeit. 28cm et bon bem
mamen ber îragifomübie binaufügt, ift eben f0 unticbtig.
îragifvmëbie bieè bie iBorfteIIung einer midytigeu 33mm:
Iung muter bornebmen iBetfonen, bic eineu bcrgnügten
üuôgaug bat; bas ift ber (m, unb bic Dbrfeige faut
babei gar aidât in SBetracbtung; benn biefet DIMeige ange:
acbtet naunte Œvmeille berné) fein ëtüd aine îragëbie,
fobaIb et bas æomrtâeiï aBgeIegt batte, bafi eine îmgôbte
nolbmenbig cinc ungIüŒIiŒe Rataftropbe halant miifie.
minutas braudfi 3mm bas îBvrt Tragico-comœdia: aber
et Brandyt es BIoËim êtberôe, unb gar niât, mucine 6e:
faubere Gâattung bamitgætbegeiénen. 2nd) bat eâ ibm in
biefem 58erftaube fein enfoï) abgeborgt, M6 ce in bem
îeqmebnten Sabrâunberte ben fpanifxfien unb italiemfdpeu
Œ;d)ternt .einfieI, ,gelviffe bon ibren bramatiicêen mitige.-
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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. ll est à

croire que c’est une des raisons qui firent intituler le Cid tragi-
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 "agi-comédie est très ancien.

Plante l’emploie pour désigner son Amphitryon, parce que, si
l’aventure de Sosie est comique, Amphitryon est très sérieuse-

ment affligé. s - Que ne se laisse pas aller à écrire M. de Vol-I

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’Essez de

Banks, ou il a sous-entendu que le théâtre tragique de son pays
était le seul digne de ce nom. Dans l’un on 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 d’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-
gieo-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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burtcn in 3u ncnncn. 233cm aber and; îBlautue iciiien
ümpbitruo im Œrnftc in gcnannt bâtie, in marc ce
bort) nicbt ans ber 11rfacbc gcfcbeben, bic ibm Œoltaire au:
birbtct. Sticbt toril ber üntbeil, ben grime au ber Sganb:
11mg nimmt, fomifcl) , unb ber, ben îlmpbitruv baron
nimmt, iragifcb ift, nicbt barum bâttc EBIautuG feint êtücE
Iieber cinc îragifvmëbic nennen mlecu. 33mn icin ëiiidî
ift gang fvmifcb, unb mir bcluftigen une an ber Œcrtcgena
beit bcs îlmpbitruo cbcn f0 febr, ale an bcs germe ici;
ncr. êonbcrn bamm, meil bief c fvmifcbe Spatiqung grima
tentbeils untcr bôbern Œcrionen borgcbt, ale man in ber
Romôbic au fcbcn gemvbnt ift. EBlautus fclbft crflârt fic!)
C galber bcuilicb gcnug :

a:gçkllt’aciam ut commista sit Tragico-comœdia:
3’ Nam me perpetuo facere ut si! Comœdia,

Reges que veniant et di, non par arbitrer.
Quid igitur? quoniam hie servus quoque partes habet,
Faciam banc, proinde ut dixi, Tragico-comœdiam.

gibet miebcrum auf bic Dbrfeigc au fommcn. -- (Erin:
mat ift ce boa; nun in, bafi cinc Dbrfeige, bic eiu miam:
son Œbrc son feineê (martien vber son cincm 636mm be:
fônintt, für cinc in fd)impflicbe SBcIeibigung gcbatien toirb,
baè aIIc (&cnugtbuung, bic ibm bic (3mm bafür ber:
Maffcn filmant, bcrgebcne ift. ëic roiII airât son einem
fibritten beftraft, fie tutti bon bem SBcIcibigtcn fclbit sa
riicbt, unb auf cinc eben in cigcnmâcbtigc sur geriicbt fein,
ale fic criniefen merben. 8b ce bic timbre obcr bic fourbe
Œbre ift, bic bides gcbictet, baron ift bier bic îliebe nicbt.
ËIBic geiagt, ce ift nun cimnaI in.

11nb menn ce nun einmal in ber 253ch in iii, martini fol!
ce nabi and) ouf bem îbeater in feint? Beau bic Qbrfeigcu
bort i111 Œangc finb, marum une: and) bier?

"îDic êwaufpiclcr, fagt ber chr son Œoltairc, mifîcn
nicbt, mie fic fiel; babct anitcllcu Mien.” ëie toüïgien ce
mont; aber mon mitl cinc Dbrfeigc and; nicbt cinmat gern
i131 frcmbcn martien babcn. ïDcr 66mg t’est fic in ânier;
bic ibcrfon crbiilt ibn, aber fic füblcn tint; bas Gâcfübl
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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 Plante eût imaginé d’appeler sa pièce une
tragi-comédie; car cette pièce est une comédie d’un bout à
l’autre, et nous nous diverlissons 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. Plante là-dessus
s’est expliqué assez clairement :

Faciam ut commuta si: tragico-comœdtc:
Nom me perpeluo racers ut si: comœdta,
Bran quo ventant et 1H, mm par arbitrer.
Outil igilur? quantum hic servus quoque partes haliez,
Facteur liane, proinde tu dut, tragico-comœdiamt.

Mats revenons à 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, encore une fois c’est un fait.

Et s’il en est ainsi dans la vie réelle, pourquoi n’en serait-il
pas de mlme au théâtre? S’il se donne encore des soufflets de
par le monde, pourquoi ne s’en donnerait-il pas surla scène?

a Les comédiens, dit M. de Voltaire, ne saventcomment s’y pren-
dre n. Ils le sauraient fort bien; mais c’est qu’on ne se soucie pas
de recevoir un soufflet, mtme sous un nom d’emprunt. Au coup,
le feu leur monte à la tète; c’est le personnage qui le reçoit,

i 1. Amphitryon, prologue. vers 59-63. c MERCURE. Je ferai donc que ce
sont un mélange. une nazi-comédie; car, en vérité, je ne trouve pas conve-
nabIe qu’une [Mère où finiront 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 «lit. une tragi-comc’die. (Traduction de Sommer.)

LESSING. 13
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bebt bic æerfteflung auf; fie geratben ans ibrer gamma;
géant unb fiermirrung angelet (id) miber leiIIen auf ibrem
(Seficbte; fie foHten semis auâieben, unb fie febcu albern
allô; unb jeber ëcbauf ieIer, ben’en eigene Œmpfinbungen
mit feinter molle in oIIifwn tommen, mari): unê au
Iatbcn.

66 ift biefeé niât ber eingige âaII, in incubent man bie
übfcbafîung ber âIRaêfen bebauern môcbte. fiber êdmw
ipieIer fann obnftreitig untcr ber maéfe 1nd): (Soutenance
balten; feine âBerfon finbet meniger Gielegenbeit anéôu:
Erecben; unb menn fie in auébricbt, in merben mir biefen
ünébrud) meniger gemabr.

500d) ber êcbaufpieIer berbalte ne; bei ber Dbrfeige,
mie et wifi : ber bramatifdbe Œicbter arbeitet mat fût ben
ëèaufpieler, aber et mai; fief) barnm niât [Ieâ nerfa:
gen, me biefem meniger tbuIicf; unb bequem ift. Rein
échanfpieler fann rotî) merben, menn et mil! z aber skia):
mol)! barf eê mm ber SDidfier bvrfdyreiben; gIeidmobl
barf er ben einen fagen Iaffen, ba er eê ben anbern mer;
ben fiebt. EDer êcbaufpieler mi fief; nicbtinâ Œ)eficî)te*
febIagen Iafien; et glanbt eé mad)e ibn berâcbtlicb; es ver:
mirrt i511, e6 fcblnergt ibn : recbt gnt! ïBenn et e93 in feiner
Runft f0 meit nvd) niât gebracbt bat, bai; ibn in etmaô
nicbt rermirrt; menn et feine Runft f0 febr nid;t Iiebt, bai;
et fid), ibr 311m 23men, eine fleine Rrânfnng miII gefaIIen
Iafien z f0 indu et über bie êteIIe in gut megôufmnmen,
aIé et fann: cr tombe bem êdflage ans, er balte bie banb
rot; nnr berlange er nidfi, bai; fié) ber SDidfier feinetlve;
gen mebr SBebeanicbfeiten macben fou, (118 et fui; ber mer:
ion megen matât, bie et ibn borftelIen Iâfgt. i8enn ber
traîne SDiegv, menn ber mabre (Hier eine Dbrfeige bina
nebmen mufi, roué mollen ibre æeprâfentanten bamiber
einônmenben bahut?

ütber ber guimbauer mm bieIIeicIfi feine Dbrfeige geben
icben? Dber bbcbftenê nur einem EBebienten, ben fie niât
befonberâ Mimpft, fût ben fie eine feinem êtanbe ange:
mefiene Büdfligung fit? Œinem Speren bingegen, einem
Sgeren eine Dbrfeige! mie Hein, mie unanftânbig! --
llnb menn fie bas nun eben iein full? 211km: eben bîcfe



                                                                     

DRAMATURGIE DE HAllBOURG. 195
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’écliapperait, 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 souflrir: soitl 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 do 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?

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 conferme 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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finanftânbigfeit bic Quelle ber gemaltfamften Œntfcblies
gungcn, ber blutigften incube merbcn foII, unb mirb?
îBcnn jebe g cringere êBeIeibigung bieie fetnctflicben ZlBir:
fungen nid)t batte baben fënnen? fifiaë in feinen âolgen
in tragiicb tverbcn faim, tous tinter gemiffen æerfonen
notbmenbig in tragifcb merbcn mus, full bennocb nué ber
îragbbie auegefdfloficn fein, mil ce and; in ber Remis:
bic, meil ce and) in bem îBoffenfpieIe 513m; finbet? sont:
über mir ein final lacben, follen mir ein anber âlRaI nicbt
erftbrcden fënnen ?

28mn id) bic Dbrfeigc une einer Qattung bcs îDrama
ocrbannt toifien mâtine, in mare et; ans ber Romëbie.
iDcnn me fût 3019m l’ami fie ba babeu? îraurigc? bic
finb übcr ibrer Œpbâre. Barberlicbe? bie finb unter ibr,
unb gebëren bem moflenfpicle. (Sjar feine? in oerlobnte ce
nid)t ber âmübe, fic geben 311 Iafien. SIEN: fie gibt, mirb
nid)t6 ale pbbelbafte Sgitse, unb mer fie befômmt, nifibto
ale Encebtifcbe maman, oerratben. êie orrbleibt aIfo
ben beibcn Œrtrcmiê’, ber iragôbie unb bem sBoffenipiele ,
bic mebrere bergleicben ÉDinge gemein baben, über bic
mir entroeber fpotten ober sittern moflen.

unb id) fragc Sebcn, ber b en G ib rerftellen feben, ober
ibn mit einiger üufmerffamfeit and; nur gelefen, ob ilm
nubt cin êdmuber überlaufcn, menn ber groQiprccberifrbe
enroué ben alten würbigcn ,5Diego au idylagen ficb et:
breiftet? Dl) cr nicbt bas empfinbliœfte EIRitleib für breien,
unb ben bitterften flamine]: gegen jenen cmpfunben? DE
ibm niobt auf einmal aile bic blutigen unb traurigen 3M:
gen, bic biefe ftbimpflicbe SBegcgnung trad; ne) ambon
mufle, in bic (Sebanfen gefdwfien, unb ibn mit Œrmarz
tung unb 81min erfüllt? (Stcidmobl fol! eiu Œorfall, ber
aile biefc QSirEung auf ibn bat, nictfi tragifd; fein?

233cm jcmaIG bei bieier Dbrfeige gelaibt morben, in
tsar ce Tuberlid) son Œinem auf ber Œalerie, ber mit ben
Dbrfcigen 511 betannt tsar, unb eben ieçt cinc bon feintent
marbbar oerbient batte. 233m aber bic ungcfdbictte 91H,
mit ber fiel) ber ëdmufpieter etma babci betrug, miber
ibiilcn au [âtbeln marbre, ber biè fiel) gefcbtoinb in bic
81ppe,nnb eiIte, fic!) miebcr in bic îânfdyung au bcrictsen,
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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 elfets? Un incident dont les conséquences peu-
vent devenir si tragiques, et seront forcément, entre certains per-
sonnages, si tragiques, on veut néanmoins l’exclure de la tragé-
die, sans 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 la, quelles suites
pouria-t-il avoir? De sérieuses et tristes? Elles seront eiu-dessus
d’elle. De ridicules? Elles seront au-dessous d’elle : elles ne con-
viennent qu’à la farce. N’en nura-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 reçoit qu’une
lâcheté servile. Qu’on le réserve donc aux deux genres extrêmes,

a la tragédie et à la farce, auxquelles d’ailleurs sont en quelque
sorte communes plusieurs 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 présentai

leur esprit toutes les suites sanglantes et lamentables, les inévi-
tables suites d’un tel outrage! N’en out-ils pas été remplis
d’anxiété et d’effroi? Et un incidentiqui fait sur eux une stupre;

fonde impression ne 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 na ait
que trop familiarisé avec les soufflets et qui précisément en eût
mérité un bon de son toisin. Quant a ceux que l’air déconcerté

de l’acteur aurait pu faire involontairement sourire. ils se seraient
vite mordu les levresiet replongés dans cet état d’illusion, d’où,
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anô ber faft jebe gemaüfamere Sgaanung ben Bufcâanet
mebr vber meniger au bringen pflegt.

91m!) frage id), meche anbere æeleibigung hmm bie
ëteüe ber Dbrfeige bertreten fënnte? Êür jebe anbere
mûrbe es in ber 91mm bcs Rënigô fteben, bem æeIeibig:
tel1 Gâenugtbuung au fcbaffen; fût iebe anbere würbe fia; l
ber êobn meigern biirfen, ieinem SBater ben Œater feiner
QeIiebten aufôuopfern. mir biefe eingi e IâBt bail Pun-
donor weber ŒntfŒuIbigung nué) QI!) itte geIten; unb
alIe gütIidye îBeQe, bie ferft ber flottard) babei einIeiten
min, finb frucbtïoé. ŒorneiIIe Iief; nacb biefer SDenfungé:
art ben Œormaô, menn ibm ber Rënig anbeuten layât,
ben imago 3ufrieben au fteIIen, febr mobI antmorten:

Ces satisfactions n’apaisent point une âme :
Qui les reçoit n’a rien, qui les fait se dilTame;
Et de tous ces accords [effet le plus commun,
C’est de déshonorer deux hommes au lieu d’uni.

SDamaIô mat in ïfrauîreid) bas Œbict miber bie Queue
nidfi [ange ergangeu, bem bergIeîdben Émaiimen fémur:
ftracfs aumiber Iiefen. (immine erbicIt alfo 3mm: æefebI,
bie gangen 3eiIen megâuïafien; unb fie lburbeu ans bem
âmunbe ber êàauipieler berbannt. 915w jeber 3nfcbauer
ergânôte fie auô bem Gâebâdfinifie unb am? feiner Œms
pfinblmg.

XXXIX. DU STYLE DE LA TBAGÉDIE

mur ben gril beô æanfé muâ man ans meiner Heber;
même; niât beurtbeilen. Q3011 feinem üuébrude babe id;
(finaud; abgeben müffen. Œr ift gugIeid) in gemein unb in
toftbar, in friedyenb unb fo boëtrabenb, unb baô nidfi mon
213mm ôu îBerfon, fonbern gang burd;au6, bai; et 5mn
mufter biefer au bon Wièbeüigfeit bienen faim. 8d)
babe mid; 3miîd9en beibe flippent, in gut aIS müglid),
buthfcbIeicben gefucbt, babei aber me an ber einen
IICÏM’Y, ale an ber anbern frbeitern moflen.

3d) babe midi; mebr bot bem êèmiilftigen gebütet, alô
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au théâtre, nous tire plus ou moitis presque toute action un peu
trop violente.

Je demanderai encore que! autre genre d’ofl’cnse pourrait
remplacer le soufflet? Pour toute autre, il serait certainement au
pouvoir du roi d’assurer une satisfaction à l’ofl’ensé; pour toute

autre, on concevrait que le fils se défendît de sacrifier à son
père le père de sa maîtresse. Pour celle-là seule le pundonorl
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 :

Ces satisfactions n’apnisent point une âme :
Qui les reçoit n’a rien, qui les fait se dilïame;
Et de pareils accords Pellet le plus commun
En 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. n
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 successrvement 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

i. a Le point d’honneur a: mot espagnol.
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ber bem ŒIatten. son illicitrften bâtten bicIIeidtt gerabe
bas (5)egcntbei[ getlyan; benn immülftig unb tragifct) bal:
ten 9.3iete f0 ôiemlid; für eiuerIei; nicbt mir sicle ber hier,
and) sicle ber æidfier ferft. 81m benen indien mie am
bcre Wienfcbcn fpredten? 23115 mârcn bas für Spelben?
Ampullæ et sesquil edalia verba4, êenteuôen unb 58h:
feu unb etlentangc 2330m, bas mad9t ibncn ben mabren
îlien ber îragôbie.

me baben ce an mais fcbIen Iaffcn, fa tîDibcrot2
(man mette, bai; et bomebmlid) son feinen anbeleuten
fendit), bue îDrama une bem Qrunbe au berberbcn. 28h:
gerbent bon ben une: bic volte priidfiigc fieriification bei;

cbaIIcn, bic fld) bort) nur titi: âpradten son fcbr abge;
mefîcnen Duantitâten, unb febr merflidyen 91ccenten, nur
fût meitlâufige Œübnen, nur fût cinc in Ethen gefebtc
unb mit Suftrumentcn beglcitete ÉDecIaination in 10051
fdtidt: ibrc Œinfatt aber in ber æermioîclung unb bem
(55efprâcbc, unb bie 233a17rbeit ibrer Q5emâlbe battent mir
fabreu Iaffen.”

Œiberot batte une!) einen (55mm hingufügeu Rumen,
marum mir une ben 91n6brucf ber alter: iragb’bien nient
burdbgângig 3mn éliminer nebmen bürfcn. ç211k Belfonen
fprecbeu unb unterhatten fiel) ba auf einem freien, ôffent;
lichen çBlanc, in (ëegenrvart ciner ncugierigeu micmac
23m8. ëie miiffcn elfe faftcimmer mit Burüdhaltung unb
ERüCEficbt auf ibre fllürbe fprcdten; fic fônnen fic!) inter
(Sebaufen unb (êmpfinbungeu nicbt in ben erftcn ben be;
ften flotten entIaben; fie müffen fie abmeffen unb mât):
len. aber mir bleuern, bic mir ben 619m: abgefcbafft, bic
mir unferc æerfbnen grbgtentbeilê 3mifcben ibrcn bier
QBiiuben tafîen: me fitnnen mir fût minette baben, fie
bem ungeadytet immer cinc f0 gegietncnbe, in au63efudttc,
in rhetorifcbe aucune führer: au. Iaffen? ôte bâti Élite:
manb, ale bem fie ce ertauben tonlieu, fie 3a bôren; mit
ibnen ipricbt micmanb ale Sente, incube in bie Spanbhtng
mirflid) mit bermidelt, bic atfo ferft im QIffecte finb, unb
weber Suit and: image italien, sllaébriictc au coutroIiren.
fias mur nur son bem (Store au Beforgen, ber, in genau
et mm in base Œtüct cingchocbten tout, bennod; niemaIâ
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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 verbe, des
sentences, des expressions ampoulées et des mots longs d’une
aune, voilà à quoi ils reconnaissent le vrai ton de la tragédie.

a 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 a 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 n05
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
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, quel 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 awc eux dans
l’action, qu’elle émeut et passionne comme aux, et qui n’ont ni

l’envie ni le loisir de contrôler des expressions. Tant de erilique

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 banbeIte, unb fteté bie banbelnben âberïonen mel)t.
fiâtete, ale au ibrem êdücffale mirflidyen QIIItbeiI nabi".
Ilnifvnft beruft man fief; beôfallô auf ben bëbern 51mg ber
ÉBerfouen. Œornebme 53eme baben fui) befier auêbrücf’eu
gelant, c116 ber semaine 832mm; aber fie affectiren llÎCÎ)Î
nnaufbôrlicb, fit-I9 befier aué5ubrücfen (116 et. s21m menig:
ften in Seibenfcbafteu, beren Seber feine eigene Œerebfam:
feit bat, mit ber «Hein bie 9Éatur begeiftert, bie in feincr
génie gelemt mirb, unb auf bic fief; ber Unergvgenfte in
gut berîtebt ale ber æoIirtefte.

SBei einer gefucbteu, foftbaren, fŒmüIftigen étamée
faim niemaw Œmpfinbung fein. ëie 3eugt bon feiner (5m;
pfinbung, unb faim feine bcrnnrbringen. 915w mobI ber:
trâgt fie ficb mit ben fimpelften, gemeinften, pIatteften
flottoit unb Œebenêarten.

QBie id; 58anf8 ŒIifabetE) fprecben Iafie, lveig id) mon,
bat and) feine Rônigin auf bem frangôfifüen îbeater se:
fprodyen. 50m niebrigen, vertrauliéen Sion, in bem fie
fiai; mit ibren 8rauen unterbâIt, würbe man in marié
faum einer guten abeIigen Sanbfrau angemefien finbcn.
"311 bit nidfi moisi? - SIMI- ift gang muât. (au!) auf, id)
bitte bid). - mur unrubig, ein menig unrubig Bin id). -
Œrôëbie mir body -- iman mabr, mottingbam? -- 92511
me! Bagbôrenl- Œemadpgemad)! --SDu eiferft bief) une
bem ütbem. - Gift unb fiâtattern auf une Sunge! ËDÏir
ftebt es fxei, bem winge, bas id; geicbafien babe, mitan:
f ielen, mie id) wifi. - üuf ben Ropf fdflagen. - 18k
ift’â? ëei munter, Iiebe ERutIanb; id) mil! bit einen mandent
manu faiben. -î53ie fannft bu in reben? -- in fouît ce
Mou feben. - ëie bat micf; mi): febr geârgert. 3d) fonnte
fie nid)t Iânger bot Slïligen feben. - Romm ber, meine
Biche; [a3 miel; au beinen Œuîen mimi) IeI)nen. - 8d)
bacht’ ce! - Que ift nitbt langer auâaubalten." - 8a
mol)! ift eé niabt auââubalten! irürben bie feinen Runft:
fichier fagen --

ïBerben bieIIeidfi and; manche bon meinen Sefemîagen.
-îDenn Ieiber gibt es ibeutfcbe, bic n56) meit frangôfifcber
ânb, «l5 bie grangbfen. 39mn 3u gefaHen, babe id) biefe
Brodcn auf einen Spaufen getragen. 3d) feinte ibre 52m au

4
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plus disposéàjuger 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’afl’ectent 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 dsa 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 recherche, 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. jAucune reine, je le sais, n’a encore parlé sur le théâtre fran-
çais comme je fais parler l’Élisaheth de Ballks. Le ton si peu
relevé, tout familier sur lequel elle s’entretient avec s Is 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’éproum. -

Raconte-moi donc.-N’est-ce pas,Nottingliam?-- Oui, dis! Pari :l
-I)oucement, doucement ! »- Tu t’emportes à en p’-rdre haleine. -

Puissent venin et pustules lui brûler la langue! Libre à moi de
traiter me. 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 fait 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 ces petits bouts de phrase. Je connais le genre de criti-
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fritiîircn. 211k bic ftcincn maütâffigfcitcn, bic ibr gâtât:
[idicô Dbr in uncnbtid) betcibigcn, bit bem ibidem in
icbmcr au finben marcn, bic cr mit in vicier Hebcrtegung
babin unb bortbin ftrcutc, nm ben Œiatog gcfcbmeibig au
marina unb ben Sicbcn cincn timbrera binicbcin ber au;
genbliefticbcn Œingebung au crtbcitcn, rcibcn fic fcbr mitais;
sufammcn ouf cincn 3aben, unb mollen fic!) Étant bariibcr
Iacbcn. Œnblict) fotgt cin mitIcibigce birbfdgucfcn : "Eman
bôrt mobl, bai; ber gutc EUtann bic strige 218ch nicbt tcnnt;
baB cr airât vicie Rbitiginncn rcbcn gcbbrt; Eliacine ber:
ftanb bas bcfïcr; aber mucine lebte and) bei 59m.”

îDcm ungcacbtct mitrbc miel; bas nidjt irrc merben.
SDcfto idytimmcr für bic Rëniginnen, menn fic mirtlicI)
nicbt in fprecbcn, nidjt in fprecbcn biirfcn. 3d) [,ch ce
lange fdjon gcglaubt, baB ber bof ber Drt eben nicbt ift,
me eiu SDicbtcr bic Statut ftubircn tatin. übcr menn æbmp
unb Œtiqucttc (1116 menidycn Wafdjincn macbt, fr ift ce
bas une bcs SDidjtcre, une bicfen Walkman: miebcr
tillenfdjen au macbcn. mie timbrent Rôniginncn mbgcn in
gcfucbt unb affectirt fprcctjcn, «le fic moflen: feinc E3»
niginncn müffen natiirlicb fprccbcn. Œr bâte ber Sgcfuba
bcô Œuribibcâ nur ftcifgig au, unb trôftc fic!) immer, menn
et mon fouît feinte Rôniginncn gefprocljen bat.

Méfie ift gücbtigcr unb anftânbiger «le bic fimplc ma:
tur. éjrobbcit unb 518ml iît eben in meit mon il»: cmfcrnt,
ale êâmulfl unb fiombaft bon bem Œrbabcncn. îDaô
nâmlicbc Qéfübt, mctcbeé bic Glttcngfcbcibung bort timbre

nimmt, mirb fic and; bier bcmertcn. SDcr icbmülftigc ,
SDicbtcr ift babcr unfeblbar and) ber pôbctbaftcitc. SBcibc.
Êcblcr finb ungertrcnntict); unb feinc Qattung gibt mcb:
rcrc1 (55etegcntjeit in beibe 3a rerfalIcn, ale bic iragbbie.

XL. DES TRAGÉDIES ESPAGNOLES.

Stipe be Œcga, DE cr [mon ale ber ëcbbpfer bcs in:
nifcben îbcatcrô bctractjtct mirb, tout ce inbcf; niait, ber
icncn Smitterton cinfübrtc. Que 130R mat bcrcité f0
bat-an geiobbnt, bai; cr ibu mibcr flatteur mitanft’unmcn
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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 cd 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 : a 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. r
Tout cela ne m’impose guère.Tant pis pour les reines si elles ne

parlent point de la sorte, 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’llécube 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
ost-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. DES TRAGÉiDIES ESPAGNOLES.

Ce n’est point à Lope 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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mufle. Su fcincm Bcbrgebicbtc über bic Êunft, neue En:
mëbicn au marinai, bcffen id; eben ichor: gebacbt, jammcrt
et genug barüber. SDa et fat), bai; c6 nidfi môglid) fci,
11net; ben mechn unb militent ber mien fût feine Beit:

- genofieu mit îBcifaII sa arbeitcu, f0 fucbtc et ber 9&ch
Ivfigfcit menigftcuô Girengeuaufeiacn; bue tout bic flibfictfi
biefeô Œebidfiâ. Œr baume, in miIb unb Barbarifd) and;
ber chcbmad ber matin fei, in miiffe et but) feine
(Srunbfiiçe baben; unb es ici fieffer, and; nur nué) biefcn
mit eincr Beftânbigeu QIcicbfôrmigfeit au banban, ais
nué) gar feinen. ŒtücEe, melcch bic clafiifcben æegeInuicbt
beobadbtcu, fënnen bec!) n06; immcr ERegeIn Eccbadfien,
unb mi’iflen bcrgIeicben Eccbacbtcn, menn fic gefaIIcn
mvücn. SDiefe clin, ans bem 5103m mationaïgcfdymacfc
bergenommen, mollie et feftfeigen; unb in marb bic æers
binbung beô Œrnftbaften unb 2âcberlid)en bic erftc.

"and; Rônige, fagt cr, fônnt me in eucm Romôbicn
auftreten Iafieu. 8c!) bâte amuï, bai; unfer meifer mimai-d)
(æbilipp ber 3meitc) bides niât gcbifligt; ce fei nun,
mil cr cinfaf), bai; eê miber bic Œegein Ianfe, aber mciI
et ce ber çlBi’n:bc eiueâ Rënigê guivibcr gIauBtc, in mit
miter ben 5155M! genteugt au merben. 3d) gebe and; gent
311, bai; bicch micbcr sur âItcften Romëbie aurücffebren
beiBt, bic feIBft Giëtter cinfübrtc, mie unter anbern in
bem QImpbitruo beâ âBIautué 3:1 febeu; unb ici) meifg
gar hmm, bai; milliard), menn et bon EIRcuanbem rebet,
bic âItefte Rvmëbie niât fein- Iobt. (536 fâIIt mit aIfo
freiIicI) frimer, unfcrc Niobc au Bifligen. flint ba mir une
nun chima! in ëpanicn in mit bon ber Runft entfemcu,
in miifien bic Qelcbrtcn feint! aud) bicrüber Minage".
(56 ift main, bas Romifcbc mit bem Eragifdnn bcrmifùt,
êeneca mit bem Stercng sufammcngcfdymoiôcn, gibt feiu
geringereô Ungeiycucr, ais ber flinbtaumô ber flamine
mat. 5806) biefe flibmeéfeiung gefiiIIt nun einmaI; mai:
wifi nun einmaI feinc anbere ëtüde feben, ais bic bali)
emftbaft unb bali» qutig finb; bic Statut feibft Iebrt miss
biefc mannigfaltigfeit, bon ber fie einen fini! ibtcr
êdiônbeit eniIernt.”

îDic [chien 5830m finb ce, mcfimegen id; bicfc êteüc
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poème didactique dont j’ai parlé plus haut. le Nouvel art (le
faire (les comédies, il gémit assez de sa condescendance. Con-
vaincu qu’il n’était 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: la 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

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.
a, Dans vos comédies, dit Lope, vous pouvez faire figurer jus-

qu’à des rois. J’entends dire, il est vrai, que notre sage monar-

que (Philippe ll)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 Plante; Je sais encore
parfaitement que Plutarque, venant à parler de Ménandre, n’a
pas dit beaucoup de bien de la comédie ancienne. ll m’en coûte
donc, je l’avoue, d’approuver notre manière. Mais puisque enfin

en Fopagne nous nous écartons à ce point des lois de l’art, force

est bien aux savants de fermer lei-dessus aussi la bouche. Il est
vrai, de la confusion du comique et du tragique, de ’l’érencc
allié à Sénèque sort un monstre, qui rappelle le minotaure de
Pasiphaé. Mais enfin cette alternative nous plait; 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. l)

c’est pour ces derniers mols surtout que je rapporte ce passage.
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anfübre. Sft ce main, bat; une bic munir fetbft in bicfer
æcrmcngung bcs Qemeinen unb Œrbabnen, bcs SBaffin
lichen unb (&rnfibaften, bcs Buftigen unb îraurigcn 3mn
émaner bient? Œê id)eint fa. QIber menn ce main ift, fa
3a! Slave nubr gctban, c116 cr fic!) aarnabnn: cr bat aidât

lai; bic üebler teiller SBübne chrbënigt; et bat eigentlid)
criaiefcn, bof; menigîtene biefcr cfreiner teiller" in; benn
nid)t6 faim eiu üebtcr fein, me cinc Siamabniung ber
Statut tir.

XLl. CITATION DE WlELAND SUR CERTAINS GRANDS
DBAMES POPULAIRES.

"932cm tabelt,” iagt einer ban mitera neucften écria
bentent, ,,an ëbafefpcare,-bemjenigen unteralIen ibid):
terri feit banner, ber bic EIRenîcben, nain Rônige bis 5mn
23min, unb ban SuIiuê (ëâfar bis au Saï Êaflftaff, nm
beîten geiannt, unb mit einer flirt ban unbegreifiidber
Salinitian bard) unb bard; geieben bat, - baB feine
êtüde feincn, aber bac!) un: einen febr frôlerbaftcn, uns
regehniiigigen unb Mimi auâgctanncnen iman babcn; bais
Eamifcbee unb calitagiîrbeé barin auf bic feltfamîte flirt
bard) cinanber gemarfen ift, unb ait eben biefere çilëcrfan,
bic une burd) bic rübrenbe êpracbe ber Statut îbrânen
in bie üugen geIacEt bat, in menigen çlitigenblicfen barauf
une bard; irgenb eineu feItfamen Œinfall aber baradfifcbcn
Sllrquruct ibrer (Empfinbungcn, ma nicbt au Iacben matât,
bac!) bergcftatt abtübtt, bai; ce ibm berme!) îcbr Miner
tait-b, une micbcr in bic gamina au tcpen, marin cr une
babcn mâtine. - gîtait tabelt bas, unb benit nidyt beren,
bai; feine (êtücEe eben barin natürlid)e flbbilbungcn bcs
mentdflicben Ecbenâ finb.

"ÊDaB 8cben ber mciften îlienfdmi unb (menn mir ce
fagen biirfen) ber Bebcnâiauf ber grainait êtaatôtôrper
felbft, in fafcrn mir fie aie eben fa aiel marniifrbe fichu
bctracbten, gleicbt ben Script: unb êtaatezflctianen im
(men gatbiiiben 65cfdnnactl in fa bieien albumen, bai; man
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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, Lope a plus fait qu’il ne s’était proposé z 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. CITA’HON DE WIELAND SUR CERTAINS GRANDS

DRAMES POPULAIRES.

c On reproche à Shakespeare,» dit un de nos auteurs les
plus nouveaux, - a 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 Falstall’, qui,

avec une sorte d’incompréhensible intuition, les a pénétrés de

part en part, - on reproche a 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’peine 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-
telles de la vie humaine.

n 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 ofl’rent les grands dra-
mes historiques ou politiques improvisés dans le vieux goût

LESSING. il.
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beinabe ouf bic &ebauten tommen médite, bic Œrfinbcs
biejer lestent trâren itiigcr gemeicn, ais mon gemciuiglid)
bentt, unb bâtien, matent fic nicbt gai: bic bcimiidje flibâ
ficbt gebabt, bas menfdyiicbe fleben [adjeflirb au macbcn,
menigitens bic munir eben fa getrcu necbat;men malien,
aie bic (Sticciscn fiel; angciegen fein iieficn, fie au ber:
fèënern. 11m jetst nid;t6 ban ber gufâuigen fliebiiiidjicit
au fagcn, bai; in bicfen ëtücien, fa mie im 2cbcn, bic
trichtigftcn malien feijr aft gerabc burci) bic imieibteftcn
flirteurs geîpieit merben, -- me iann âijuiid)er fein, ais
ce beibe flirteur ber Quart; unb êtaatszfltctianen einanber
in ber flintagc, in ber flibtlteiiung unb EDi6pafitian ber
ëccnen, tin Rnatcn unb in ber Œnttaiciiung au jein pflegen?
émie iciten tragcn bic urbcber ber cincn unb ber anbern
ne; felbft, marnai fic biejee aber jettes gerabc fa unb nidfi
anbch gemacbt babcn? flBic ait übcrrafdycn fie une bard)
Sliegcbeubeitcn, au benen mir niât im minbcftcn barbes
reitet maren? émie aft icben mir îBertancn tommen unb
mieber abtreteu, aime bai; fiai) begreijen tétin, marum fic
fameu,aber marum fie raiebcr acridpainben’hlBie viet tairb
in beiben bem Bufaii überiaficn! flBic aft feben mir bic
grbigicn flBiriungen bard) bic armfeiigftcn uriaciyen bers
aargebraethBic aft’baê (Ernftiyafte unb flBidfiigc mit ciner
icictfifinnigcn flirt, unb bas Stimtsbebeutcubc mit [tubera
tuber Œraaitât bebanbeit? Hnb menn in beiben enbiid)
fliitee f a fiâgtid; acrmarrcn unb bard; cinanber gcimiungcn
ift, bai; mon au ber Mëgiicbfeit ber Œntmictiung au ber:
glaeifein anfiingt, mie giüdiid) feben mir barri; irgenb
eincn miter sans unb ûanncr que papiernen ElBaIien
bcrabipringcnben Gitan, aber bard) einen fri d’en SDegcn;
bic!) ben Riiaten ouf einmai amar nid)t auigelbfet, aber
bai!) aufgeicbnitten, welches iniafcrnauf Limes binauêiâuft,
nié auf bic cinc aber bic anbcrc flirt bas Élite! cin (&nbe
bat, unb bic 3nfcbauer fietjcben aber gifrben iônnen, mie fie
laotien aber -- bürfcn. Hebrigens tacite man, me fiir cinc
mireuse 213mm: in ben iamifdjen iragëbicn, maaan mir
reben, ber cbIc bouclerait rarftcitt, ber fiel), bcrmutiflid)
3mn eiaigen SDcnfinai bcs Qefdymacié unjerer êBareitcrn,
qui beinïbcater ber Spartptftabt bcs bcutjcijen incubesI
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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 eut 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, pourla divi-
sion et la disposition des scènes, pour la manière dont se 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,
soit 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 moinsdu
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 que! motif ils sont
venus et à un autre moment s’en sont retournés? Que de choses
dans les uns comme dans les anti esI sont abandonnées au hasard!
Que de fois nous y voyons les plus grands effets amenés par 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 Voir tout à coup quelque dieu
signalé par le tonnerre et les éclairs, et sautant à bas de son
nuage de pupier peint, ou encore quelque brave et prompte épée,
non sans doute défaire, mais enlin trancher le nœud: procédé
qui en cela vaut l’autre, qu’il met lin à la pièce, et amène pour

les spectateurs le moment où ils peuvent applaudir ou si lier
autant qu’ils en ont envie tau-permission. On sait d’ailleurs quel
important personnage fait. dans les com-tragédies dont nous
parlons, le noble Hammam-st : cette ligure 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 amen-es.
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crbaitcn 3a mollen fâcint. 2801m 650R, bai; et fente
23min! aücin auf bemîbcatcr borfteIIte! Quiet mie bic!
gruge üufôüge qui bem êxbauplabc ber 23ch bat man

. liidyt in alleu 3eiten mit êanémurft - aber, welches 110d;
eiu meuig âtgcr ift, burd) banômurft-auffûbrcu se:
feben? flBic oft babcn bic grëètcn mâtiner, bagu geborcn,
bic Müçcnbcn Qenii cincô Ibrouô, bic flBobItbâter gang
gr une: unb BeitaIter au (eiu, aile ibre flBciôbeit unb

apferfeit blini; cinen meinen fébmfifdbcn (êtreicb mm
fganômurft aber fochen fienter! nereitelt febcn miificn,
welche, chue eben feiu 2:34:me unb feinc geibcn Sgofen
au tragen, body gemif; feincn gangen Œbaraftcr au ficb
trugen? flBie oft entftcbt in Bciben ürtcn ber Stragis
Romôbien bic fliermieflung feIBft chiglid; baber, bafi
banâmurft bure!) irgenb eiu bummeâ unb fŒcImifcbeô
ëtüdcben bon feinter QIrEeit ben geicbeibtcn fientent, ci)’ fie
fid)’6 bcrfebcn fiinncn, ibr ëpieI bcrberbt?” --

XLII. RÉFLEXIONS DE LESSING: CET ART POPULAIRE
DE LA TRAGI-COMÉDIE A-T-lL COPIE LA NATURE?

fleuri in biefet æcrgïcidmng bcs grvfien unb Heinen,
bcs urfprüngliæen unb nacbgebiibeten berniféen 23men;
fpieIô.... bic fatirifd;e Sainte nidbt au ici): borüârâc, in
mûrbe man fic für bic imite êüuçfcbrift bcs fomifd):

’ tragifdycn ober tragifdyfvmifdyen fibrama (EIRifcbfpieI bain
id) es einmal auf irgenb einem Stith genannt gcfunbcn),
fût bic gchiflcntiicbftc üuéfübrung beB eranfenâ Beim
Stipe balten biirfen. 2mm: ugIeid) würbe fie and; bic
fliberiegung bcâfchen fein. ëenn fie würbc aeigen, bug
eben baé Æcifpiei ber Statut, mcicbcs bic Æerbinbung bcs
feierIicbcn Œrnftcô mit ber poffcnbaftcn Buüigfcit rccbtfers
tigeu full, eben f0 gui jebes bramatifcbe Hngcbeucr, bas
weber miam, and) æerbinbung, une!) mienfæenvctflanb
bat,lrcd)tfertigen fiinne. mie macbabmung ber maint
müfgte foIind) entmeber gar feint Qrunbfab ber Runft
fein, ober, menn fic ce bvd) inch, nimbe bard; i511 felbft
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Plut 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 Banswourst, ou, ce qui est encore un peu plus

étonnant, par Bauswourst? 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 llanswourst 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

espères de tragi-comédies se complique-t-elle uniquement
parce que Hanswourst vient à l’improviste, par quelque sot et
malicieux tour de son métier, troubler le jeu des plus habiles

acteurs! r

XLll. RÉFLEXIONS DE LESSING : CET AIlT POPULAIRE
DE LA TRAM-COMÉDIE A.T-lL COPlÉ 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, ou pourrait le regarder comme la meilleure
apologie du drame com-tragique ou tragi-eomique (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 Lope. 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 boull’onne, peut tout

aussi bien justifier n’importe quel monstre dramatique, où ne
se verrait ni plan, ni liaison des parties, ni sans 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



                                                                     

il 1 bamburgijüe SDramaturgic.
bic Runjt, Runjt au jcin aujijilrcn; menigjtcne feinte
bbbere Runjt jcin, «le etma bic kanji, bic buntcu 2(beru
bcs marmots in (Sers namôuabmen; ibr 3ug unb Sauf
mag geratijeu mie cr milI, ber jeltjamjtc faim je jcltjam
aider jcin, baj; cr nicbt natiirlid) jdjeincn l’invite; blej; unb
surin ber jd)cint ce nidjt, bei melctjcm fid; au ciel étym:
metrie, gu viet Œbcnmaj; unb Tcrbâttnifi, au ciel ben bem
geigt, me in jcbcr anbern Runjt bic Runjt auemaebt;
ber fünjtlidfite in biejcm æcrjtanbe ijt bier ber jcbiedjtejte,
unb ber milbcjtc ber bejtc.

2116 Rrititue bürfte unjcrŒct-fajjcr gang anbcre jpredjcn.
153m cr bier je finnrcict) aujjtütscn 3a meltcn jdjcint, mût-be
cr cime Bmcijel aie cinc Wiljggcburt bcs barbarijebcn (Se;
jdjmactâ bcrbammen, menigjteué ale bic crjtcn æcrjudje
ber miter ungejcbiadjtcn râbliez-n micbcr aujlcbcnben
Runjt berjteIIen, au beren fierait irgenb eiu 3ujammcnjtuj;
gemijjer ânficrlidyen Hrjact)cn ebcr bas Dbngcjiibr ben
mcijtcn, æernunft unb HebcrIcgung aber ben menigjten,
and) met)! sans unb gar feincn üiitijeil batte. (Et teürbe
minutie!) jagcn, bai; bic crjtcn (Srfinbcr bcs imijdjjpiete (ba
bas ïBert einmaI ba ijt, marum jeII id) ce nid)t branchai?)
"bic ERatur eben je getreu nacbabmcn mellen, aie bic
(«briecbcn fiel) angeIcgcn jein lajjcn, fic sa bcrjdjëuem."

SDic flotte ,,gctrcn” unb ,,eerjct)iincrt,” ben ber me);
abmung unb ber mature, aie bem (ëcgcnjtanbc ber 92mg;
abmung , gebrancbt, fiub eicIen gîtijgbcutungcn tinter;
merfen. Œô gibt Sente, bic ben tenter Statur mijjen
meHen, meicbe man 3a getter! nadiabmcn ferme; jelbjt
me ure in ber mater miÈjaHe, gcfallc in ber getreucn
mamaljmung bermôge ber marbabmung. (S8 gibt anberc,
mctctjc bic ’Berjctjônerung ber Statut jür cinc étrille
benen; cinc maint, bic jd)Bncr jciu molle, aie bic Statut,
jei eben barum niât Statut. Œcibc crtliircn fiel; jiir 2136!?
cbrer ber cinôigcn Statut, je mie fie ijt; jette finben in
ibr nidjtô 311 ecrmcibcn, biejc nidjtâ binôuôujetgeu. 3mm
ane müjgtc netbmenbig bas getbijdje ÉviÎjdflPÎEI gcfallcn,
je mie biejc blâme baben mürbcn, au ben EUEeijterjtücEen
ber 91net: chdjmacf au finben.

fleuri bicjee mm aber nicbt erfeIgtc? fient; jette, 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 suivit, 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!

Parlfiit 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 la 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 forme. 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’emluellir. n

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 trop fidèlement imiter; même ce qui nous
déplait dans la nature, nous plait, pensent-ils, dans une imitation
fidèle, grâce à l’imitatiun. 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 la 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-HI, pour plaire nécessairement à ceux-là;
ceux-ci doivent avoir peine à goûter les chefs-d’œuvre anti-
qucs.

Et s’il n’en allait pas ainsi? Si les premiers, tout grands admi-
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gruge Echunberer fic and) bon ber gemcinficu unb aHtâgs
lidfltcn matu]: finb, flet; bcnnch) mibcr bic æermifcbung
beé SBDficnbaftcn unb Sntereffanten crfla’rtcn? isclm
biefc, in ungcbeucr fic and) âmes finbcn, mas fieffer unb
flâner fein wifi, aïs bic maturrbcnnog? bai ganse aria:
chime ïbeatcr, obnc ben geringftcn nftoË non biefcr
èche, burdnvanbcltcn? 253k mofliez! mir biefcn isba;
fprucb crfliircn?

253k mûrbcn notïymcnbig gurüdfvmmcn, unb bug, mas
mir mm bciben Qattungcn erft bebauptct, mibgrrufen
müfïen. Mm: mie müfitcn mir mibcrrufen, obnc une in
ncuc êémicrigfciten au ncrmiŒcIn? SDic æcrgrciüung
cincr folcbcn 52mm: unb êtaatâaüctivn, üBcr beren (Mute
mir ftrcitcn, mit bem menidflicbcn Bcbcn, mit bem 9e;
meinen Saufe ber 518ch, ifi bod) in ridytig!

3d) mit! einige erauicn bcrmcrfcn, bic, menn fic
mirât grüanidy gcnug finb, bec!) grüanidycre ncranIaficu
fünnen. - me: Sèauptgcbanie ift bicfcr: ce fifi muât unb
and) niât main, bafi bic fomifcbc îragôbic gotbifàcr
(Êrfinbung bic Statut gctrcu nadmbmt: fic abmt fie mu:
in eincr igame getteu trad) unb bcrnadflâffigt bic anbere
fgâIfte gânincb; fic abmt bic Statut ber Œrfcbcinungen
Hart), cône im geringftcn auf bic Statut nnfcrcr Œmpfin’
bungcn unb ëchcnirâftcn bchi su admit.

Su ber Statut ift filles mit 52men: bchunbcn; âmes
burebfrcugt fui), miles mcdflclt mit arum, gilles bcrânbert
fic!) (fines in bas QInberc. Mm nué; bicfer uneanicbcn
Slîlcnmigfaltigfcit ift fie mir ein êtfiaufpic! fiir cincn un:
eanidnn Qcift. 11m canidbe Qîeiftcr au bem benzine
beéfclbcn üutbciî nebmen sa Iafien, muBten bicfc bas
Œcrmôgen etbaIten, un ëdyranfcn au geBcn, bic fic niât
bat, bas æermôgcn a53ufonbcm unb ibrc sIqumcrffamfeit
une!) Giutbünicn [mien 31: !ônncn.

miché Œcrmôgen übcn mir in aIIcn sJIuganIicEen bcs
fichue; ubac baefchc würbc c6 fût une; gar feint Bcbcn
chcn; mir mût-ben bar allât: berfùiebcncn ëmpfiubungcn
nicbts cmpfinbcn; mir mürben eiu bcftânbiger 9iaub bcs
gcgeumârtigen Œinbrudeé feint; mir mûrbcn trâumeu, orme

au mifien, me mirtrâumtcn. , l
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rateurs qu’ils sont de la nature la plus commune et la plus jour-
nalière, repoussaient le mélange du bouffon 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 avons affirmé des deux genres de drames. Mais comment
nous rétracter sans nous engager dans de nouvelles difficultés?
lly a, convenons-en, tant (le 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 com-tragédie d’in-

vention gothique imite fidèlement la nature : elle ne l’imitc 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 tallait
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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SDie îleftimmung ber Runft ift, une in bem EReicbe bcs

êdfliucn biefer slltn’cnbcrung 3a überbcbcn, une bic üiri:
rang unfcrer alufmerfiamfeit au erleicbtcrn.’91ue6, mas
mir in ber Statut son einem chcuftanbe aber ciller Œer:
biubuug ocrfducbeuer chenftiiubc, ce fei ber 3cit cbcr
bem mannite trad), in unfern (55cbanfen abfcnbcrn obcr
abfvnbcru au fiiimen mitaiebcn, fonbert fic mirflici) ab,
unb gemâbrt une bieîcn Qegenftanb cbcr biefc îlerbin:
bang bcricbiebencr Qegcnftânbc in lanier unb büxlbig,
ale es mir humer bic Œmpfinbung, bic fie erregen follen,
rerftattet.

253cm: mir 3cugcn son ciller micbtigcn unb riibrenben
æcgebenlbeit finb, unb cinc anbere bon nidfiigcm æclange
Iâuft quer eiu : le farina mir ber 3erftreuung, bic ,biefe
1ms brobt, môgliâft auôgumcidnn. Rit abftrabircn son
ibr, unb c6 mai; une notbmcubiq efcln, in ber Runft bas
micber âu finben, mas mir ans. ber maint megmiinfdbtcn.

mur menn eben bicfcIBe æc ebcnbeit in ihrem goth
gangc aile ëmattirungen bec utcrcffeê annimmt, unb
cinc nicbt bief; auf bic anbcrc foIgt, fonbcm f0 asthme":
big ans ber anbern cntfpringt; menu ber (Ernft baé Sacha.
bic ïraurigfcit bic ûreubc, aber u’mgcfebrt, in unmittel:
Bar crâcugt, bai; une bic QIBftraction ch chien obcr bcs
anbern unmëglid; faut : aux: aIGbann rerIangen mir fic
and) in ber Runft airât, unb bic Rami mcifg ans biefer Un;
môglitbfcit iclbft 23men! au aichen. -

gibet genug blason z man fiei)t Mon, me id; binaire

l.-
XLlll. NÉCESSITÉ, MAIS DlFFlCUL’l’É DE CONNAITRE

LES JEUX DE SCÈNE DANS LES COMÉDIES ANTIQUES.

îereng... bat... in feiuc êæattirungcn in 2km genoux,
me", bai; man uid)t aufbôrcn faim, ibu au bcmunberxt.

mur ift liftera, nm butter alle âeinbcitcn bcs Ëercng 31x
hominien, bic (Serbe ici): nôthig, fic!) bas êpiel bcs flirteurs
babei au butteur benn biech tchadien bic alten SDicbier
md;t bei. tôle Ècclamaticn batte il)reu eigncn Êünftler,
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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
oflefls 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 insrgni-
fiant vienne à la traverse : nous chercherons à échapper de notre
mieux à la distraction que cet autre nous fait appréhendonNous
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 us 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
la joie (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’alustraction
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

venu- -

XLIII. NÉCESSITÉ, MAIS DlEEICULTE DE CONNAITnE

LES JEUX DE SCÈNE DANS LES couEuiEs ANTIQUES.

Térence a observé des nuances si délicates, qu’on ne peut se
lasser «le l’ad airer.

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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unb in bem Hebrigen fbnnten fie fief) obne BmeifeI auf bic
Œinfidfi ber êpieler berlafien, bic auô ibrem Œefcbâfte
ein febr erufflicbeé ëtubium madbten. ERicbt feIteu befarw
ben fic!) unter biefen bie SDicbter ielbft; fie fagten, mie fie
eé babel: moüten; unb ba fie ibre (êtüd’e überbaupt niât

eber befannt merben IieËen aIvS bis fie gefpieIt maren, c116
bis man fie geieben unb gebbrt batte z in fvnnten fie ce
um in mebr überboben fein, ben geiôriebenen SDiang
burcb Œinfcbiebfel 311 unterbrecben, in melcben fid) ber bcs
fcbreibenbe ibicbter gemifiermagen mit unter bie banban:
ben 513erfbuen au miïdben fcbeint. 18mn man fiel; aber eiu;
bilbet, bug bic alten SDîcbter, um fic!) biefe Œinfcbiebfel au
erîparen, in ben Weben ferft jebe Œeavegung, jebe (bics
berbe, jebe émiette, ’ebe befonbere Sllbiinberung ber
Grimm, bie babeî au enbadbten, mit angubeuten gainât,
in irrt man fiel). 311 bem Seau; aIIeiu fommen ungâbligc
(étalent bot, in mekben bon einer folcben 91nbeutung fiel)
niabt bie gerfngfte êpur geigt, unb me gleicbmobl ber
ambre SBerftanb nur bure!) bie Œrratbung ber mabren 9h:
flou faim getroffen merben; in in bieIeu fd;einen bie SIBortc
gerabe baô Qegentbeii non bem 311 fagen, me ber grima:
fpieler bard) jcne auëbrüden muè.

XLlV. CARACTÈRE DE RICHARD Ill. -DE LA P’ITIÉ

ET DE LA TERREUR TRAGIQUES. e

C58 ift bbrnemeid) ber (Ebarafter beë æicbarbâ, morüber
id) mir bic Œrflârung bcs ibidfierô’ münfcbte.

flriftbteleô lbürbe un! fcbIecbterbingô bermorfen baben;
3mm: mit bem 9queben beë üriftoteleô moüte id; baIb fers
fig merben, menn id) eé nur and; mit feinen Qrünben 311

merben müète. emie Strasbbie, nimmt et an, full EIRitIeib unb ëcbrecfen
erregen :unb baume foIgert er, bug ber 5)er berferen
weber ein gang tugenbbafter 93mm, me!) eiu beIiger Œüz
femicbt fein müfïe. îDeun weber mit bcs eincn nod; mit
bcs anbern Ungliicfe Iafie fié) jencr 3mm! erreid)en’.
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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 lll. - DE LA PlTlÉ
ET DE LA TERREUR TRAGlQUES.

C’est principalement au sujet du caractère de Richard lll 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

butqu’il indique. . . 4
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moume id) biefeê eiu, fo if: mirbarb ber æritte cinc

îl’ogbbie, bic ibreâ grueries rerfeblt. crame id) ce nicbt
eiu, in meif; id) 3a: nidyt mebr, me cinc îrogbbie ifs.

ËDenn illiŒorb ber SDritte, f0 trie ibn Sperr flBeifi 9c:
fcbilbert bot, ift unftreitig bas grbfgte, obftbeulicbfte linge;
buter, bos jemoté bic ibübne octrogen. 3d) foge, bic
251mm; bof; ce bic (St-be mirEIicb gettogen bobc, baron

ameifle id). l5153m3 fût mon» latin ber Hntergong biefee ungebeuere
curettent? 580d) bos full et and; nidyt; ber EDidbter bot ce
barouf nidyt angelegt; unb es finb gong onbere merfoneu
in feintent 218cm, bic et au Qegenftënben unferô EIRibleibâ
geniodfi bot.

Mer ëcbreden? - goûte biefer æbfemièt, ber bic
munit, bie ficb 3mifd;en ibin unb bem Ibrnne befunben,
mit tantet Seicben gefüIIt, mit ben Seicben berer, bic ibm
bob Siebfte in ber 253ch bâtien fein inüffen, ntIte biefcr
blutbürftige, feineê QSIutburfteô fiel; rübmenbe, übcr feinc
Œerbreüen ficb fibelnbe îeufel, nicbt êcbreden in nouent
même ermecfen?

2130!)! erivecft cr ÜÔrCCÎÇII: menn noter êtbreden bas
Œrftounen über unbegreifiicbe gîtiffetbaten, bob Œiitfetsen
liber Œoebeiten, bic unfern 23cgriff überfteigen, menn
baumier ber êcbauber sa berftebcn ift, ber une bei (En
indnng borfiitglicber Qrâuel, bie mit finît begongen mers
ben, überfiiIIt. fion biefem êcbreden bot laid) 9tid;orb ber
mritte inein gnteô (Uni! empfinben (offert.

fliber biefes êcbrccfen ift fo menig cinc bon ben 91bfid;s
ten bcs KIronerfpiels, bof; ce bielmebr bic atten Œiibtct
ouf alIe îBeife 511 minbern fucbtcn, menn ibre îlierfoncn
irgenb ein grofgee æerbrecben begcben mufçten. êie fcbo:
ben biture lieber bic (mais ouf bos ëcbicffol, madjtcn
bos æerbrecben Iieber au einem æerbângniffe einer râcbcne
ben (5)0ttbeit, bcrtvonbelten Iieber ben frcien gîtenfmen
in cinc flamine, ebe fie 11116 bei ber grâglicbcn Sbce
mollien rermeilen loffen, bof; ber 93mm; bon moitir einer
folcbcn flierberbnifg fâbig fei.

en ben ârongofen fiibrt Œrebillon ben æeinamen bcs
êcbreïIchn. sa, fürdfie febr, mebr bon biefemêcbreden,
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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 Il], tel que M. Weisz l’a dépeint, est incon-
testablement le plus grand, le plus abominable monstre que la
scène ait porté: je dis 11 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

pitié. ’Mais la terreur? Quand nous est montré ce scélérat qui n’a su

qu’entasser des cadavres dans le fossé qui le séparait du trône,

les ca lavres de ceux auxquels eût dû l’attacher la plus tendre
affection, quand nous est montré ce démon altéré de sans, et
qui se vante de l’être, dont l’idée de ses crimes chatouille l’âme,

est-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 proposer de produire ce genre

de terreur, que les poètes anciens se sont plutôt efforcés de la
diminuer,toules les fois qu’il fallait qu’un de leurs personnages
fût poussé à commettre quelque grand crime. lis préféraient
souvent en accuser le destin, y voir l’inévitable effet des ren-
geances d’une divinité, ils préféraient changer l’homme libre en

machine, plutôt que de nous laisser nous arrêter à l’idée affreuse

que l’homme est naturellement capable d’une pareille perver-
site.

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 q:Çragbbie nicbt fein foute, olé bon bem
argent, baé ber æbitbfopb au bem 28mn ber îrogb’bie

re net.

XI.V. SUITE. - ARISTOTE PARLE DE CRAlNTE, NON DE
TERREUR.

llnb biefes - bâtie mon gor nidbt (ëdbrecfen nennen
foIIen. SDae 280d, metcbeé flrifibteiee broucbt, bcifit
Êurdfi; imitlcib unb gurèt, fagt cr, full bic ’Iragbbic cr:
regen, nicbt imitlcib unb gardien. (E8 ift mobr, bos
ëcbrerfen ift cinc Quinoa ber Êurcbt: ce ift cinc pliiez
Ilcbe, übcrrofcbcnbe üurrbt. üb’er eben biefeô ætbbtime,

biech cherrofèenbc, incubes bic Sbec beéferen eiu;
fcbiiefgt, aeigt beuttid), bofi bic, bon mekben flet) bier bic
Œinfübrung bcs SIBorteê étincelai, anftatt bcs fiance
81min, berfcbrcibt, nidyt eingcfeben bobcn, me fiir cinc
sans: 2iriftotete6 meinc. - 3(1) môcbtc bicfeê 233cm fus
baIb niât micber turonien; mon erIonbe mir alfa einen
fieinen êtuôfcbtveif.

"Que mitleib, fagt üriftbteice, verlangt Œincn, ber
unoerbicnt Ieibet, un bic Êurcbt (83men unferô QIeicben.
SDer âBiifemicljt ift weber biefeô ont; jcnee: foIinŒ faim
and) fein llnglüd weber bos erfte and) bas onbere erre:

gen." .micfe gourbi, fage iib, nennen bic neuern üuôteger unb
Heberfeiaer êcbreden, unb ce geiingt ibnen, mit bülfc
biefeô flBorttoufcbce, bem æbiiofopben bic fcttfomften
bânbel bon ber 233ch au merben.

"iman bot fiel), fagt einer une ber intense, über bic ër:
Elârung beê C5cbreden6 niât bereinigen fünncn; unb in
ber îbat entbâtt fie in jebcr æetrocbtung ein (silleb 311
riel, tachine fie on ibrer Qlllgnneinbeit binbert unb fic
alïgufcbr cinftbrânft. ïBenn çllriftnteleô burcb ben giflois,
,,unfer6 QIeitbcn”, nur bief; bic Êtebnlidfieit ber EIchfd):
beit berftonben bat, toril niintlici) ber 3nfti)auer unb bic
bonbelnbc ÈRerfnn beibe EDhnfcbcn finb, gcfebt and), boË
fid) tinter ibrem Œbaroiter, ibrer flBiirbe unb ibrcm Stangc
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qui doit être exclu de la tragédie que de cette terreur que le
philosophe considère comme étant réellement do 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.
n 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. r fCette 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: s qui nous ressemble s, 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

cassure. 15
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ein nnenblicber flibftonb befânbe : fi) tsar bicfer Bufab
überf’tüffig; benn cr berftonb fiel) bon fctbft. 253cm! et aber
bic illicinnng batte, bof; nur tugcnbbofte âBerfonen, aber
fochc , bic cincn bcrgeblidben üebler on fait) bâttcn,
ëcbretfen errcgen fbnnten : f0 botte et 11nrecbt; benn bic
îBcrnunft unb bic («Îrfabrung ift ibm fobonn entgegcn.
SDaô C5cbreden entfpringt unftreitig ans einem Gâefübl ber
êlRenfcincbieit z benn jeber Wienfd) ift ibm untermcrfcn,
unb jeber îlienfcb erfclfiittcrt ficb, bermbge biefeo Gîefüble,
bei bem mibrigcn anolIe cineô anbern gîtenfcben. (Es ift
mob! mngicb, bof; irgenb 3cmonb einfalIen Ebnntc, biech
son fiel; au Iâugnen; aIIein biefeê mûrbe alternat cinc 58cv
Iâugnung f einer natürIicben Œmpfinbungen, unb alfa cinc
blcfge æroblcrci ans berberbten Glrunbfâben unb fein
Œinmurf fein. - 28mn nun and) einer lofterboftcn 58cl":
f on, ouf bic mir eben unferc 21nfmerffomfcit mcnben, un:
bermntbet ein mibriger BufolI anftbfgt, fc berlieren mir
ben Bofierboften une bem Gîeficbte, unb fcben blnB ben
âmenfcbcn. SDer 9Inblid bcs menfcbiicben Œlcnbce überz
baupt macbt une trourig, unb bic plôblicbe traurigc (5m:
pfinbung, bic mir fobann boben, ift bas êdbreden.”

Qong terbt, aber mir nicbt on ber recbten (Émile! 13mn
me fogt bos miber ben atriftoteteé’? sans. 2triftotele6
bruit on biefeâ êtbredcn nidbt, menn cr bon ber âurdbt
rebct, in bic une nur bos lingule! unferê (Sleicben fegcn
lbnne. Qiefeê (5ibrecten, melcbeô une bei ber Ibbiidmt
Œrblicfung eincé Seibcné befâllt, bos einem nbern bcs
rorftebt, ift ein mitleibi ce ëmrcdcn unb elfe frbon unter
bem imitleib begriffen. riftotetes mûrbc nidjt fogcn sans
leib unb âurcbt, menn er unter ber 81min inciter nicbtô
ale cinc btcfic Snobificotion bcê imitleibé berftünbc.

XLVl. SUITE. -ANALYSE DE LA mut
PAR lllENDELSSOHN.

"59cm Mitleib," fagt ber æerfaffer ber EBriefc über bic
(Entpfinbungen’, ,,ift cinc bermifcbte (Smpfinbung, bic une
ber Sicbe au einem Glcgcnftonbe unb aux? ber tintuft übcr
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que mette entre eux leur caractère, leur dignité, leur rang,1’ad-

dition était inutile , cela s’entendent 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’ément à la vue du malheur qui atteint un autre homme. [l est

bien possible que tel ou tel trouve bon de nier le fait en ce qui
le concerne; mais c’est la 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. s

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 nonsjeter
le malheur d’un de nos semblables. Cette terreur qui s’empare

de nous à la vue soudaine d’une souffrance qui atteint un autre

homme est une terreur compatissante, elle est donc déjà com-

prise dans la pitié. Aristote ne dirait pas pitié et crainte, si par
crainte. il n’entendait qu’une simple modification de la pitié.

XLVI. SUITE. - ANALYSE DE LA PITIÉ
PAR MENDELSSOIIN.

a La pitié, s dit l’auteur des Lettres sur les sentiments, a est un

. sentiment mixte, où se combinent l’amour que nous donne un
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benen HngIüŒ anfammengefebt ift. son Œcmegungen,
burd) meuve fié) baé witleiben au erfenncn gibt, finb bon
ben einfacben ëpmptvmen ber Biche feint)! c116 ber Uns
qut nnterfdfieben : benn bas imitIeib ift cinc ërfàeinung.
mm mie bieierici faim biefe Œrfèeinung merben! iman
ânbrc mir in bem bebanerten Ungiüd bic cingige îBcftima
mung ber Bcit: f0 mirb fic!) bas émitIeib bard) gang ana
bere Renngeicfnn au erfennen geben. mit ber ŒIeftra, bic
über bic llrne ibreG æruberô meint, einpfinben mir ein
mitIeibigeB Étrauern, benn fie bem bas llngiiid fût se:
faubert unb bejammert ibren gebabten EBerqut. 218M mir
bei ben ëxfnncrôen bcs æbiloftetô fiiIflen, ift gIeicMaIIG
MitIeiben, aber bon einer cuvas anbern Statut; benn bic
Quai, bic biefer l:Irigenbbafte auâgufteben bat, ift gegem
mârtig unb überfâilt ibn bar unfern 21men. 58mn aber
Debip fic!) entfcbt, inbem bas grofie ereimnis fic!) 13153:
fief; entmicht; menn flamme erfèridt, ais fie ben cifer:
fücbtigen maganas fui) cntfârben fieiyt; menn bic tu:
genbbafte îDeâbemona fiai; fiircbtet, ba fic ibrcn fonft
gârtlidyen DtbeIIo in brobenb mit il»: reben flirt: 1m13
empfinben me ba? 3mmer non!) SIRitIeiben! aber mimai;
bigeô Œntfeben, mitleibige âurdyt, mitleibigeâ germen.
ËDie flàelnegungen finb bcrfcbieben, aüein bas Éden ber
Œmpfinbungen ift in aIIcn biefen 8511m cinerIci. SDcnn
ba jcbe Sliebe mit ber SBcreitmiIIigfcit berbunben ifi, unb
an bic «Bielle bcê Gieliebten au feben, in müffen mir aIIc
ürten bon Beiben mit ber geliebten SBcrfon tf9eiIen,mcIcf)e6
man febr nacbbrüiflid) EmitIeiben nenni. flBarnm foutent
"aIfo niât and) âurdfi, êéreden, 30m, Œiferfudfi, 9h69:
begier unb überbaupt aile 21mn bon unangenebmen
Œmpfinbungen, fogar ben meib nidfi auâgenommen, auô
Emmeiben entfteben !ônnen? -- Man fiebt bicranô, mie
gar ungefdflcft ber grëfgte ËbciI ber Runftridfier bic traa
gifd)en Bribenfdyaften in ëdfieden unb imitIeiben eintbeilt.
êtfirectcn unb SmitIcib! Sft benn bas tbeatraIifebe gère;
den fein EIRitIeiben? mir men erfcbricft ber ,8ufcbauer,
menn îlienne auf ibren eignen êvbn ben mon, sith 2
Œemig niât fût fiel), fonbern fût ben flegiftb, beffen (531-;
baItung man in iebr münfdfi, unb fût bic betrogne minis
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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
t’ont 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’etfraye en entendant son Othello:
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 dilTérents: l’es-

sence des sentiments est dans tous ces ces 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 quia 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 eus-
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 la combien est mal-
heureuse le division que la plupart descritiqucs 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 propre (Ils? Assurément ce n’est point pour soi, c’est pour

Egisthe, dont le salut est si vivement désiré, et pour la reine
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gin, bic ibn fût ben mon ibree êobneô anfiebt. 180mm
mir aber nur bic Hnqut üBer bas gegenmfirtigc Hebci cilice
2tnbern flitieibcn nennen: f0 Iniifien mir nicifi nur bas
ëmrcden, fenbern aile übrigen Beibenfctwftcnl, bic une
son einem êtnbern’ mitgetbeiit merben, son bem cigentiia
eben imitieiben nnterfrbeiben.” --

SDiefe (Siebantcn finb in rimtigflo fiat, f0 einieuditenb,
bai; une büntt,ein Seber bâtie fie baben fiinncn unb baben
miiffen. (Sieicbmobi miiI id) bic funarflinnigen Echerfuns
gen bcs neuen æbiiefopben bem aItcn nioit untcrfdbiebcn;
id) tenue jcnee ÊBcrbienfte nm bic 2eme bon ben bermifdy
ten Œmpfinbungen gu nantit; bic timbre ïbcorie bcrfeb
ben baben mir nur ibm au banten. QIber mué et in bore
trefflicb auécinanber gefctgt bat, bac tarin body fliriftoieice
im Qangcn ungefâtyc empfunben bchn; menigftene ift ce
uniâugbar, bai; âtriîteteice entmeber muB gegIaubt baben,
bic iragiibie fônne unb folle niois aie bas cigcnitidn
EUtitIeib, mais ais bic liniuft liber bas gegenmârtige liche!
einee binbem ermeifen, inclines ibm f merlid; 3n3ntrauen;
ober cr bat aile Scibenfcbaften über aupt, bic une son
einem ünbem mitgetbciit merbent, tinter bem 2180m

Emitieib begriffcn. Imenn cr, 2triftoteiee, ift ce gemifi nient, ber bic mit
muât getabelie Œintbeiiung ber tragifcbcn 2eiben1’clyaftcn
in EUÆitIeib unb êcbreden gemaebt bat. iman bat it)n folie!)
serftanben, faim; übcrfeet. (Er franchi son EIRitIeib unb
gamin, nicbt bon âIRitIeib unb ëchrcden; unb feine 31min
ift barmans nient bic gardât, incube une bas bcborftes
benbe IteBcI einee flubern fût biefen anbern crmcdt, fun:
bern ce ifi bic suret, welche ans nnferer sIIclaniciflcit mit
ber icibenben 23men fût une feibft entfpringt; ce ift bic
51min, bafi bic angiüdêfâiïe, bic mir liber brefc berbângt
feben, une feibft treffcn fennen; ce ift bic garent, bafi mir
ber bemitieibete Qe cnftanb ferfi merben tôiincn. imit
à??? forte: biefe âurdit ift bat! anf une fetbft besogcne

it ci .
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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. r

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 ne peut 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-mêmes et qui naît de notre ressem-

blance de nature avec le personnage qui souffre sous nos yeux.
c’est la crainte devoir 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-mémés.
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XLVII..SU1TE.- COMMENT IL FAUT INTERPRÉTEB
ABISTOTE.

sllriftotelce lotit übcraII une fiel; ferft erttârt merben.
émier une einen neuen Œommentar iiber feinte ibiœttnnft
Iicfcrn milI, tomber ben EDacicrfdjcn mit binter fiel) Iâfit,
bem ratiyc id), ber alIcn SDingen bic QBer’tc bcs flibustes
eben sont 21nfange trié 311m Lobe 311 Iefen. (Sir mirb 2tuf:
jetiiiffe fiir bic ËDiibttunft finbcn, me cr fic!) beren am
menigftcn rcrmutbct; bcionbere mufi cr bic flirter ber
Si I) e torii unb bilerai finbiren. iman fritte airai: bcntcn,
biejc üuffdjiüffe miifiten bic êcboiaftifer, incube bic

, êdniftcn bcs âtriftetelce an ben âingern mnfitcn, Iângft
gefunben baben. muet) bic æidfitunft tsar gerabe bics
jenige son feinen êcbriften, nun bic fie fiel; am menigften
betürnmerteu. SDabei fcbtten ibncn anbere Renntnific,
ubac incube jcnc bluffcbliiffe menigfrene nient frucbtbar
merbcn ionnten; fie fannten bas Sweater unb bic allaitera
itiirfc bcôfctben mon

SDic autbcntifcbc Œrttârung biefcr 31min, meute au,
ftoteteê bem tragifcben EDHtIeib beifiigt, finbet fié) in bem
fiinftcn unb acbten Êapitei bcs 3meiten æutbe feincr mine
torii. Œé leur gar nicbi Miner, fui) bicfer Êapitel au crin;
nem; giclèrent)! bat fic!) bielleiebt tcincr feincr flueieger
ibrer crinnert, menigftene bat teincr ben (bicbrauct) baron
gemmât, ber fiel; baron mad;cn triât. Êenn and) bic,
meubla ointe fic einfabcn, bai; biejc ânrdjt niait bas mit;
Ieibigc êtbrectcn ici, bâtten nerf; cin midfiigee ëtiid ans
ibncn au Icrncn ebabt: bic lirfacbc nâmlid), marron ber
êtagirit bem ittcîb bier bic üurdn, unb marnai nur
bic âurcbt, martini teine anbcrc Bcibcnfæaft, unb marnai
niait mebrcrc Bcibenfcijaften, beigefellt bain. 231m biefer
urfadje mificn fic nicbtô, unb id) mâtine tout)! biren, mas
fic ans ibrcm Ravie animortcn mûrbcn, menn man fic
fragtc, mamm 5&5. bic Straaiibic nicbt eben je rabbi 2mn;
[cib unb æemunbcrung ale animas unb üurebt crregen
filme unb bürfc 3’
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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 comment-
taire nouveau et qui soit bien supérieur à celui de Dacicr, 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. ll serait naturel de croire que les scolastiques,
qui savaient leur Aristote sur le bout du doigt, avaientdû 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 z pour?
quoi ne demanderait-on pas tout aussi bien à la trargédie d’excite
la pitié et l’admiration que d’exciter la pitié et la crainte?
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(5,6 bernât aber fluer; auf bem Œegriffe, ben fic!) QIrifte:

teks bon bem EDîitIeib gemacbt bat. (St glaubte nâmIicI),
baf; bas llebeI, mecheâ ber (Segenftanb unferê EmitIübeuG
merbeu folle, notâmenbigb bon ber iBefŒaffenbeit fein
müfie, bas mir ce and) fût une ferft ober fût (âmes bon
ben unffigen au Befürtfiten bâtten. 2330 biefe ïçurtbt aidât
fei, firme and; fein Émifleiben êtatt finben. SDenn weber
ber, ben bas UngIücf f0 fief berabgebrüdt babe, baè et
miter nicth für fic!) au fürcbten fâbe, met; ber, incuber
fiel; in bollfommen gIücEIid; glaube, bas et gar nidyt be;
reife, tuber ibm eiu thglücf guftofien Hume, weber ber

* ergmeifeInbe nui; ber Hebermütbige pfîege mit 91nbern
Émiüeib au baben. Œr erfIârt baber and; baê âürdyterIicbe

unb bas flitIeibsmürbige eineâ bard; bas anbere. me;
bas, fagt et, ift une fürcbterIid;, roué, menn es einem 91m
bem begegnet mâte vber begegnen folIte, u’nfer imitIeib
ermecfen mûrbe: unb ailes bas finben mir mitIeibômürbig,
mué mir fürdfien würben, menn es nué ferft benorftünbe.
and): genug aIfo, bafi ber UngIüŒIiée, mit bem mir mut;
Ieiben [9415m follen, fein llnglüc! nicbt berbiene, DE et es
fifi; fdwn bard) irgenb eine êémadybeit gugegogen; feine
gequâIte 11146;th ober bieImebr feine au bart bcimgeæ
fuite C5d)uIb, fei für une berIoren, fei niât vermôgenb,
unfcr SIRitIeib au erregen, menn mir feine flôintfiîeit
fâ en, bafi une fein 2eiben and; treffen firme. ÉDiefe Embg-
Ii feit aber finbe fic!) aIébann, unb fônne 3a einer grofien
Ëabrfcbeinüdyleit ermaebfen, menn ibn ber æidfier nicbt
fèIimmer marin, aïs mir gemeiniglid) au fein pflegen,
menn et un: bolllommen in benfen unb banban Iaffe, ale
mir in feinen nmftânben würben gebadfi unb gebanbeît
baben, aber menigflenê gîauben, bug mir battent benfen
unb banban müfien: luta, menn et un: mit uns bon guis
(fient ëcbrot unb Rorn fcbiIbere. flué biefrr (gieicbbeit
entflebe bie ûurdyt, bafi unfer êdfldîal gar Ieidfi bem
feinigen eben in 5511m1) merben rônne, aïs mir Mm au fein
une; feIBft füîylen,unb biefe âurcôt fei ce, meId)e bas 2mn.
Ieib gleicbfam am: 9teife bringe.
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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 il 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-Ml 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. ll
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 ale! que nous. De cette éga-
lité nait la crainte de voir notre sort devenir aisément aussi
semblable au sort du malheureux que nous nous sentons nous-
mêmes semblables àlui; et c’est cette crainte qui, pour ainsi
sire, faitnlù’rir. le sentiment de la pitié. . I
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XLVlll. SUITE. - FAUSSE INTERPRÉTATION DE
CORNEILLE.

60 bacbte atriftoteîee son bem EUtüIeiben, unb nur bien
une nairb bie timbre Hrfaibe begreiflid), martini et in ber
Œrflâmng ber îragôbie nâcbft bem EIRitIewen nnr bic
eingige üurcbt nannte. une: ale DE biefe garât bier cinc
befonbere bon bem EDütIeiben unabbângige Beibenfcbaft fei,
welche baIb mit baIb bbne bem imitleib, in mie bas une;
leib balb mit baIb bbne ibr, erregt merben tenue, mechee
bie Elliiîgbeutung beé ŒorneiIIe mat; fonbern mit, me!)
ieiner Œrflârung bcs ilRitIeibàbiefeô bie garât notbmen:
big einfcbliefgt, meiI mais nnfer SIRitleib erregt, ale mas
gugleicb unfere ânrcbt ermecten faim.

Œomeille batte gente ëtüde [d’un aile geMrieben, ale
cr flet) biniebte, ü er bie îDicbttunft bcs üriftoteleé sa
commentiren. Œr batte funfgig Sabre für bas Ëbeater
gcarbeitet, unb une!) biefer Œrfabrung würbe et une un:
ftreitig bortrefilidje îDinge über ben alten bramatifrben
Œvber baben fageu !Bnnen, menn et ibn mir and) mâbrenb
ber 3cit feiner ürbeit eriËiger au ERatbeQPegogen batte.
QIIIein biefeô mon er bôcbftenô nm: in bfidfi auf bic
mecbanifcben ERegeIn ber Runft getban 3a baben. Su ben
meientlicbern fief; et fit!) nm ibn nnbetülnmert, unb ale et
am’Œnbe fanb, bai; et miber ibn berftoèen, gleidjtvobl
nicbt miber ibn berftvîgen baben meute: in iucbte et fic!)
bure!) üuéIegungen au beIfen, unb lies feinen borgebiirben
ëebrmeifter EDinge fagen, an bie cr bfienbar nie gebadjt

atte.
Œomeiüe batte flatteur auf bie ibübne gebracbt, unb

fie aïe bie bollfommenften untabelbafteften îBerfonen se:
fd)iIbert; et batte bie abfcbenIicbften lingebeuer in bem
ærufiae, in bem albums, in ber RIevpatra aufgefübrt:
unb D011 beiben Œattungen bebauptet üriftoteteô, bai; fie
sur îragôbie unicbidlid) mâten, mil beibe weber mit:
teib nec!) garât ermedeu f5nnten. 28cm antireflet (Sors
neille bieranf? âme fângt et ce an, bamit bei biefem
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XLVIII. SUITE. --- FAUSSE INTERPRÉTATlON DE
CORNEILLE.

Voilà ce qu’Aristote entendait par pitié, et c’est ce qui peut seul

nous faire comprendre pourquoi dans sa définition de la tragédie il
n’a,après la pitié. nommé que la crainte. Son idée d’ailleurs n’était

pas que la crainte dont ilparle fut 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 (la

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 a
commenter l’Art poétique d’Arîstote; pendant cinquante ans il

avait travaillé pour le théâtre: une si longue expérience lui eut

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 quelques règles mécaniques de
l’art. Il ne s’en inquiéta pas du tout pour les règles essentielles;

et lorsqu’enfln 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 lit 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 celaquerépond Corneille ?Comment va-t-il s’y prendre
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&iberfprndje weber fein ünfeben, nod; bas ünfeb’en bcs
QIriftoteIeSIeiben mbge? D, fagt er*, "mit bem QIriftoteice
fbnnen mir une bier Ileicbt bergIeicben. QBir biirfen mir
annebmcn, er babe eben nicbt bebaupten tonlieu, bai;
beibe Mine! angïeid), fomobl Ëurcbt «I8 imitteib, nôtbig
mâtai, nm bic Steinigung ber Beibenfdjaften au bemirfen,
bic er 3a bem lester! (&nbgtvede ber îragëbic matât, fora
bem nad; feincr âmeinung fei and) (giries gureicbenb. -
SIBir 251mm biefe (&rtIèirung, faim et fort, que ibm felbft
befriiftigen, menn mir bie Qrünbe recbt ermâgen, melcbe
er bon ber biuéfcbliefiung berjenigen æegebenbeiten, bie et
in ben îrauerfpielen mifibilligt, gibt. Œr fagt niemaIB:
5Diefe6 ober jettes Mien fiel; in bie îragübie nicbt, meii es
bibi; mitteiben unb feine âurdfi crmecEt; ober biefeé ift
bafelbft unertrâinds, mil ce bisé bie âurcbt ermedt, cime
bas imitieib 311 erregen. Stein: innbern er bertoirft fie
befgtvegen, mil fie, mie et fagt, weber EDHtIcib and)
âurcbt garage bringen, unb gibt une baburd) 311 erfennen,
bai; fic ibm befimegen nicbt gefallen, meiI ibnen forent)!
bas eine ale bas anbere felylt, unb bafi et ibneu ieinen
23eifaII nicbt berfagcn würbe, menn fie nur eineé bon
beiben mirtten.”

bitter bue ift grunbfalfcb! - 3d; tatin and; aidât genug
mnnbern, mie Quiet, ber bod; fonft auf bie Œerbrebungen
aiemiid; aufmerffam mar,tvelcl)e ëorneilIe bon bem îerte
bcs üriftvteleô su lement SBeften au nimbent in te, biefe
grbète bon alleu ü erfcben fbnnen. stout, mie onnte er
fie nient überfeben, ba es ibm nie einfam, bcs æbilofopben
Œrflârung Dom EDütIeib au incube au sieben? - SlBie se;
fagt, ce ift gmnbfalfd), toué fiel; («Somalie einbilbet. au;
ftotheô tarin bas airât gemeint baben, ober man müfiic
plauben, bai; et îeine eigene Œrtlârungen ber effen
Bnnen, man müfgte glanben, bafi er fic!) auf bie ganb:

greiftidjfte EIBeife miberi redyen !ônnen. ïfienn, trad; feiner
ebre, fein llebeI einee nbcrn unfer EIRitIeib erregt mue

nir nidjt für une ferft fürdbten, in tonnte et mit einer
banbtung in ber iragbbie anfrieben fein, incube mir
mitlcib unb feine flurcbt erregt; benn er bien bie ëacbe
felbît fût nnmôglicb; bergleidjen banblungen eriftirten
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pour empêcher cette contradiction de nuire et à son autorité et
à celle d’Aristote? 0h! dit-il, n il est aisé de nous accommoder

avec Aristote. 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 où il veut voir la [in 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’ezcite que de la pitié et ne fait point naître

de crainte, et cet autre n’y est pas supportable parce qu’il
n’cæcite 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 là 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 sufl’rage. r
Mais cela est absolument faux l e 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-

dire de la façon la plus manifeste. Dans sa théorie, le malheur
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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ifnn niât; fanbern fobaIb fie unfi’er EDütIeib 311 ermeden
fâbig mâren, glaubte et, müfiten fie and) murât fût uns
ermeden; ober bieImebr, nur bard) biefe muât ermedtcn
fie Emitleib. me, menigcr tonnte et fic!) bie banblung
einer Ïragôbîe borfieIIen, Welche 81mm fût une erregen
fônne, obne 3113km) unfer ânifleib 3a ermeden; benn et
mat übergeugt, baB âmes, me une 811er fût une ferft
errege, and; unfer Émineib ermeden müfïe, foBaIb mir
9lnbere bamit bebrobt ober betroffen erblidten; unb bas
ift eben ber âaII ber îragôbie, m0 mir une bas llebeI,
mêlées mir fürcbten, niât une, ronbern ünbern begegnen
e en.

î Œfi ift main, menn QIriflvteIcô bon ben baanungen
fpricbt, bie fiel; in bie ïragëbie nicbt Miden, in bebient
et fic!) mebrmaIen bcs üuôbrudô bon ibnen, bug fie
weber imitleib nua; gardât ermedfen. QIber befto MIMI:
mer, menn fic!) Œomeille bure!) biefeâ weber 110:6 ver;
fiibren Iaffen. miefe bisjunftiven îBartifeIn inbolbiren
niât immer mué er fie inboIbiren Iâfit. 58mn mennbmir
ami ober mebrere æinge 1mn einer (ïambe bure!) fie ber;
neinen, in fëmmt ce barauf an, DE fid) biefe Qinge eben
f0 m1351 in ber Statut bon einanber trennen Iafien, celé
mir fie in ber QIEftraction unb bard) ben fvmbolifàen
’Qîuébruc! trennen fünnen, menn bie guée bem ungeacbtet

me!) befteben 1’011, DE ibr Mon bas eine aber bas anbere
bon biefen Qingen feïflt. 23mn mir a. (S. bon einem
8rauen5immer fagen, fie ici weber MM neuf; mibig: in
mollet! mir aüerbingô fagen, mir würben anfrieben fein,
menn fie and; nur eineô bon Beiben mâte; benn QBiç unb
ëdfinbeit Iaffen fic!) niât une in eranfen trennen,
fonbern fie finb mirfIicI; getrcnnt. mm: menn mir fagen,
bicfer 832mm) glaubt weber Épimmeî neuf) fifille: moüen
mir bamit and) fagen, bug mir gufiieben fein mûrben,
menn et nur eineô bon beiben glauBte, menn et nur ben
Spimmeî unb Peine (palle, ober nur bie .îgôüe unb feinen
immun! gîaubte? (Semis nicbt: benn mer bas eine glandât,
muà notâmenbig and; bas anbere gIauBen’ SpimmeI unb
same, êtrafe unb ŒeIofynung finb relahb; menn bas
eine ift, fifi and) bas anbere. Dber, nm mein Œrempe!
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n’existaient pas: il croyait au contraire que toute action capable
d’éveiller en nous de la pitié, par là même éveille aussi néces-

sairement en nous de la crainte pour nous-mêmes; ou plutôt que
c’est uniquement par 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, des 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.

ll 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 efl’et 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’antre 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



                                                                     

du oemburgticbe Surnaturel;
une enter bermanbten Runft au nebmen, menu mir jugea,
biech Œemâtbe taugt mets, bene eô bat mebetseicbnung
and; (intrant: mollen mir bamit jugea, bai; ein gaies
Œemâlbe fic!) mit einem son beiben begnügen tonne ? --
mas ift in flat!

xux. SUITE. - DlSTlNCTlON DE LA PHILANTHROPIE
ET DE LA PITIÉ.

QIIIeiu mie, menu bic Œrfliirun , welche Êtriftoteleô
son bem EIRitIeiben gibt, falfd) mâte 233k, menu mir and)
mit Hebeln unb HngIüdéfâIIen imitleib fütjlen fônnten,
bie mir fût une ferft auf feinte illicite 311 beîorgen baben?

66 ift me r: es Braucbt unferer üurdfi mon, nm 1111m1":
über bas p bfifalifdje liche! cimes (chenftanbeô au cm:
pfinben, ben mir Iieben. îDiefe Unluft entfteljt 5109 qué
ber æorftellung ber Uncoûfonimenbcit, in mie unîere Biebe
une ber æorftellung ber Œoüfcmmenbeiten beôfetben; unb
une bem Bufammenfluffe biefer Suft unb unqut eut:
fpriugt bie cermifcbte Œmpfinbung, welche mir nous
nennen.

Sand) and) fouet!) glaube id; nidfi, bic guée beé QUE
fientes notâmenbig aufgeben au unifient.

93mn, menu mir and; Mon, ointe garât fût une felbft,
EIRitIeib fût 2lnbere empfiuben tônnen, je it’t es but) un:
ftteitig, bai; unie: imitleib, menu jene ûurcbt beau fëmmt,
meit Iebbafter unb ftârter unb angüglicber mirb, olé ce
cime fie iein faim. 11nb me binbert une anôuneljmen,
bai; bie bermifcbte Œmpfinbung über bue pbbfifalifcbe
UeBeI cime geIiebten (Siegenftanbeô mir «Hein bure!) bie
beau fommenbe flattât fût uns au bem Qrabe ensimât,
in melcbem fie QIfïect genannt 3a merben betbient?

QIriftbteIeô bat ce mirfIicE; angenommen. Q2: betradjtet
bue imitleib nicbt nué; feinen primitiben Siegungcn, et
batraditet es 5103 aïe 91ffect. Style jene 311 scrfennen,
bermeigert et mir bem 8mm: ben ERamen ber flamme.
filèitIcibigc ERegungen abrie garât fût une ferÎt nennt
et æbilantbropic, unb un: ben initient Siegungen bidet
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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 ou

de l’autre? - Cela pourrait-il faire question ?

XLIX. SUITE. -- DiSTlNCTION DE LA PHILANTHROPIE
ET DE LA PITlÉ.

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 avoir à
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.

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’Aristote. 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-

gne pas la crainte pour nous-mûmes, il réserve le nom de
philanthropie, ne donnant qu’aux mouvements plus forts, et mêlés



                                                                     

244 . scorbut-mm grumelai-gis.
au, incube mit ânrcbt für une felbt’t berfnüpft finb, gibt
cr ben manient beé EIRitIeibs. 211i!) bebauptet cr pour, bai;
bas Unglüd eineô SBôfemicbtô weber unjer Mitleib une!)
unîerc âurcbt «râpe: aber cr fpricbt ibm barum nidyt
aile fliübrung ab. ad) ber SBbiemicbt ift nocb blêmie), ift
midi ein EIBcfcn, bas bei alleu feinen moralifcben Huron;
tommenbeiten, Œoüfommenbciten gcnug bebâlt, nm feint
æerbcrbcn, feins Bernitbtung lieber nicbt sa malien, uni
bci biefer encas mitleibëbnliibcô, bic («îlemente bec finit,
Icibô gleirbfam, 311 empfinben. sliber, mie ftbbn gefagt,
biefe mitteibâbnticbe Œmpfinbung nennt et nicbt minuit),
fcnbern Ellbilantbropie. "mon mu8,fagt cri, feinen 585k:
micbt une unglüdlicben in glüdlicbe Mmftèinbe getangen
Iaffen; bcnn bas ift bas llntragifcbfte, tous nur fein tarin;
ce bat nid)tê son 2111m, mué ce baben fonte; ce ermectt
weber æbilantbropie, and) SIRitIeib, nod; üurcbt. 921m1)
mug ce tein bôttiger êBôfcmiebt feta, ber une glücEIicben
Umftânben in ungliicttirbe berfâIIt; benn eine bergleicbcn
SBegebenbeit tarin amer æbilantbropic, aber weber EIRitlcib
and; îurcbt ermecten." 3d; ferme mon Rablereé unb en»
geftbmadtcres, clé bic gembanicben Heberfetsungen biefeâ
2330m6 SBbiIantbropic. ëie geben nâmticb bas Qijcctis
hum bubon im Batcinifcben bure!) hominibus gratum; i111
granabfifdjen bard) ce qui peut faire quelque plaisir;
unb im Ëeutfcbcn bard) "me Œergnügcn nimbai faim".
fier cinaige &oulfton, je viet id) finbe, fcbeint ben 6mn
bcô æbilofopbcn nicbt berfeblt au baben, inbem cr baé
tptÂdveptmtov bard) quod humanitatis sensu tangat übers
jetât. 93mn allerbings ift untcr biefer âBbiIcmtbropie, ouf
meldbe bas 11nglüct and) cirres Sliiifemicbtô ünfprucb macbt,
nid)t bic greube über feine berbiente æefirafung, fonbern
bas tombatbetifée (55efübî ber îlienfcblicbfeit 311 berftebcn,

meldjes, trot; ber Œorfteüung, bafi fein Seiben nicbte clé
æerbienft lei, bennod) in bem üugenblicte beé Beibcnô in
une fret; für ibn regt....

"sa ce niât bic 9Innâbcrung ber êtrafe, fagt îlien;
belefobn], ber sIInblicf ber entfcblicbften p nfitalifœen
11ebel, bie une fogar mit cinem ERucblofen gletdbfam quo;
[bbuen unb ibm unfere Biebe ermerbcn? Dbnc Siebc
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à ceux que provoque la crainte pour nous-mêmes, le nom de
pitié. Ainsi il aflirme 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’anaiogue 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. a ll 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. a 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 gratin» ’; en français et en allemand,
s ce qui peut faire quelque plaisir D. Goulston est le seul, que
je sache, qui parait ne s’être pas mépris sur la pensée du philo-

sophe; il traduit en effet l’adjectif çtldvepamov 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 quex

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 souffrances physiques les plus affreuses, qui en quelque
sorte nous réconcilient avec le plus grand criminel lui-même,

1 . (Ce qui est) agréable aux hommes.
a. Ce qui peut toucher par un sentiment d’humanitér



                                                                     

246 gamburgiirbc thaumaturgie.
fbnitten mir unmbglicb mitlcibig mit feinem êcbictîale
ein."

i unb eben bicfc Siebe, juge icb,bie mir gegen unfcrn Sites
benmenfcben unter teincrlci llmftânben sans berlicren En:
lien, bic miter ber filme, mit melcbcr fie anbcre ftârtere
Œmpfmbungen überbcctcn, unberlbfcblid; fortglimmt, uub
gleicbiam nur eincn günftigen Einbftof; sont Unglüd unb
écimer; unb sllerbcrben ermartct, nm in bic flamme bec
Mitlcîbô auéôubrerbcn, eben bicfe Biebe iît ce, incube 9117i;

ftotelcs miter bem marxien ber æbilantbropie berftebt. îBir
baben ERcrbt, menu mir fie mit miter bem stemm bcô finit:
une bcgreifcn. sliber îlriftotelcs batte and; nid)t Hnrcdfi,
menu cr ibr cinen cigenen ERamen gab, 11m fie, mie gcfagt,
bon bem bôcbftcn &rabc ber mitleibigenŒmpfinbungen, in
incubent fie bard) bic 59a3ntunft ciner mabrfdicinlicbcn
ûurcbt fût une fclbft blffcct merben, au unterfcbeibcn.

L. SUITE. -- POURQUOI ARISTOTE AJOUTE LA camera
A LA PITIÉ.

(étirent (Sinmurfc ift bien: and; borgutommen. 28mn
üriftotetcs biefen SBegrifi bon bem üfiecte bes imitieibs
batte, bai; cr notbmenbig mit ber &urcbt für une felbft
bertnüpft fein mufle: mué tout ce nëtbi , ber garât and;
inobefonbcrc au crmâbnen? flûté 253m gillitlcib MIDB fic
fcbon in fiel), unb es mâte genug gemcfen, menu et blofi
sciagt batte: bic iragbbie folI burat) Œrregung bcô une
leibe bic meinignng unfcrer Bcibcnfcbaft bemirlcn. menu
ber sujet; ber êurcbt fagt unifié mebr, unb maclât bas,
toué cr fagcn folI, and) ba3u fcbroanfcnb unb ungemifi.

3d) antmorte: menu üriftoteleê une blot; batte Iebren
moflai, incube Beibenfmaften bic îragbbie erregcn tétine
unb folle, in würbe er fret; ben striais ber üurdjt aller;
bingo babcn erfpcren fbnnen nnb obne Bmeifel fui) mirllicb
erfpart babcn’ bcnn nie tsar ein Æbilofobb ein grbficrcr
flortfparer a 8 cr. 91bcr cr tvolIte uns angleid) lebren,
incube Seibenfcbaften burat; bic in ber îragbbie errcgten
ln une gercinigt mcrben follten; nnb in biefer QIbfidjt



                                                                     

DRAMATURGIE DE HAMEOURG. en
et font de lui un objet de notre amour? Sans amour, il nous
serait impossible d’avoir pitié de son sort. s

C’est précisément, dirai-je, cet amour que nous portons a notre

semblable et qu’en aucune circonstance nous ne pouvons lui re-
tirer toutà fait, cet amour qui, sous la cendre dont le recouvrent
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, pourjaillir 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 a cet amour un nom particulier,
afin, comme je l’ai dit, de le distinguer des sentiments de com-
passion arrivés, par l’effet d’une crainte que nous pouvons rai-

sonnablement ressentir pour nous-mêmes, à ce plus haut degré
où ils deviennent passion.

L. SUITE. - POURQUOI ARISTOTE AJOUTE LA CBAINTE
a LA PlTlÉ.

il reste ici à prévenir une objection. Si Aristote concevait la
passion de la pitié comme nécessairement unie à un sentiment
de crainte relatif a 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 : s Lai
tragédie doit en excitant la pitié, purger notre passion. s 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 uniquementvoulu 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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autiste et bagarrât insbefvnbere gebenfen. 50mn 05115011;
me!) ibm, ber 91ffect bcô Witleibô weber in and) auget
bem Elbeater obne 3311er fût une felbft fein fannhob fic
Mon ein notbmenbigeâ Sngrebieng befi 202mm 11.1: in
sur biefes bort; niât and; umgefebrt, unb bafi miam
fût ünbere ift rein Sugrebieng ber garât für une felbft.
êvbaïb bie Ëragôbie nué ift, bâti unfer ËIRifleib auf, unb -
nicbtâ BIeiBt bon alleu ben empfunbenenfliegungen in uiw
surlier, «le bic mabrfcbeinlirbe garât, bue uns. bas 52mm
[eibete Hein! für uns ferît icbôpfen Iaffen. SDtefe iranien
mir mit; unb in mie fie, ans Sngrebiena beô flambe,
bas âmitIeib reinigen beIfen, in biift fie mm and), aigûne
für Titi) fortbauernbe Beibenfcbafth fui; feIBft mangea.
üvigiicb, 11m anaugeigen, bai; fie bides tbrm fibrine pub
mirflid; tiyue, fanb es üriftoteleê fût miam, tâter 11165
Befonbere au gebenfen. A

Ll.-- SUITE. SUR LA DÉFINITION DE LA TRAGÉDIE

PAR ARISTOTE.

(526 ift unfireitig, bai; emmures üBerôaupt teine firenge
Iogifcbe æcfinition bon ber Ëragôbie geben moflai.
menu abrie fic!) auf bie Noé mefentlid;en Œigenfcbaften
berferen eingufcbrânfen, bat et berMiebene aufâIIige
bineingegogen, mi! fie ber bamalige Œebraud) noms
menbig emadfi batte. îDiefe inbefi abgeredbnet unb bic
üBrigcn erfmaie in einanber rebucirt, BIeibt eine bail:
tommen gemme («Erflâmng übrig: bie nâmIid;, baB bic
Stragôbie, mit einem 280m, eut Œebidfi ift, mimé I
Mitieib erregt. 31mm ŒiefŒIetfite trad) ift fie bie merci):
abmung einer baanung, in mie bie Œpopee unb bie
Romëbie; ibrer &attung aber trad), bie ERadâabmung
ciner mitleibômürbigen Qanbiung. flua biefen Beiben
Œegrifien Iaffen fief) boIIfommen aile ibre megein ber;
Ieiten; unb fvgar ibre bramatifée florin ift butane au
Beftimmen.

un bem Iebtern bürfie man bielleitbt ameifeIn. QBetügs
ficus müfgte id) reineu Runftricbter au nennen, bem ce nur
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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-

lémeut 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 ARISTOTE.

Il estincontestable qu’Aristote, après tout, n’a pas voulu donner

une définition rigoureusement logique de la tragédie. Car au lieu
de s’en tenir à ses attributs essentiels,il y 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,
somme 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

notions se déduisent parfaitement toutes les règles qui la con-
:ernent, 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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cingctommcn mâte, c631: berfncben. ëie nebtnen une bic
bramatifrbe 80m1 ber iragôbie ale cimes àergebracbtcs
au, bas mm in ift, meiI ce einmal in ift, unb bue man in
litât, meiI man ce gut finbet. æcr eingige üfiftotetce bat
bic IIrfaibe ergrünbet, aber fie bei feiner ŒrfIârung mebr
borauégefeet, ale beutlid; angcgebcn. [Die îragbbie,
fagt et, ift bic marbribmung eincr fganblung -, bic nicbt
ocrmittetft ber Œrfiibtung, fonbern ocrmittctft bcé Mit:
Icibô nnb ber 81min, bic meinignng bicfer nnb bergieidben
fleibenfrbaften bcmirt .” 60 brüdft cr fic!) bon çmon 311
28m auô*. 218cm initie bicr nicbt ber fonberbare mcgcna
fats: "airât bermittclft ber (Sraiibiung, fonbern bermittetft
bcé êmitleibe nnb ber êurcbt," bcfrcmbcn? Emiilcib nnb
31min finb bic émittel, melcbe bic îragbbic braucbt, nm
ibre QIbfidfi au erreirbcn : unb bie Œrôâblnng faim fié) nur
ouf bic 2M unb îBeife beâicben, fiai; biefcr Smith! 311 bebie;
«en, ober aidât 311 bcbienen. êtbeint bier alto üriftotelcé
niebtcinen êprung au incubai? génitif bier niât offenbar’
ber cigcntiirbc Gâcgenfat; ber Œrôâbtung, mcid;e6 bic bra:
matifcbe ûorm ift, u feblen? SEN tbun aber bic 11eberfctser
bei bicfer Stick i? cr eine umgcbt fic gan bcbutfain, unb
ber anberc füllt fie, aber mir mit 28men. [le finben meitcr
nicbte burin, ale eine nernacblâffigie flortfügung, an bic
fic fié) niât balten au bürfen giaubcn, menti fie nur ben
6mn beé SBbiIofopben Iiefcrn. Qacier überfctat: d’une
action - ni, sans le secours de la narration, par le
moyen de a com assion et de la terreur n. f. m.; unb
Œuriiué : ,,cincr anblung, menin niât burcb bic Œtfi
gâblnng beé mimine, fonbern (bard; Œorftellung ber
fganblung fclbft) une bcrmitthft bcé ëmrcdcné unb 511m;
Ieibé bon ben Bicbiern ber borgcftelltcn Beibenfcbaften reis
nigt." D, febr urbi! 58eibe fagen, mas biriftoteleé fagen
mitI, nur bai; fie c6 niât in fagcn, mie cr ce fugt. Œjleicb:
mobl ifi and) au bicfem 253k gelegen ; beau ce ift mirtlid)
teinc bing betnarbiëffîgte ibsrtfügung. Rats, bie (gerbe
ift bide. QIriftoteleô bcmcrfie, bafi bue ÈIRitIeib nuit):
menbig cin borbanbeneé llebeI erfvrbere; baè mir lângft
bergangene aber fern in ber Bufunft bcborftcbcnbe Hebel
entmeber gar niât, aber boul; bci meitem niât in 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. n Ainsi s’exprime-Ml, mot pour mot.
Qui ne s’étonnerait de cette bizarre opposition t s non par le
moyen du récit, mais par le moyen de la pitié et de la crainte n ?
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 voient tous 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: s d’une
action.... qui, sans le secours de la narration, par le moyen de la
compassion et de la terreur, a etc.; et Curtius t «.... 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. a 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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bemitIeiben tbnnen, «le ein anmcfenbeé; bai; ce folglid;
notbmenbig ici, bic fganblung, bard) menin mir Mitteib
erregen mollen, niât ais bergangcn, bas ift, nid)t in ber
ergâblenben Ëorm, fanbern aie gcgenmiirtig, baé ift in ber
bramatifcben 81mn, narbôuabmen. 11nb mir biefeé, bug
unfcr émitIeib bard) bic Œrôâblung menig ober gar airbt,
Ënbcm fait eingig unb alIcin bard; bic gegenmiirtige

airbauung erregt mirb, nur bicfeé bercrbtigtc ibn,in ber
Œrttiirung anftatt ber 8mn ber Gerbe bic ëacbc Ieirb
felbft au feben, mcil biefc Gerbe mir biefer eingigcn (gratin
fâbig ift. Sam cr ce für ntbglicb gcbaltcn, bug linier
ElliitIeib and; burcb bic Œrûâblung erregt merben tisane ,
in mürbc ce aIIcrbingé ein febr fcblcrbafter ëprung 9c;
mefen fein, menu et geisgt bâtie, "aidât bard) bic (St;
gâqung, fonbcrn bard) Smitlcib unb gardât”. SDa et aber
übergeugt mur, bafi SmitIeib uni) gardât in ber mari);
abmung nur bard; bic cingige bramaiiîcbe Èorm au erre;
chn t’est, in: tenure cr fic!) biefen ëprung ber Rürôe megen

cr au en .

LII. SUITE. - DE LA PURGATION DES PASSIONS.

233M enblid) ben moralifcbcn Œnbômed anbelangt, meïa
(ben fliriftotelcé ber cliragbbte gibt, uni) ben cr mit in bic
Œrflârtmg berfclbcn bringcn au müffen glanbte, in ift
bcfannt, mie fcbr, befvnbcré in ben ncucrn 3eiten, barüber
glettritten morbcn. Sel; gctraue and; aber 3a crmcifen, bug

lie, bic fic!) bamibcr ertIârt, ben êtriftotclcé niabt bers
ftanben baben. ëie baben ibm aile ibre eigenc Gebanten
untergcfcboben, ebe fic 3mm mufitcn, melcbcé feinc
mârcn. 6k beftreiten Qri en, bic fie fetbft gcfangcn, unb
biIben titi) ein, mie unmibcrfprecbticb tic ben EBbitofopbeu
mibericgen, inbem fie ibr eigeneé bimgefpinnfte au
ëcbanben marben. 3d; tatin and) in bic nàbcrc Œrôrtez
tcrung biefer 6min bicr nicbt einiaficn. matait id; iebvd;
nidfi gang abrie 23mm 3a flamboit famine, mil! id; 3mci
QInmcrt’ungcn mutina.

t. gis Iaficn ben 91riftothee fagen, ,,bie îragbbie folle
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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,
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 z a non par le moyen du
récit, mais par le moyen de la pitié et de la crainte s. Comme,
au contraire, il était convaincu que l’imitation poétique ne peut

exciter la pitié et 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’Aristote assigne à la tra-
gédie et qu’il crut devoir faire entrer dans sa définition, on sait

à quellesivives 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. lls 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.
i. Ils font dire à Aristote que a la tragédie doit par le moyen
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uns aermitteIft ber êèredenô nnb êMtIeibô ban ben
âeblem ber bargeftellten 2eibenfcbaften reinigen.” SDer
aargeftellten? flua, menu ber 5)er bard) EReugierbe, aber
(&brgeiô, aber 2iebe, aber Barn ungIüâIicb mirb, [a iît es
nnfere meugierbe, unfer Œbrgeiô, unfere Siebe, unfer
Sam, melcben bie iragëbie reimgen par SDaB ift bem
üriftateleê nie in ben êinn gefammen. 11nb fa baben
bic Sperren gut ftreitetfi; ibre (êinbilbung aerraanbeît
flinbmüblen in miefeu; fie jagen in ber gemifien fgaff;
nung be6 ëiegeê barauf las, unb lebren fit!) au tu,
nen êancba, ber miter nidfiâ am gefunben Emmfcbens
ae’rftanb bat, unb ibnen auf feinem bebâcbtlicbern EBferbe
binten narbruft, fia; nidyt au übereilen unb bac!) nur erft bic
91ngen recbt aufgufperren. Taxa rosoôrœv naôrflpdrmv, fagt
üriîtateleô; unb bas beiBt airât ,,ber aargefte ten Seibens
fcbaften”; bas bâtten fie überfeben müffen bard) ,biefer
unb bergIeirben” aber "ber ermectten 2eibenfcbaften”. SDaG
roman»: beaiebt fid) Iebiintb auf bas barbergebenbe mut:
Ieib uub 81mm: bie iragb’bie faII unfer âmitleib unb
unfere flattât erregeu, blaf; nm biefe unb bergIeicben
Seibenicbaften, nicbt aber «11e 2eibenfcbaften abne 11mm
frbieb au reinigen. Œr fagt aber ramé-rom unb nid)! Toürœv;
er fagt ,,biefer unb bergleirben”, unb nicbt bIaÊ ,,biefer",
11m angugeigen, bas er unter bem SmitIeib nîcbt blafi bas
eigentlid) fagenannte ËIREtIeib, fanbem überbaupt au:
pbiIantbrabifcbe Œmpfinbungen, fa mie unter ber Ëutcbt
nuât bIaf; bie flquft über ein uns bebarüebenbeê HebeI,
faubert: and; je-be bamit aermanbte llaqut, and) bie Hnqut
über ein gegemaârtigeô, and) bie HnInft über ein ber-3ans
geneô 11ebeI, Œetrübnifi nnb Êram, aerftebe. Su biefem
gangen Hmfange faII bas imitIeib unb bie ifurcbt, meche
oie îragbbie erraeeft, unfer Mitleib unb nnfere 81mm
reinigen; aber and) nur biefe reiuigen unb feine aubert
Seibenièaften. 3mm: fbrmen fic!) in ber îragbbie and; au
meinignng ber aubert: Seibenftbaften nüblidn 2ebveu unb
ÊBcifpieIe finben; bac!) fini) biefe nicbt ibre QIbficbt; biefe
bat fie mit ber Œpapee unb Rambbîe gemein, infafem fie
du Gâebicbt, bie macbabmung einer àaanung überbaupt
ift, nicbt aber infafern fie îragbbie, bie Œaâabmung

a?!

tu 1

au
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le la terreur et de la pitié nous purger de ce que les passions
qui sont représentées devant nous ont de vicieux n. 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 : eux imagination change des moulins à vent
en géants; ils se lancent en avant, avec la certitude de vaincre,
et. leur courent nus, ne s’inquiétant guère du Sancho qui,
habitué à n’en crotre 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. T5»
tomé-ma naenpdrmv [xdôapow], dit Aristote; et ces mots ne
signifient pas a [la purgation] des passions représentées s; il les
leur eût fallu traduire par r [la purgation] de ces passions et des
passions semblables a ou par a des passions excitées a. Le mot
roiox’rruw 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
rotoi’nuw et non 1061m, il dit a de ces et de semblables in, et non
pas simplement a de ces in, 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 que] 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 surd’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-



                                                                     

256 v nonantaine bramaturgtc.
einer mitIeibemiirbigen àanbtung inebejanbcre ift: æcfs
fera falIen une aile (Sattungcn ber êBaeiie z ce ift fIâglidb,
menu mon biefeB erft bemcifen mus; nacb llâintber ift ce,
menu ce ïDicbter gibt, bic ierft baran 3mcifcIn. QIbcr aile
Giatmugcn fbnnen nidbt ailes bcfiern, tvenigftené nicbt
jebeê fa balliammen, mie bas anbere; mas aber iebe am
aaüfammcnften beffcrn fana, marin ce ibr feine anbere
(battrois gIcirb au tbuu aermag, bas aIIein iit ibre eigenta
Iicbe êBcftimmung.

2. 59a bic (Segncr bee QIriftateIee nicbt in anet nabmen,
mas fût 2eibenfcbaften cr eigentlicb burcb bas imitIeib
unb bic gurrbt ber iragbbie in une gereinigt babcn
mante, fa tsar ce natürticb, bafi fic ficb and; mit ber 9rd;
nigung fchft irren mufiten. QIriftateIee aerfpricbt am Œnbe
feiner slSaIitit’, ma cr ban ber æeinigung ber 8cibetv
fêbaften bard) bic matît rcbct, ban biefer Steinigung in
feiner Eiebtlunft meitIâuftigcr au banbeIn. "EIBeiI mon
aber, fagt ŒarncilIe4, gang niib gar nicbte ban biefer ma:
terie barin finbet, fa ift ber grbfite ËbeiI feiner bluSIeger
auf bic eranfcn’ geratben, bug fie nicbt gang auf une
getammen ici.” (bar nirbtô? 3d) racines îbeiIe glaubc,
and) féban in bem, me une ban feiner Œicbtfunft nacb
übrig, ce mag aieI aber menig fein, sans au finben, me
cr (Sinem, ber mit feinter ÆbiIafapbie fouît nicbt gang
unbcfaunt ift, über biefe Œaibc a fa en fiir niitbig baItcn
fannte. (EarnciIIc fchft bcmer te eine êteIIe, bic une
nacb feiner immuns Bicbt gcnug gcben fbnne, bic Slitt
unb Elbeife au entbccEcn, ouf mechc bic Sicinigung ber
Seibenfcbaften in ber îragbbie gefcbebe: nâmIicb bic, me
üriftateleô fagt”, "bas altitIcib aerIange Œinen, ber un:
acrbient Ieibe, unb bic âurrbt einen ailiers (bieicbcn’fl
Œiefe êtelïe ift and) marna, îebr micbtig, nur bai; (Sara
neilIe einen faIfcben (55ebraucb baaan marbtc, unb nidbt
mob! anberê ale macben fannte, meiI cr einmaI bic menti;
gang ber Seibenfcbaften iiberbaupt im Rapfe batte. "Que
altitIeib mit bem uniniŒe, fagt cr, ban incubent mir un:
fers (Sflcicben befaIIen feben, ermecft inane bic gurcbt,
bag une ein âanicbee üngtüif treffen fbnne; bicfe Êurcbt
ermectt bic EBegierbe, ibm auôgumeidbcn, unb biefe 58e;



                                                                     

DRAMATURGIE DE HAMBOURG. î5’l

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 régaler, 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 tin de sa Politique, où il parle de la purga-

tion des passions par la musique, de traiter plus au long de cette

purgation dans sa Poétique. a 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. r 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 a la pitié est produite

par le malheur de l’innocent, et la crainte par celui de notre

semblable a. 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 tète 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. l7
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gierbc cil! æeftreben, bic Sleibenfd)aft, bard) mcicbe bic
æcrfan, bic mir bebauern, fic!) ibr ungiücf bar unfern
91men gugicbt, au reinigen, au niâBigen, 3a beffern, je gar
flüôôllïviiel’t; inbem ciment Seben bic 23ernunft fagt, baè
mon bic Ilrfacbc abfcbneibcn müffe, menu mon bic SlBir:
fans bermeiben malle.” QIber biefee 9iaifannement, met:
cbcé bic 531mm bIaf; 311m îBerfôeuge macbt, burcb mechce
bas ÛÇRiiIeib bic 9icinigung ber Seibenfcbaften bemirfi, if:
faIfcb unb faim unmbgiid) bic Éliteinuug beé QIriftateIea’
feint; meii fanacb bic iragiibie gcrabe aile 2eibenfcbaftcn
reinigen fbnntc, uur nid)t bic glaci, bic üriftateleô une:
brütfticb bard) fic gereinigt miffcn miII. êie ibnntc unfern
Barn, unfere Sicugierbc, unfern EReib, unfern Œbrgeig,
tinfern àaf; unb unfere Biebe reinigen, famic ce bic eine
aber bic anbcre Seibcnfcbaft ift, burcb bic ficI) bic bemit:
Ieibete EGerfan ibr ilagIücE 31136503611. mur unfer menais
unb unfere âurcbt miifgte fic ungereinigt Iaffcu. Quoi
9RitIeib unb âurcbi finb bic Seibenfcbaftcu, bic in ber
îragbbie tait, uicbt aber bic banbeInbcn êBerfaneu en]:
bfinbcu, fiub bic Seibenfcbaftcn, bard) taeche bic bau;
beInbeu ilicrfanen une riibrcn, nid)t aber bic, burd) meIdbc
fie fief) ferft ibre IInfâIIe 3113ieben. (5b faim en! ("ôtiitf
gcbcn, in melcbem fie beibeé fuib: boa iaeif; ici) mabI. gibet
nacb faune id) fein fachcé ëiiicfz ein ëtiidË iiâmIicb, in
mechem fié) bic bemitIeibete merfan bard) ein übeIacr:
fianbencé EIRitIeib, aber bard) eine übererftmibcne &urcbt
i116 llitgiüct ftiirae. Qiciibtaabl mürbe biefcâ êtücE bob
eingige feiu, in mekbem, famie ce ŒarnciIIe berftebt, bas
gefd)ebc, me QIriftateIeB miII, bof; ce in alleu îragb’bieu
gefcbeben faII; tinb aucb in biefcm cinâigen iaürbe ce nicbt
ouf bieQIrt gefcbebeu, qui bic ce biefer beriangt. SDiefeé
cimaise êtiid? würbe gteicbfam ber 213mm fciu, in incubent
3mci gegcn cinanber fief) ucigenbe gerabe Sinieu 3ufamç
nteuireffen, nm ficb in alïc Unenbiicbfcit nid)t laieber 3,11
begegncn. - 60 gar fcbr bannie Œacicr ben 6mn beô
üriftateiee airbt acrfebIen. Œr mat aerbunbcn, ouf bic
flBarte feineô Quitus aufmerifamer au feint, unb bicfe
befagcn ce au bafitia, baf; unfer imitieib uub unferc 81mm
bard) bas mitteib unb bie âurcbt ber îragbbie 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 dans ce malheur les personnes que nous plaignons, par
cette raison commune, mais naturelle et indubitable, que pour
éviter l’el’fet,il faut retrancher la cause. a 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 dc notre pitié s’est attiré son malheur. Il n’y aurait

que la pitié et la crainte qu’elle serait impuissante a purger en
nous. Car la pitié et la crainte sont les passtons que, dans la tra-
gédic, 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
poussentà 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’abuscr 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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merbeu foüen. mu cr aber ointe 3meifeI gIaubte, bai;
ber muben ber îragëbie febr gering fein mûrbe, menu et
5103 bierauf eingeièrânït mûre, in fief; et fief) berIeiten,
nacf; ber Œrflârung beé (Sorneille, ibr bie ebenmâBige
ÊReinigmtg and) aller üBrigen Seibenfeôaften beiôuIegen.
fla mm Œomeilïe biefe für fein fini! Iâugnete, unb in
êBeifpieIen geigte, bai; fie mebr ein khmer (Sebanfe, aïs
eine gadye fet, bie gemôbnlirber flBeiîe au QBÎflEIicbfeit
gelangefl in mugie et fic!) mit ibm in biefe SBeifpieIe
feIBft einIaffeu, me et fief) benn in in ber Œnge fanb, bafi
er bic gemaItfamfien SDrcbuugen unb ilBenbungen maman
mugie, um feinen ariftoteîeé mit fief) burebgubringeu. 3d)
fage, Çeinen üriftbteIeG: benu ber recbte ift mit entfernt,
Weber Qrebungen unb i8enbungen 3a bebürfen. îDiefer,
nm es abermaIé unb abermalâ au fagen, bat au reine au:
bere Seibenfcbaften gebadfi, meche bas imitieib unb bic
garent ber iragbbie reinigen feue, «I6 an unfer mitleib
unb unfere 811er ferft; unb ce ift ibm febr gîeiebgültig,
05 bie iragôbie au meinigung ber üBrigen Beibenfdyxften
bieI ober meriig Beitrâgt. 2h! jene meinigung bâtie fiel)
SDaeier aIIein balten foflen: aber freiIid; bâtie cr fobann
and; einen voüftânbigern SBegriff bamit berbinben müfien.
"îBie bie îragôbie, fagt cri, EmitIeib unb 841mm errege,
nm MitIeib unb ïfurdyt au reinigen, bas ift nidfi khmer
à? erfIâren. êie erregt fie, inbem fie uns bas UngIücE bot

ugen item, in bas unferê QIeicben buté; niât borfeb;
liche üebIer gefaIïen finb; unb fie reinigt fie, inbem fie
uns mit biefem nâtnIicben HngIücfe Befannt matât, unb
une baburd; Iebrt, es weber aüâufebr au fürdyten, une!)
alïgufebr banon gerübrt 311 merben, menu es une mirflië;
ferft treffen foIIte. - ëie bereitet bie fleufrbeu, bic
«Hermibrigften BufâIIe mutbig 3a ertragen, unb murât bic
9IlIereIenbeften geneigt, fic!) fût gIücEIid) au balten, inbem
fie fine llngIüdôfüIIe mit mit grôfiern bergIeicben, bic
amen bic îragëbie bvrfteIIt. SDenn in mechen limitânbeu
22mn fiel; mol)! ein merde!) finben, ber bei ŒrincEung eineâ
Debips, eineê SBbiIbftetê, eineô Drefts nicbt erfennen
müète, bai; «He 11ebeI, bie et au erbulben, gegcn bic,
meId;e biefe émaner erbuIben müfien, gar niât in 23a:
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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

son 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’està 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.

l 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 a supporter courageusement tous les acci-
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 Pluloctète, un 0reste, il ne
pourra s’empêcher de trouver ses maux légers auprès des leurs. s
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sien!) tommen?" mon bas ift main, biefe (Ertiâruug faim
bem marier me: bieI Ropfbrecbene gemmât babeu....
mur fragen 111113 ici); mie bieI cr 1mn bannit geingt? DE et
un gcringften mebr bamit gefagt, ais bug bue âmitIcib
11nferc 81min reinige? (Shunt; mon unb bas mitre body
mu: faum ber bierte îbeii ber âvrbcrung beB üriftotctee.
19mn menu ütiftoteIee bebouptet, bai; bic îragëbie me
Ieib unb 81min erregc, 11m mon» unb üurdbt 511 reis
nigcn, mer fiebt nict)t, bai; bicfeé meit mebr fagt, n16
îDacier au erfliiren für gui: bcfunben? ËDenn Hart) ben
berfcbicbcuen (Solubinationen ber bier borfommcuben fie:
griffe, mus ber, Ivetcber ben Ëinn be8 QIriftothce sans
erfcbiipfen miII, ftiicfmcifc geigen: 1. mie bue tragifcbe
ËlRitIcib unfer æiitieib, 9.. mie bic tragiîdbe 81min unierc
gauchi, 3. mie bas tragifd)e finitieib unfere gamin, unb
4. mie bic tragiid)e gurèt unfer imitieib reinigcn fibule
unb miritici) reiuige. minier aber bat flet; mir un ben
britten æunit gebatten, 11nb and) biefen mir fcbr fcbiedn,
unb aucbbiefcn nur sur Sgâifte erIiiutert. Œcnn mer fic!)
11m eincn ricbtigen unb boüftânbigen SBcgriff son ber
QIriftnteIifdnn EReinigung ber 2eibenfcbaften bemübt bat,
mirb finben, bug jcber bon jcnen nier Œunften einen bop:
peiien âaII in flet) fibiiefgt. 58a uâmIict), ce turg 311 fagen,
biefe Sicinigung in éliminé anberô fientât, aie in ber 515cm
manbiung ber Seibenfrbaftcn in tugenbbafte Êertigfeitcn,
bei jcber îugcnb aber, met) unferm æbiioîvpbeu, fief)
bieéfeité 1111i) jenfeité ein Œrtrcinum finbei, 3mifd)cn me];
(bem fie inne ftcbt, in muf; bic (Iragiibie, menn fic unfer
finitieib in ingenb bermanbein foiI, 11118 bon Beibcn (5re
tremiêi beô Witieibe 511 reinigen bermëgenb fein: meïibeB
and) son ber 51min 311 verftctien. En tragifd)e EIRitIeib
11mg niât aIIein, in ünfebung beB ilRitIeibS, bic ëeete
beêienigen reinigen, meieber 311 viet ÉDÏitIcib fiibiet, ion;
bern and) beâjenigen, incuber au menig empfinbet. Œic
tragifcbe 81min mut; niabi «Hein, in Sliniebuug ber Ùurdfi,
bic êeeie beeicuigen reinigen, incuber ne!) sans unb gor
feinee Humilié? befiircifiet, fonbern and; beôjenigen, ben
cin jech ltngiiict, and) bas entferutefte, and) bas unmabr,
féeiniicbfte, in Sllngît febt. (bieidflaiiâ 111119 bas tragifdw
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Il faut en convenir, l’explication n’a pas du 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, ct
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’crninle, qui ne voit que cela dit beau-
coup plus que toute l’explication que Dacier a jugé a 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 sens renfermé dans ce passage d’Aristole 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 ln crainte; 3" comment la pitié tragique
purge en nous la crainte; et 4° comment la crainte tragique
purge en nous la pitié. litais 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 brim’ement, 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
l’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, même du plus

invraisemblable, jette dans l’inquiétude. Il faut de même que la
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EIRitIeib, in üiifebung ber Êurdfi, bem, mas 311 bieI, unb
bem, me 311 menig, fteuern; f0 mie bimvieberum bic
tragifcîn Ëurcbt in ünfebung beô âmitieibô. I

LIN. LES FRANÇAIS N’ONT PAS DE THÉATBE.

(ES ift befannt, mie erpidyt bas griedyifcbe unb rômifdye
golf nuf bic ëcbauîpiele maren, befonberô jettes auf baô
tragiîcbe. SIBie gieicbgültig, mie fan ift bagegen unfer
fioit für baô îbeater! QBober bief: Œerfcbiebenbeit,
11mm fie niât baba fbinmt, bai; bic (Sriecben ber une:
SBübne fiât) mit in ftarfen, in auBervrbentIiŒen Œmpfin’
bungcu Begeiftcrt fübIten, bai; fie ben üugenblidf niait
ermarten fonnten, fie abermalô unb abennnIB au baben;
babingegen mir uns bot unferer 523üb11e in fèmadber Œin;
brüde bemufit finb, bai; mir es feIten ber 3m nnb bcê
(galbes met-t!) Dalten, fie 11115 311 verfcbaffen? 553i: geben
faft afic, fuît immer, auô meugierbe, (1116 mon, auô
langer 2332m», (1116 Gâefellfcbaft, ans EBegierbe au Begafien
un!) Begafft 311 merben, inâ îbeater; unb nur menigc unb
biefe menige 11111 fparfam nus anberer 215mm.

3d) fage mir, unfer 130R, uniate âBiibne; id) meine
aber nicht 5h13 11116 EDeutfcbe. QBir Œeutfcbe Manne]! es
treubergig genug, bafi mir un!) fein îbeater bahut. 253cm
bide bon unfern Runflriütem, bic in biefeê æefenntnif; v
mit einftimmen unb grofie Œerebrer me frangôfîfcben
îbeaterô finb, baEei benfen, bas faim id) in eigentlid;
nicbt mifien. 211m ici) wifi mobI, me id) babei benfe.
36) benfe nâmIid; babei: bug niât aüein mir SDeutfcbe,
fonbern bug and) bic, welche fic!) feit bunbert Sabra! ein
516mm au baben rübmen, ja bas Befte îbeatet bon gang
enroba 311 baben pubien, -- bug and; bie ëranôofen nvd)
tain ïbeater bahut.

Rein tragiféeé gemif; nicbt! 93mn and) bic Œinbrüde,
imbibe bic frangôfifdn îragôbie muât, finb in fluet), in
fait! -- 2mm bête eincn &rangofen feIBft banon fpredycn.
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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.

Llll. LES FRANÇAIS N’ONT PAS DE THËATRE.

On sait quelle passion le peuple grec et le peuple romain
avaient pour les spectacles, le peuple grec surtout pour le spec- i
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. IJe dis nous, notre peuple, nos théâtres; ce n’est pourtant pas
uniquement à nous que je songe. Nous autres Allemands rocou-
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 la seuls,
nous les Allemands; c’est que ceux-là mômes 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.

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 froidcsi-Qu’on écoute un Français nous en
donner lui-même son avis:
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,Æei ben berborftccbenbcn êcbbnbciten unierê filma;

terô," fagt ber Sgcrr bon æoItairet, ,,faub fut) ein berborga
net &ebier, ben man nicbt bcmerEt batte , mit bue
SBuincum bon ferft icine bbbere Sbcen baben fonnte,
aie ibm bic groBcn ânieifter bard) ibre flatter bcibradt):
ten. îDer einôigc êaintzëbremont bat biefcn 3ebler auf;
gemmât; et fagt niimiicbi, bai; unifie êtücfc nicbt (gin:
bruit gcnug macbten, bai; bas, mas SïiitIeib crtvecfen folie,
anis bbdfitc Bartticbfeit crrege, bug mübrnng bic galle
ber (Sticbüttcrung unb Œrftaunen bic fôteIIc bcé êdfiedcne
bettrctc; E1113, bag unfcre Œmpfinbungcn nicbt ticf gcnug
gingen. Œs ift nicbt 31L lituanien, êaintzëbreniont bat mit
bem flinguer gerabe auf bic bcimlicbc 281mm beé franôbfia
fd)en îbcaterô gctroffcn. 932anfageimmc1’bin, bai; êaiut:
Œbremont ber æerfaficr ber ctenben Romiibie 6h 980W
tif Rouibbe unb and) eincr anbcrn eben in cienben, bic
Dbern gcnannt, ift; bai; feine ficinen geielIfcbaftIixben
(SJcbicIfie baé Rabetc unb Gâemeinfte finb, tous mir in
bicfer (ëattung babcn° bug et nicbte aie cin æbrafcéâ
bretbelerl tout; man ann teincn gantent émue baben
unb gîcicbmobl bic! 233w unb (Befcbmaif befitgcn. ëein
Œefcbtnacf aber mar unftreitig fcbrfein, ba et bic Hrfact)c,
immun bic meiften bon unîcrn ëtiicfcn in matt unb fait
fait), in gcnau traf. (56 bat une immer an einem Girabc
bon S’IBiirine gcfcbIt; bas anbere battcn’ mir alIeô."

EDae ift : mir batten une, n11r nicbt bas, me mir [me
ben foIIten; unfcrc îragbbien maren bortrcfiiid), nus bag
ce feine ïragbbien maren....

SZBiII id) benn nun aber bamit fagcn, bai; fcin granôofc
fâbig ici, ein wirflid) rübrenbce tragifcbee BISerE au ma;
eben? gai; ber uniatiIc Qeift ber Station eincr foiebcn
ürbcit nid)t gemaebfcn ici? - 3d) tnürbe micb febiimen,
menin mit bas n11r eingcfomlnen marc. meutfdflanb bat
fic!) and) bure!) feincn æoubourâ marna) gemacbt’. llnb
id), fût mein îbeii, batte mm gIeicb bic menigfte QInIage
beau. îDenu id) bin febr überôeugt, bug fein 580R in ber
fiat irgenb cine Œabe be6 Œîeiftcé borgîigiicb bot anbern
235mm erbaitcn baba...

flué tout id) beau? 3c!) miiI bibi; fagcn, mats bic 3mn,
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a Dans les beautés frappantes de notre théâtre, dit M. de Vol-

taire, 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

s t’ont pas une impression assez forte; que ce qui dort former la
n pitié fait à peine la tendresse; que l’émotion tient lieu de
nsaisisscment, l’étonnement de l’horreur; qu’il manque à nos

» sentiments quelque chose d’assez profond n. 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 lWould-bc] 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. s
C’est-à-dire : 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 la 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 tache? - Je rougirais qu’une telle idée me fût soule-
ment venue. L’Allcmagne ne s’est pas encore donné le ridicule

d’avoir son Bonheurs. Et pour ma part je ne me sens pas la
moindre disposition àen devenir un. Je suis bien trop convaincu
que nul peuple au monde n’a obtenu, pour aucun don del’csprit,

la préférence sur d’autres peuples....

Que veux-je donc dire? Tout simplement que ce que les
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goicn gar mobi baben tônnten, baè fie bas une!) nid)t ban
ben z bic mabre îragôbie....

3d) meine, iie baben ce and) nid)t, meii fie ce icbou
lange gebabt au babcn giauben. 11nb in bieiem (bianben
merben iie nua ireiiid) bard) (êtmaâ beitârlt, bas fie bora
ügiid) bot aiIen Æbitern baben, aber ce iit teinc Qabe ber

giatur: bard) ii)re Œiteiicit.
(se gebt mit ben ERationen mie mit einôeincn êtMnicben.

-- (Sommet... gait in ieiner Sugcnb fiir eincn Œidbter,
meii man bamaIe ben çlâcrôtnacber bon bem 93id)ter and)
nicbt 311 untericbcibcn muBtc. îBbiioiopbie unb Rriti!
isbtennaci) unb nad) bieicn Hnterid)ieb in6 me; unb
menu Qotticbcb mit bem Sabrbnnbcrte nur bâtte fort;
gebcn malien, menu fiai) icincŒiniicbtcn unb icin Qcidbmad
nur gugicid) mit ben Œinficbten unb bem &cicbmade ieis
nee 3citaite1’6 bëttcn berbreitcn unb iântcrn moiicn, in
batte cr bieIIeici)t mirtiid) une bem æeremacber ein SDirbter
merbcn fônncn. 91ber ba cr fic!) ici)on in bit ben grëigtcn
ibidficr batte nenncn bbren, ba ii)n ieinc (Siteitcit überre:
bet batte, bai; cr ce ici, in unterbiicb jcncé. Œr tuante 111v
mëgiici) criangcn, me cr icbon au befitscn giaubte; unb je
alter cr marb, beito bartniiifigcr unb unbcrici)iimtcr marb
er, iid) in bicicm trâumcriicben 23eme 311 bebaupten.

Gîcrabc in, büntt mid), iit ce ben gratiôbicn crgan en.
Raum rig Œomeiiic ii)r îbcatcr cin menig ans ber ars
barei, in glaubten fie ce ber iliollfommenbcit ici)on gang
trabe. ERacine icbicn il)ncn bic [ciste Sganb angeicgt u ba;
ben; unb bieraui mar gar nicbt inei)r bic tîrage bic ce
3mar and) nie gemeien), ob ber tragiicbe Œidfier nicbt une!)
patbetiicbcr, and) riii)rcnber iein ténue, aie Œornciilc unb
titacinc, ionbern bieicé mar für utunôgiid) angcnbmlnen,
unb aile Œcciierung ber nacbioigcnben 5Did)ter mui’gte fid)
barouf einicbrèintcn, bem eincn ober bem anbern in aima
iid) 311 mcrben aie nibgiid). Qunbcrt Sabre baben fic iid)
ieibit unb 511m îbcii ii)re flambart! mit bintcrgangen:
min tomme Œiner unb iage ii)nen bas, unb bitte, mati fic
antmDrten!

23011 bcibcn aber iit 68 (Surveille, mcicbcr ben meiiteu
êtbabcn geitiitet unb ani ibrc tragiid)en SDid)ter ben ber,
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Français pourrait fort bien avoir, ile ne l’ont pas encore z la vraie

tragédie...

Mon idée est qu’ils ne l’ont pas encore, précisément parce

qu’ils s’imaginent l’avoir eue des 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.

Il en est des nations comme des individus.-Gottsched, ...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 marcher avec le siècle, sises
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 lit point. Il ne lui

fut pas donné d’atteindre à ce qu’il croyait déjà posséder, et plus

il vieillit, plus il mit d’entêtemcnt 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 à
ne rapprocher de leur mieux de l’un ou de l’autre modèle. Pen-

dant cent ans ils se sont abusés eux-mômes et ont en partie abusé
leurs voisins; qu’à présent quelqu’un s’arise de le leur venir

dire, il verra la réponse!

liais des deux, c’est Corneille qui a fait le plus de mal et dont
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berbticbftcn Œinflufi gebabt bat. EDcnn mucine bat mir
bard) faine minuter bcrfübrt : ŒvrnciIIe aber burd; feins
nuiter unb Selma gugtcidy.

LlV. THÉORIE DE DIDEIIO’r : LA CONDITION,

NON LE CARACTÈRE, EST L’OBJET PRINCIPAL
DE LA COMÉDIE.

SDibcrot bebauptctfl, bai; ce in ber Incnfcblicben maint
allie bôrin’tc nui: ein fibulscub mirflicl) fomifcbc Œbaraftcrc
gâbc, bic grofecr 3ich fâbig mârcn, unb bai; bic flcincn
Æcrfdficbcnbcitcu unici- ben menidflidycn (Ebaraftercn
nictfi in glücflicf; bearbciict mcrbcu iônntcn, aïe bic reincn
unbcrmifcbtcn Œbaraftcrc. Œr fdflug babcr ber, nid)t
Inebr bic ëbaraitcrc, fonbcrn bic Œtiinbc ouf bic 523ütjnc
au bringcn, unb mollie bic æcarbcituug bicfcr 511 bem be:
fcnbern machine ber crnitbaftcu Romëbic macbcn. ,,23ie:
ber, fagt cr, iit in ber Rembbic ber (êbarafter bue boutai:
turf gemcicn, unb ber tâtant) mur mir chose SufâlIigcs;
mm aber muf; ber ëianb bas Spauphvert unb ber Mm;
miter bas Bufâlligc locrbcn. flue bem Œbaraftcr 30g mon
bic ganse Sittriguc z mon même burd)gângig bic 11m5
ftânbc, in mon: et fic!) am bcftcn (infini, unb berbanb
bicfc Hiiiftüubc miter cinanbcr. Ritnftig mug ber êtanb,
müficn bic immun, bic Œortbcilc, bic Unbcquemlicbfci:
tcn bcêfeibcn sur Œrunbiagc bcé finie bicncn. Œicfc
Quelle fd)eint mir mit crgiebigcr, bon mit grëficrm 11m:
fange, son irait grb’ficrm 92men, ais bic Quelle ber (5,sz
raftere. 28m- bcr Œbarafter mir cin menig übcrtricbcn, in
femme ber Bufcbaner 311 fut) fchît fagcn : bas bin id)
airât. SEN aber faim et numilglid) tanguent, baB ber
êtaub, ben man fpiett, fein êtanb ifi; feinte EBflidytcu
faim et umungIicE) retiennent. (Et mug bas, mué cr bâti,
notbmcnbig ouf fui) anlocnbcn." I

flâne æaliffot [flamber crinnerti, ift nicbt ointe Œrunb.
(îr lângnct ce, bai; bic Statut in arm an urfprüugtinbcu
(Eboraftcrcu ici, bug fic bic fomifcbcn micbier berme folle
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l’influence a été le plus fatale à leurs poètes tragiques. Car

Racine les aégarés par ses seuls exemples, Corneille à la fois par

ses exemples et par ses théories.

LlV. THÉORIE DE DIDEROT : LA CONDITION,
NON LE CARACTÈRE, EST L’OBJET PRINCIPAL

DE LA COMÉDIE.

Diderot posait en principe qu’ a li n y a dans la nature humaine

qu’une douzaine, toutau plus, de caractères vraiment comiques et

marqués de grands traits n; et que a les petites différences qui se

remarquent dans les c1raclères des hommes ne peuvent être
maniées aussi heureusement que les caractères tranchés n. 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 lâche propre de la comédie sérieuse.

« Jusqu’à présent, dit-il, l 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 base à l’ouvrage. Il me semble que cette source est plus

féconde, plus étendue et plus utile que celle des caractères. Pour

peu que le caractère fut chargé, un spectateur pouvait se dire
lui-même 1 Ce n’est pas moi. Mais il ne peut se cacher que l’état

qu’on joue devant lui ne soit le sien; il ne peut méconnaître ses

devoirs. il faut 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 caraclères
originaux pour ue les poètes comiques aient déjà pu les épuiser.
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ten etfcbôpftbabeluflflolière fabe’ me!) genug neue GIN:
raftere ber ne), unb glaubte falun ben aIIererinften fini!
bon benen bebanbelt au baben, bie et bebaubeln fônue.
SDie êteIIe in lneIdfier et verfæiebne berfelbeu in ber Gie:
féminbigfeit entmirft”, ift fo merfmürbig aïs Iebrreid),
inbem fie bermutben Iâfit, bafi ber Émifantbrop filmer:
Iid; fein Non plus ultra in bem 505m Romifcben bürfte
geôlieben fein, menu et langer geïebt bâtie. ESaIiffot ferft
ift nient ungIücEIicb, einige neue Œbaraftere bon feiner
eignen Æemerfung beiâufügen z ben bummen Emâceu mit
feinen friedbenben ŒIienten; ben 51mm au feiner amuï):
feu «aune; ben ürgliftigen, beff en aussefünfteïte arrimage
humer gegeu bie (&infalt eineô treubergigen EBiebermaunG
féeitem; ben êùeiupbilnfnpben; ben êonberling, ben
îDeêtoucbeô berfebIt babe; ben beudfler mitgefellfcbaft:
Iicf)en îugmben, ba ber Œeïigionôbeuüler simulie!) ans
ber âmobe iei. -- SDaG finb inabrfid) airât genteine 21116:
ücbteu, bie fic!) einem üuge, bas gut in bie 8eme trâgt,
bis i118 Hueanidn ermeitem. ma ift une!) Œrnte genug
fût bie menigen ÊCÎWÎÜCÏ, bic fiel; baran magen bürfen!

llnb menu and), iagt æalifiot, ber fvmifcben Œbaraîtere
infime!) in menige, unb biefe menigen lvirfIid; aile Mou
bearbeîtet mâten, mûrben bie ëtânbe bem: biefer fiâmes
geubeit abbeIfen? êDîan même einmaI einen: a. (S. ben
êtanb beâ mimera æerbe id) ibm bem, bem ERidfier,
me): eineu Œbarafter seben müfien? Œfirb er niât trans
rig aber Initig, ernftbaft ober Ieicbtfinnig, IeutfeIig aber
ftürmifd; fein müfien? EIBirb eô niât 5108 biefer Œbarafter
fein, ber ibu ans ber RIafie metapbbfifcber 2Ibftraete ber:
auêbebt unb eine mirfIicï)e iBerfon ans ibm matât? flBirb
nidfl foïglid) bic Qrunblage ber Sutrigue unb bie EIRoraI
beâ (65168 mieberum auf bem Œbaraîter haubert? ilBirb
nidyt foIincE) mieberum ber êtanb une ba63ufâIIige fein?

3mm fënmte SDiberot bierauf antmvrten z âreilid; mut;
bic Œerfon, rodée ici) mit bem êtanbe beeribe, and; ibren
inbibibueüen moralifcflen Œbarafler Influx; aber. id) wifi,
bai; ce ein Weber fein fou, ber mit ben îBfiidfien unb flâna
bâltnifien bec; êtanbeô niât ftreitet, fvnbern aufê befte
barmanirt. 911w, avenu biefe êBerfon ein 9ticbter ift, in
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Molière voyait encore devant lui assez de caractères nouveaux,
et croyait n’avoir touché qu’a 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’inslructif: il donne à penser que

le Misanthrope ne serait très probablement pas resté, son non
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-

tions . le sot Mécène et ses clients à l’âme rampante; s l’homme

déplacé; l’homme lin, dont la finesse échoue toujours contre la

naïveté d’un homme simple; le faux philosophe; l’homme sin-

gulier, manqué par Destouches; le tartutTe de société s, 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 ày mettre la faucille.

Et quand 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. s

Ala vérité, Diderot pourrait répondre: Sans doute il faut que le

personnage à qui je l’ais revêtir telle ou telle condition ait aussi

un caractère individuel; mais je prétends lui en donner un qui

me pourra être en conflit, qui sera au contraire en harmonie
avec les devoirs et les convenances de sa condition. Par exemple,

Il ce personnage est un juge, je ne serai pas le maître de le

cassure. 18
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ftebt ré mir nicbi frei, si) icb ibn cruftbaft ober leicbifin:
nig, Iéntjeiig aber ftiirmifcb marbcn miII : cr 1n1131totb:
mcnbig ernftbaft unb [entielig fein, unb jcbcé filial ce in
bem (brabe fein, ben bas borbabenbe Qeirbâft erforbert.

miens, fagc id), ibnnte Êibcroi antmvrten; aber 3114
gleicb bâtie cr fiel; eincr anbern flippe genâbert, nâmlicb
ber flippe ber bollfommcncn (Sibaraftcre. mie æcdonen
feincr ëtânbc mürben nie citons ünbcre tbnn, ale me
fie nacb îBftiebi unb Qemiiïen ibun müfiten; fic mürben
banbein, bôllig mie ce i111 EBurbe fiebi. Œrmarten mir bas
in ber Rombbie? Rônnen bergleidien filerftcllnngen on;
3iebenb gcnng merben? 28irb ber 92mm, ben mir baron
boffcn bürfen, 91-03 genng fein, bafi es ficb ber mare ber:
lobai, eine neue (gamins bafiir frit au icben unb fiir bieie
eine eigene mirbtfunft au fcbrciben?

LV. .DES CARACTÈRES PARFAITS DANS LA COMÉDIE;

mie flippe ber bollfommencn Œbaralterc fcbcint mir
SDibcroi überbaupt nicbt genng crfunbigt au baben. 311
feinen Œiücfen ftencrt cr siemlirb gerabe barauf les, unb I
in feinen fritifcben êeeiarten finbet ficb burcbane feine
QBarnnng baver. çllieImebr finben firb SDingc barin, bic
ben Sauf nacb ibr bin 311 [enfeu ratben. Man crinnerc Tub
mir, me cr bci Giclegenbeit beé (Souhaite untcr ben
Œbaraiteren son ben Briibcrn bc8 îcrcng fagt’ : "(Die
ami contraftirten imiter barin finb mit in gIcicbcr êtiirie
geâeicbnei, baË man bem feinficn Runfiricbter irois bictcn
fana, bic Spauptpcrfon au nenncn; DE ce 21mm obcr et) ce
menin fein une nant cr fein liribeil ber bem Iebten
91nftritie, in biirfte cr Ieirbt mit (&rftauncn mabrnebmen,
bai; ber, ben et ganser fiinf îlnfjiige binbnrcb fiir cinen
berfiânbigen minait gebaitcn bai, nabis ais cin man ift,
unb bafi ber, ben et fiir cinen Slarrcn ebaltcn bai, mob!
gar ber beritânbigc imam icin fiinntc. an follic 511 au;
fang bee fünftcn 9tuf5nge5 bicch mutina fait fagcn,
ber Ellerfafjer ici bnrcb ben befcbmerlicben (bleuirait ses

I
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montrer grave ou frivole, affable ou brusque; il tant de réces-
sité qu’il soit grave et afl’able, et cela toujours dans la masure
qu’exige l’action ou 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 cc 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-t-on
grande utilité a s’en promettre ? est-ce bien la peine d’établir

pour elles un genre nouveau et d’en écrire la poétique par-
ticultère’!

Lv. DES CARACTÈRES PARFAlTS 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 a dressées, aucun signe, dans les

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 Adelphes

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.
S’il ose prononcer avant la dernière scène, iltrouveraà 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 fou pour-

rait bien être l’homme sensé. On dirait, au commencement
du cinquième acte de ce drame, que l’auteur, embarrassé du con-



                                                                     

276 ’ bamburgijcbc mramaturgie.
gtoitngen morben, jeinen stout jabren 311 Iajjen unb bas
ganse Sntcrejje bcé êiüifâ umgntebrcn. BIEN ijt aber
baratte gemorben? îDiej’cG, bof; mon gar nicbt mebr 1oeij;,
jiir men man jicb interejfircn jolI, Œom 2lnjange ber ijt
mon jiir ben Entieio gcgen ben fibemca gemcjcn, unb au:
Œnbc ift mon jür tcinen bon beiben. SBcinabe jolIte mon
cinen britten QSatcr berlangcn, ber baô mon! gtvijcben
biâjcn 5mei SBerjonen bicltc unb geigtc, toorin jie beibc
je lien."

Sticbt iebl 3d; ocrbittc mir ibn jcbr, biejen brittcn 8a:
ter, ce jei in bem nâmlicben ëtüde, obcr and) alIcin.
28elcbcr filmer glaubt nitbt 3a mijjen, mie ein Œater jein
joli? 91m bem redbicn ïBcgc blinfcn mir une aile : mir
oerIangcn nur, bann unb manu bot ben flibtoegen 311 bei:
ben ëciten gcmarnt 311 tocrbcn.

SDiberot bat 9tccbt : ce ift bcjjcr, menu bic Œbaraiterc
Moi; berjcbieben, nié menu fic contrajtirt jinb. (Somme
jtirtc Œbaraiterc jinb minber natürtirb unb bermebren ben
romantijcben ünjtricb, an bem ce ben bramaiijcbcn SBege:
benbeiten o jcbon jeltcn jebIt. üür cine Q5cjelecbaft im
gemeincn eben, mo fiel) ber (Sontraft ber Œbarafterc jo
abj’tecbenb geigt, ale ibn ber tomijcbe SDitbter ocriangt,
merben jicb immer iaujcnb finben, too fic meitcr nicbte ale
berjcbiebcn jinb. ëebr ricbtig! 2Iber ijt ein Œbarafter, ber
jicb immcr senau in bem grabcn Gileije bâIt, bas ibm
çliernunjt unb ingcnb oorjcbrciben, nirbt einc nocb jette;
nere Œrjtbeinnng ? ç«Bon smanôig &ejelljcbajten i111 gemcie
ncn Beben mcrben eber sebn jein, in mcchen mon Œâter
finbct, bic bci Œrgiebnng ibrcr Rinber bbllig cntgcgengcz
jette îlBege einjrbIagen, ais einc, bic ben mabrcn SISater
aufmeijcn fënntc. 11nb biejer mabre filmer ijt nocb ba5u
immer ber nâmlicbe, ift nur cin cingigcr, ba ber übmci:
dbnngen bon ibm nncanicb finb. ûolglicb merben bic
guide, bic ben mabrcn Œater tub and bringen, nicbt
aIIcin jcbcô jiir jicb unnaiürtidber, jonbern and; unicr
einanber einfbrmiger jein, ale es bic jein tbnnen, iodée
æâtcr bon oerjcbiebencn Girnnbjâtaen einjiibrcn. 2l11cbij’t ce
geloijg, bof; bic Œbarattcre, meicbe in rubigen Gâejelljcbajs
ten btofi ocrjdfieben jcbeincn, fiel; son jerjt contrajtircn,



                                                                     

DRAMATURGIE DE HAMBOURG. 277
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 tint le milieu entre
ces deux personnages et qui en tît connaître le vice. r

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.

Diderota 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 de 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 snr la. ligne 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 ou 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 otTrent une variété

infinie. il s’ensuit que les pièces où paraîtra la ligure du vrai

père seront non seulement, prises à part, moins naturelles, mais
encore, si on les rapproche les unes des antres, 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-
terse qui, dans un milieu paisible, ne paraissent que dissem-



                                                                     

278 l bamburgiîcàe Qramat1trgk.

fobaIb ein fireitenbeê Sltterefie fie in ESemegung febt. 3a
eô ift natürlicb, bai; fie fic!) fobann beeifem, 110d) Inciter
bon eiuanber entfernt 311 fcbcinen, alô fie mirEIicI) finb.
ÉDer Bebbafte mirb genet unb flamme gegen ben, ber
16m 311 [au fid) 311 Betragen imita; unb ber Banc mirb
falt mie Œié, 11m jenen in Die! HebereiIungen bcgeben au
Iafï en, aIG 15m 11111: humer nüblid) feint fôunen.

LV1. LES CABACTEHES DOIVENT-ILS ÊTRE MOINS
GÉNÉRAUX DANS LA TRAGÉDIE ET LE DRAME
SÉRIEUX QUE DANS LA COMÉDIE? - CARACTÈRE

DU FILS NATUREL DE DIDEROT.

"581e fomifcbe (Sattung, fagt SDibcroH, bat arien, unb
bic tragifcbe bat 3nbibibua. Sâ) miII mut) erEIâren. îmr
.6er enter îragbbie ift ber unb ber menfd) : et; ift Œegua
[ne ober SBmtuB aber 6Mo, unb fonft fein anberer. 591c
bomebmfte æerfon einer Romëbîe bingcgen mais eine
grofge 9111311191 bon wattmen bbrîthIcn. 63H11! man ibr
bouungefâbr eine f0 eigene æbpfibgnomic, baÊ ibr nur ein
einaigeô Snbibibuum âbnïid) mâte, f1) würbe bic Romôbic
mieber in ibn Rinbbeit gurücftrefen.- îereng d’9eint mir
einmal in biefen Mm gcfaIIen au fein. ëein canton;
timvrumenoô ift ein æater, ber fit!) üEer ben geindra
famen Œntfdflufg grâmt, au mekbem et feinen 60511 buter;
übermâgige êtrenge gemmât bat, unb ber fui) begmgen
111m ferft Beftraft, inbem et fid) in RIeibung unb êpcife
fümmerlid) 1,5111, alleu umgang fliebt, feint Œefinbe ab;
Mafft, unb bas &er mit eigeneu 591mm haut. 9321111
Yann gar 1110M fagen, bai; es f1) einen SlSater niât gibt. Œie
même êtabt mûrbe hum in einem ganâen Sabrbunberte
e111 EBeifpieI einer f1) feltfamen ÉBetrüfmiÈ aufgumeifen
baben."...

flues fei bourommen mie ce ibiberot fagt! mer (56a,
rafler beê êeIBftpeinigerê ici megen be6 (111311 (êigentbüm:

11mn, megen bidet ibm fait nm aIIein gufommeuben
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blablas, se font d’eux-mêmes contraste des 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 CARACTÈRES DOIVENT-ILS ÊTRE MOINS
GÉNÉRAUX DANS LA TRAGÉDIE ET LE DRAME

SÉRIEUX QUE DANS LA COMÉDIE?- CARACTÈRE
DU FILS NATUREL DE DIDEROT.

q 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 Ilsautontimoru,

menas! est un père affligé du parti violent auquel il a porté son

lils 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. n...

Admettons entièrement cette critique de Diderot. Accordons-
lui que le caractère de l’llomme qui se punit lui-même est,

l. a Bourreau do soi-mm. p
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gain, 311 einem tomifchcn Œbaratter in nngefdfid’t, «le cr
nur triII. æâre ibiberot nid)i in eben ben üeiflcr pu
faIIcn? SDcnn me Bonn cigenthüinïicber icin, «le ber 6.):1:
ratier frimé œstral? flBeIrber Œbarafter faim IneI)r einc
golfe baisent, bic iI)m nur nûcin utômmt, ais ber (ébru-
rafter bides natürIicbcn êobncô "Qlcicb nad) meincr
erurt,” 11191 cr. ibn bon fiel) fchft fagen’, "marb id) au
cinen Drt rerfrhienbcrt, ber bic (Brcnôc 3miid)cn Œinëbe
unb (5)cfeIIfcI)aft beifien fann; unb (ne id) bic üngcn uni:
tint, mie!) midi) ben EBanbcn nm3ufcben, bic miel) mit ben
mienfcben bertnüpftcn, Ermite id) hmm einige îrümmcr
banon chIicEcn. SDrciBig Sabre long irrtc id) miter ibnen
ciniam, unbctannt unb bernbfiiumt umbcr, cône bic Sari;
Iid)tcit irgcnb eines âmenid)en cmpfnnben, une!) irgcnb
cinen Wienfdnn angetroffen 311 indien, ber bic Incinigc se;
fuc[)t Mite.” mas cin natüriicbes Rinb fic!) bergcbcns nad)
feincn (SItem, bergebené nant) æcrfonen utnfcben faim,
mit mcIcI)cn es bic nâbern 58anbc bes 5311M Dcrfnüpfcn,
bas ifi fet)r Ecgrciflid), bas faim untcr 3ci)ncn neuncu
bcgcgnen. QIber bai; ce gan c breiBig Sabre in ber 253ch
-I)crnm irrcn fiinne, chue bic âârtlimteit irgcnb cilles même
ici)en empfunbcn 311 Indien, obnc irgenb einen mais)":
angetroffen 311 baben, ber bic feinigc geintbt bâtie, bas,
foute id) fait fagcn, ift fcbIccbtcrbings 11n111ngIid). Dber,
menu ce mngid) mâte, nidifie miengc gan3 bcfcnbercr
nmftiinbe müfiten bon beiben êeiten, son êcitcn ber
518m unb Don ëeiten bides in [ange infuIirten 4 28efenô
3ufammen geinmmen fein, bief c traurigc gîtiigiidfieit mirf:
Iid) 311 mad)en? Sabrbunbcrtc auf Sabrbunberte merben
DerfIieBen, ei)e fic mieber eintnaI mirfiid) mirb. flBoIIe ber
Qiimnei nic[)t, bai; id) mir je bas 1ncnfd)IicI)e chdflcæt
nnbcrs rerfteüe! Bicbcr münfdfic id) fouit, ein 9351: gebos
rcn 311 fein, «le cin Wicnfcf). Stein, feinEDienfrI) faim untcr
EIchfd)en in lange DcrInffcn fein! iman fd)Ieubere ibn
bin, mobin mon miII: menn cr une!) unter mienfàcn 1511:,
f1) fâlIt cr IIntcr ËIBefcn, bic, ei)c et fiel) unngcfeben, me cr
ift, ouf alleu êciten Bereit ftehen flet) on ibn on3ufettcn.
êinb es nid)t bornef)1ne, f1) finb ce geringe! finb ce nid)t
glücfiicbe, le finb ce uninichicbc illicnid)cn! Wienfrbcn finb

lit



                                                                     

DRAMATURGIE DEillAMBOUltG. 28l
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 du prendre. Mais est-ce que
Diderot ne serait pas tombé aussi dans la même l’auto? Y a-t-il

en efl’et un caractère plus particulier que celui de son Dorval?
Quel caractère au Inondc a jamais, autant que celui de ce Fila
naturel, été marqué d’un pli que seul il a dû prendre? Voici le

récit que Diderot lui fait faire de son histoire z a 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
hommes, à peine en trouvai-jedcs débris. Il y avait trente ans...
que j’errais parmi aux, isolé, inconnu, négligé, sans avoir éprouvé

la tendresse de personne, ni rencontré personne qui rechercth
la mienne. 11 Qu’un enfant naturel puisse chercher en vain autour

de lui ses parents, en vain les autres personnes auxquelles l’atta-
clIent plus ou moins étroitement-les liens du sans, 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’hommc. 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 reconnaitre
l’auront entouré de tous côtés, prêts à l’ormertleslicns d’aflection

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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es bot!) immer. 6° mie ein Iropfeu nur bie mâtin beê
flaflas berübren barf, nm bon ian aufgenommeu 311 mer;
ben unb (ma in ibm au berffiegen, baé flafla beige mie
g milI, germe bber Queue, êtrom ober êee, 23m ober

cean.
(gamma foII biefe breifiigjâfirige (Sinfamfeit muter

ben menfcbeu ben (êbarafter beô SDorbaI geEiIbet babeu.
flBeImer (Sbarafter tenu ibm mm arum!) feben? QBer fann
fief; in mm erfennen? nur 311m fleinften Étui! in mm erg
fennen?

(Sixte îïuêflucîfi, finbe id; bocb, bat fic!) biberot (1118311:
fparen gefucbt. (gr fagt in bem Œerfolge ber angeôogenen
êtelIe : "au ber emftbaften Gâattung merben bie (êbaraf;
tere bft eben in afigemein fein ais in ber Afomifcben Œâat:
rang; fie merben aber aIIe3eit meniger inbibibueu fein aïs
in ber tragifdyen". Œr mürbe fourni; antmvrten: SDer
Œbarafter beé SDbrbaI ift fein ramifier (êbarafter; et ift
du Œbarafter, mie ibn bac emftbafte êdyzufpie! criera
bert; mie biefeâ ben êRaum 3mifcben Romôbie unb ira:
gbbie füllen fou, in müfien and; bic Œbaraftere beêfeïbeu
baê âIRitteI arriment ben famifcben unb tragiMen (Sbaraf;
reren lydien; fie [wattmen niât in alIgemein au fein «I6
jcne, menu fie nur nicbt in bëüig inbibibueII finb aïs biefe,
unb fumer s21rt bürfte bod) mot)! ber Œbarafter beô mon
MI fein.

911i!) mâren mir gIüchid; mieber an bem EBunfte, bon
meId)em mir auôgingen. 233k molIten unterfucben, DE ce
mabr ici, baB bie iragbbie Subibibua, bie Rvmbbie aber
QIrten bah, bas ift, DE es mabr ici, bai; bie merfonen ber
Romëbie tine gruge üngab! bon flenfrfien Mien unb au;
gIeid; bvrfteIIen mügten, babingegen ber 53er ber ïragës
bic nur ber unb ber Maria), nur megulus ober 58mtu6
aber (Sain fei unb 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 antre 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 ?

Mais je vois que Diderot a cherché à se ménager un moyeu de
sauver la contradiction. Il dit (lansla suite du passage quej’ai cité:

n Dans le genreosérieux, 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, tandis que
le héros de la tragédie n’est. et ne doit être que tel ou tel
homme, Régulus ou Brutus, ou Caton, et aucun autre.
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LVll. SUITE. REFUTATION DE L’ASSERTION

DE D1DEROT.

Buerft rang id; anmerfen, bafi SDiberot feine üfiertion
obne alleu æemeie getafien bat. (St mai; fie für eine
flBabrbeit augefeben baben, bie fein Menu!) in 3meifel
sieben merbe une!) füune, bie mon mir benfeu biirfe, nm
ibren (Srunb gugieicb mit au benten. unb foute et ben
mob! gar in ben mabren marnez: ber tragiftben æerfvnen
efunbcn babeu? ElBeiI biefe QchilIeô, fileranber, unb
,ato, unb üuguftué beifien, unb flirtâmes, üIeranber,

(Sam, QIuguituG mirtticb eiugeIne ÉBerfvnen gemefen fini);
foute et mcbI baratte geiebIoffen baben, bai; fonacb 9111m,
me ber ibiebter in ber Étragbbie fie fprerben unb banbeIn
Iâfit, and) mir biefeu einôeIneu in genanutcn æeribnen,
unb Reinem in ber 28ch suaient) mit, mufle ardemment
fônnen? mît icbcint ce in.

QIber biefen Strtbum batte üriftoteieê fcbon sur âÏDEÎ:

taufeub Sabren miberIegt, unb auf bie ibr entgegen:
ftebeube flBabrbeit ben meientlicben Hnterfrbieb amict)":
ber (Siefcbicbte unb ævefie, in mie ben griièern mueen ber
Iebtcru ber ber erftern gegrünbeth...

SDie Rotnbbic gab ibren æerfonen martien, mctcbe, ber,
môge ibrer grammatifeben sllbteitung unb Bufammen-x
febung aber and) fonftigen âBebcutung, bie æefrbafienbeit
bieier ERerfoneu auébrüdten; mit einetn 2330m, fie gala
ibnen rebenbe martien, martien, bie mon mir bôren burfte,
un: fogieidb au mi en, son mecher flirt bie fein mûr-ben,
bie fie fübren.... er ficb burrb.... æeifpiete bierbon übet’!
3eugen milI, ber barf nur bie mamen bei bem ælautuô
unb incita unterfucben. SDa ibre guide aile ans bem
(ëriecbiirben genommen finb, in finb and; bie stemm
ibrer maintien griecbiicben Hrfprunge, unb baben ber
Œtbmoiogie nacb immer eiue Œegiebunq auf ben êtanb,
auf bie SDenfungéart, Dbfl’ ouf fouît Étrurie, mac biefe
æerionen mit inebreren gemein babeu fônnen, menu mir
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LV1] SUITE. REFUTATION DE L’ASSERTION
DE DlDEllO’l’.

Il me faut tout d’abord remarquer que Diderot n’a appuyé son

assertion d’aucune preuve. Il l’a sans doute considérée comme

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’Achillc, Alexandre, Caton, Auguste ont ’
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? Il 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-

tion 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
dérivation 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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fcbon folcbc Œtbmologie nicbt immcr flar unb fieber angcben
fünnen....

Sa bic mabrcn martien fe’Ibft, fann man fagen, gingen
nicbt feIten mebr auf bas slIlIgemcine, ale ouf bas Gina
seine. 11ntcr bem martien ëofrateê meute üriftop’baneô
nitbt ben eingelncn ëofrate6,-fonbern aIIe êopbiftcn, bic
ficb mit Œrôiebung jauger Seule bemengtcn, lâcberIicb unb
berbâcbtig macbcn. SDer gefâbrtirbe êobbift überbaupt
mat fein (Siegenftanb, unb cr nannte biefen nnrênfrates,
meilêofrates ale ein focher ucricbriecn mar. SDaber eine
menge Brise, bic auf ben êotrateé gar nicbt pafiten; in
bafi geintes in bem Sibeatcr getroft auffteben, unb fiel;
ber 23crgleicbung prciôgeben fonntc!’ bitter mie fcbr bers
remit man bas EIBcfcn ber Romëbie, menu man biefe turbt
trefienbc 3üge fiir nid)t6 ale mutbmilIigc æerteumbungen
erftârt, unb fie burcbaue bafür nid)t criennen miII, mas
fie body finb, fiir Œrmeitcrungen bec eingetnen Œbarat’terô,
fût Œrbebungen be6 æerfônliiben 5mn filagemeincnl...

3d) milI nur nocb bic ünmenbung auf bic mabren glas
men ber îragôbie marben. 6o mie ber flriftopbanifrbe
geintes nitbt ben eingclncn Émann biefeB martiens bor-
fiente nocb unrftellen folltc; in mie biefee perfonifirte2
Sbeal ciner eiteIn unb gcfâbrIirbctt êcbutmeiâbeit nur
barnm ben martien ëofrates befam, meiI ëofratcs ale ein
fblcber îâufcbcr unb æerfübrer 511m ’IbeiI betannt mar,
311m IbeiI nocb befannter mcrbcn fonte; in mie blot; ber
SBegrifi son êtanb unb Œbarafter, ben man mit bem me:
men gouales ucrbanb unb nué; niibcr berbinben foute,
ben îDitbter in ber QBabI beâ Siemens bcftimmte: in ift
and; bing ber âBegriff bec Œbarafterê, ben mir mit ben
martien meguluâ, Gain, Œrutue au berbinben gemnbut
finb, bic Uriacbe, marum ber tragifcbc SDicbter feincn mer:
fonen biefe ERamen crtbeiIt. (St fübrt cinen incantas, ci:
ncn æmtuô ouf, nit’bt nm une mit ben mirtlicben æegegs
niffen bicfcr EIRânner bcfannt au macben, nicbt nm bos
erâcbtnifi bcrîelben au cmeucm, fonbern uni une mit
fottben SBegcgnifien au unterbattcn, bic imminern son il):
rem Œbaraftcr überbaupt bcgcgucn fiinncn unb unifiai)
man ift 310M mabr, bai; mir biefen ibrcn 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’a 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 desjeunes gens. c’est

le sophiste 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 loule 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
donner 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
pour nous intéresser à des faits qui peuvent et même doivent se.
rencontrer dans la rie 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 mîrfIicben æegegnifien abftrabirt baben; ce begt
aber bbd; barauê uicbt, bai; unb and) ibr Œbarafler mieber
auf ibre éBegegniffe gurücffübren müfie; er fann uns nid):
feIteu mit filmer, mit natürIicber auf gang anberc brin,
gen, mit incuber! jette mirflidye meitcr 111cm5 gentein ba
ben, ais bafi fic mit ibnen ans einer Quelle, aber auf un;
ubcrfoIgenben Hmmegen unb über Œrbîtricbc bergeflofieu

Ènb, incube ibre Sauterbeit berbbrben babeu. Su biefem
Ruth mirb ber émut jene erfunbene ben mirfIicbeu fdfled):
tcrbingê borgieben, aber ben EBerfonen une!) immer bic
mabrcn ERamen Iafien. Un?) 5mm ans einer boppeîteu Mr;
facbe: einmaI, meîI mir Won gelbobut finb, bei biefen ma:
men einen (SI)arafter sa beuEen, mie et ibn in feinter mise;
meinbeît geigt; ameitenô, mil mirflidyen menuet: and)
mirflicbe flâegebenbeiten augubângen Meilleur, unb aIIeel,
mué einmaI gefd)eI)en, gîaubçvürbiger ift, clé me niât
geicbeben....

man alfa auf bic æebauptuug beô SDiberbt surine! au
fommen. 28mn id; bic Sebre bas üriftoteIeG rid)tig erfIâtt
au baben glauben barf, fa barf id) and) glaubeu, bard)
meine Œrflürung bemieîeu au barbe", bug bic ëacbe felbft
uumôglid; anbeté fein bann, aIé fie QIriftoteIeô Iebrt. flic
(êbaraftere ber îrâgbbie .müfien eben f0 allgemein fein,
aIô bic Œbaraftere ber Routôbie. mer Hnterfcbieb, ben
SDibervt bebauptet, ift faIfcî).

LV111. LA LITTÉRATURE DRAMATIQUE DE L’ALLEMAGNE

AU TEMPS DE LESSING.

mué meifte, me mirŒeutfŒe nbd) in ber fd)ônen flûtes
ratur babeu, finb Œerfudye jauger Sente. 3a bas 580m1;
tbeiI ift bei unb fuît augemein, bafi eô nur jungen Seutm
gufbmme, in biefem ïEere au arbeiten. flânner, fagt man,
baben ernftbaftere ëtubia* bber midfiigere Qeîdyâfte, au
melcben fic bic Rime vbcr ber êtaat auffbrbert. Q3erfe
unb Romëbîen beigen ëpieîmerfc; aIIenfaIIB nicbt 111111113:
1ch Œnrübungen, mit melcben man fiel; bâcbftenô 516 in
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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 dimè-
rents, avec lesquels les faits réels n’ont rien de commun, si ce
n’est que la tradition en est sorlie d’une même source, mais pour
arriver jusqu’à- nous par des détours ou l’on ne peut la suivre
età travers des régions où 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 cola pour deux raisons z 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. Sij’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 tout

que les caractères de la tragédie soient tout aussi généraux que
les caractères dola comédie. La distinction que Diderot veut éta-
blir est mal fondée.

LV111. 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 all’aires auxquelles les convient l’Église ou l’État. Des

vers, des comédies sont traités d’amusettes, regardés tout au
i plus comme des exercices préparatoires, non absolument inutiles.

LESSING. ’ 19
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fein fiinfnnbâmangigiteô Sabr befrbâftigen barf. gobalb
mir une bem mânnIict) en bitter nâbern, fblIen mir feint able
unfere Rriifte einem niibticben blmte mibmen; unb IâBt
une biefee blini einige Beit, (Sunna au fcbreiben, in full
mon in mon ünberé idyreiben, ale me mit ber (Uranie
têt unb bem bûrgerlicben Mange beefelben befteben bann z
ein bübfibee (Sonipenbiuin une ben bôbern üacultâten,
eiue gute (ibr-ont! bon ber lieben æaterftabt; eine erbaus
Iicbe ærebigt unb bergleidyen.

Œatyer fbuimt ce benn and), bai: unfere Mûre mitera:
tur, id) mil! nicbt btoè fagen gegen bic frbbne Bitteratur
ber sllIten, fonbcrn fogar fait gegen aller neuern polirten
initier ibre, ein in jugenblièeô, je finbifiîëe flnfeben bat,
unb and; lange, lange baben mirb. 2h! tut unb Seben,
an üarbe unb üeuer feblt ce ibr enbticl) nirbt; aber Rrâftc
unb merben, 932M! unb Ramben mangeln ibr nocb febr.
êie bat and) in. menig Elberle, bic ein miam, ber im SDens
feu geübt ift, gcrn sur àanb nimmt, menu cr, 311 feinter
Œrbolung unb êtârlung, einmaI (tufier bem einfbrmigen
eletn (Sirfel feiner afitâglirben êBefdbâftigungen benfen
min! 28eme incrimina bann in ein Elliann mobl 3. ë. in
unfern bôctflt tribialen Rombbien finben? fiortfpiele,
êprirbmôrter, gramen, mie man fie aile Îage ouf ben
Œafien bâti, fblcbeâ 3eug marbt 3mm bas 513arterre 31L
larben, bas fic!) bergnügt in gui es faim; mer aber bon
ibm mebr ale ben 58mm!) erfcbüttern milI, mer gugIeicb mit
feintent Æerfianbe larben wifi, ber ift einmal bagemefen
unb fbmmt nirbt mieber.

283w nicbte bat, ber latin nicbte geben. Œin jauger
filleule), ber erft felbft in bic êŒeIt fait, bann nnmbglicb
bie 28m fennen unb fie idyilbern. mas même fbmifrbe
Qenie geigt fiel; in feinen jugenblicben QBerlen bob! unb
Ieer: feibft bon ben erften ëtüclen bec îlienanbere fagt-
ÉBIutarcb 4, bai; fie mit feinen fpâtern unb lestern êtüden
gar nicbt au bergIeicben gemefen. bine biefeu aber, fat; et
binau, lbnne mon frblieèen, mais er une!) würbe geletftct
baben, menu er langer gelebt bâtie. unb mie iung meint
mon mobl, bug menanber ftarb? flic riel Rombbien
meint man mobl, baà er erfi gefcbrieben batte? mien 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 Page 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 compendium4 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 journalièresllln homme qui est en
pareille disposition, que] aliment pour son esprit pourra-t-il
trouver, par exemple, dans nos comédies, si complètement vul-
gains? Jeux de mots, proverbes, petites plaisanteries comme
chaque jour il nous en arrive à l’oreille par les rues, il y a bien
là 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 se-
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
même Plutarque dit qu’on ne les saurait comparer avec celles
qu’il donna plus tard et à la [ln de sa carrière. Mais par celles-
ei, 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

l. s Résumé, abrégé, manuel. s
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æînîô bunbert unb fünfe ;.unb nidfi jüngcr (de 3minan

:9.
Rainer bon alleu unfcrn beriiorbcncn fomifdnn ibid):

4 «un; bon bencn c8 fic!) nod; ber mîübc bcrIoïynte au rebcn,
mimait gcmorbcn; feincr bon ben jcthcbenbcn ift ce un!)
sans 3m; feincr bon beibcn bat bas bicrtc Èbcii Io bic!
giflât gemmât. Hnb bic Rritif foute bon ibnen niât eben
mima fagen babcn, me fic bon bem mennnbcr au fuser:
faub?’- êic mage ce aber nm: unb flambe!

[SIX SUITE. - LE GÉNIE ET LA CRITIQUE.

un» nidfi bic æcrfaficr calcin finb eê, bic fic mit Un:
mimenzbôren. 23h baben, bem Épimmel ici îDanf, jth ein
Œddflccbt fchft bon Rritiîern, beren bcfte Rititif burin
Beffeïyt; - une Rrüif verbàdfiig 311 macben. ,,(Ecnic! (Fée;
niel’" [ancien fic. "58cm (êcnic fcbt fief; übcr une megeIn
aimas! 28m bue (Senic macbt, ift èchcI!" 60 minci,
gettnfic bem 65eme, id) glaube, bamit mir fie and; für

nies baItcn foch. 930d) fic verratben 311 fan, bug fie
nidjtcincn Üunten banon in T16; fpürcn, menn fic in cincm
unb eben bemfchcn 521mm binaufcbcn z ,,bic æechn uns:
tctbrficfen bas &cnie!”-9I16 DE fic!) (55eme bard; Œtmaâ
imbu. 28ch unterbrücfen IieBel unb n06; baal: bard) (Et-
mrbué, mie fic fchft geftcbcn, ans ibn! bercheitct iît.
skiât iebcr Runftricbter ift Gicnic; aber jebcê Qenie ift
ainvgeborner Runftricbter. Œê bat bic SISrobc aller Œcgcïu
in fui); (&ê bcgrcift unb bcbâIt unb bcfoIgt mir bic, bic
ibmtfaine (&mpfinbung in flottai auâbrüd-cn. un bicfe
feins in SIBortcn auégcbrüctte Œmpfinbung foute feinte
Œbüfigfcit berringeru fënnen? chrnünfteIt barüber mit
mm» bic! ibr moût: ce berftebt eut!) nur, infofcrn ce
c-umïallgemcinen êâbe ben Sliugcnbiitf in einem cinchnen
galle anfdwuenb criennet; unb nur bon biefcm eingeIncn
Mzbicibt Œrinncrung in mm gurücf, bic mêbrcnb ber
ürbàtnuf feinc Rrâfte niât mcbr unb nid;t menigcr mirs
fanfan, (de bic Œrinncrung eines gIüdIiËcn Æcifpiclô,
bic Œrinnctung eincr eigncn inicEIidnn rfabmng qui
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en le temps d’écrire? Il n’en écrivit pas moins de cent emmi

sa jeunesse ne comptait pas moins de cinquante-deux ans.
De tous nos poètes comiques maintenant morts, et vehmt

encore l’honneur d’être nommés, aucun n’est parvenu à cottage;

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 qulelle

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 denté-
chante humeur. Nous avons à cette heure, grâce au Ciel,.toute
une race de critiques dont la meilleure critique consiste en mi:
- rendre suspecte toute critique. a: Le génie! le génie! v.
s’écrient-ils. K Le génie se met au-dessus de toutes les restes!
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 t’ont bien voir qu’ils n’en

sentent pas la moindre étincelle en eux, quand ils ajoutent
tout d’une haleine : « Les règles oppriment le génie! n -
Comme si le génie se laissait opprimer par quoi que ce soin-u
monde! que dis-je? opprimer par ce qui, de leur propre aveu,ltni
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 celtes
qui lui expriment en paroles son propre sentiment. Et cette
expression de son propre sentiment aurait pour effet de gêner
son activité? Discutez, subtilisez lai-dessus avec lui aussi long-
temps qu’il vous plaira: il ne vous entend qu’autant que, par une

prompte intuition, Il aperçoit vos principes généraux appliqlfls
dans quelque ces particulier; et ce n’est que de ce cas parh-
culier qu’il demeure en lui un souvenir, qui ne peut ni plus mi
moins agir sur ses facultés que ne peut agir sur elles le sim-
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fic 3u’mirfen im êtanbe ift. Æebaurten nife, baè megein
unb Rritif bas Qenic untcrbrüdcn tônncn, beigt mit au;
bcrn ElBorten bcbauptcn, bai; flicifpicic unb llcbnng eben
bicfcs bermbgcn, bcifit, bas anie nicbt aIIein auf fic!)
ierft, bcifit ce fogar, chigtid; auf feincn crftcn æcrfud)
cinfd)rânfen.

Lx. DES MŒUBS DANS LA COMÉDIE ET DANS
LA TRAGÉDIE.

ilBenn toit in tbcni ünfioà finbcn, rbmifcbc ober gric:
(bier ëittcn in ber êragbbic gefdfilbcrt au fcbcn, marum
nid;t and; in ber Rombbie? SlBobcr bic mesa, menu ce
anbcrê einc EcheI ifi, bic 6eme ber crftcrn in cin eut:
fermes 2anb, untcr cin frcmbcê EBoIf, bic êccnc ber au;
bcrn aber in unfere Spcimat au Iegcn? 2813m1: bic 23cm
bianiebteit, bic mir bem EDidficr aufbiirbcn, in icner bic
Œittcn bcâjcnigcn golfes, untcr bem cr feinc banbiung
rorgebcn Iâfit, f0 genou ale môincb au fcbiibern, ba mir
in bicfcr nur unfcrc cigcne êittcn bon ibm geicbiibcrt
su fcbcn bcrIangcn? "ÊDieÏcâ, fagt ânerie an eincm Duc,
id)cint bem crficn ünfcben nacb biofgcr (êigcnfinn, bIoBc
Qriflc au fein; ce bat aber bort) feincn guten 65mm in
ber mame. fias àauptfüéiicbftc, mac mir in ber Romôbic
fud;cn, ift cin gctrcues SBiIb bcê gemeincn 2cbcn6, bon
beffcn ïreuc mir aber nicbt in Icicbt berfid;crt fein ibnncn,
menu mir ce in frembc EDhbcn unb &cbriiucbc berticibct
finbcn. 31! ber iragbbie bingcgen iit ce. bic àanbtung,
me unierc üufmcrfiamfcit am meiftcn an fic!) aiebt.
(83men einbcimifdnn ŒorfaII aber fût bic æübnc bequcm
u nimbent, ba u mai; man fiel) mit ber Spanbiung grbfgcre

&cibciten ne men, ale cinc au bcfanntc Gâcfdficbte bers
ftattet."

îDicfe 91nflbfung, gcnau bctrad)tct,bürfte mob! niât in
aIIen ëiüden bcfriebigenb fein. ,SDenn gugcgcbcn, baf;
frembc êittcn ber QIbficbt ber Rombbic niét in gui enta
iprcd)cn aie cinbcimifcbe, in bicibt and) immcr bic âragc,
ab bic cinbeimifècn ëittcn nid;t and; 3M QIbfidfi ber Ira- sa!
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venir d’un heureux exemple, le souvenir d’une heureuse expo-

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 sommesmous 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 la 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? a Il semble à pre-
mière vue, dit Pope quelque part, que cela est ainsi 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. s
Cette explication, àl’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 torÇours à se demander
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bbic cin bcfiercé Œcrbâltnifi babcn ale frembc? SDicfc

àragc ift menigftcnê bnrd) bic êcbmicrigfcit, cincn cin:
lbcimifcben iliorfaII obne aügnmcrflidn unb anfibfgigc 513cv
ânbcrungen fiir bic æübnc beqnem au macbcn, nid)t be:
antireflet. l’yrcilid) crforbern einbcimifrbc êtttcn and)
cinbcimifcbc Œorfâllc; menu bcnn aber nur mit jcncn bic
iragbbic am Icid)tcftcn unb gemificftcn ibrcn 311m! et:
rcid)tc, in müBte c6 in bod) mobi bcficr fein, fief) übcr aiIc
êcbrbierigicitcn, incube fit!) bci SBebaanung bicfcr finbcn,
mcgôufetêcn, ale in übfidfi bce êthfcntIicbîten au tut; au
failcn, inclines unfircitig ber 3mm ift. and) werbcn nid)t
alIc cinbcimifrbe Œorfüüc in meriIid)cr unb anftôèigcr’
Œeriinbcrnngcn bcbiirfcn; unb bic bercn bebürfcn, ift man
ia nicbt berbunbcn 3a bcarbciten. 2(riftotele6 bat icbon
angcmcritt, bai; ce gar zobbi SBcgcbcnbcitcn gcbcn faim
unb gibt, bic fié) bollfommen in crcignct babcn, ais fic
ber ibidficr brand)t. (Ba bergIcicbcn aber nur feItcn finb,
in bat cr and) Mon cnifcbicbcn, bai; fid) ber SDid)tcr nm
ben menigcrn Elbeii feiner guidant, ber son ben trabe
rcn Ilmftânben bicllcicbt unterricbtct ift, Iicbcr nid)t be;
fiimmern, ale icincr Æfliebt minbcr (55cniigc Iciften nidifie.

SDer êBortbciI, ben bic einbcimifcbcn êitten in ber Rua
mbbic babcn, bcrubt ouf ber innigen SBefanntfcbaft, in ber
mir mit ibncn ficbcn. SDer SDid)ter brand)t fic uns nicbt
crft befannt au macben; cr ift aller bicrgn nbtbigcn æc
fd)reibungcn unb ïBinfc übcrbobcn; cr faim icinc 513cm»
ncn foglcid) nad) ibrcn ëitten banbcIn Iaficn, obnc une

vbicfc ëitten fchft crft Iangmcilig au fd)ilbcrn. Œinbcimia
me ëitten alfa crIcicbtcrn ibm bic QIrbcit unb befbrbcrn
bci bem 3nicbaucr bic Saufion.

Erratum foute mm ber tragifd)e SDid)tcr fit!) bides ibid):
tigen boppcltcn Œortbciie bcgcbcn? flint!) cr bat liriad)c,
fief) bic îlrbcit in riel «le mbglid) sa crieidbtcm, feinte
milite nid)t an gicbcnsmecfe au bcrfcbtvcnbcn, fonbcrn fic
gan für ben Spauptmcd au fparcn. and) ibin ibmmt auf
bic üufion be8 Brifibaiters billes an. -- 5.02m mirb riel;
Icid)t bicrauf antrusrten, bai; bic iragbbic ber êittcn
nid)tgrof3 bebiirfe, bai; fie ibrcr gang unb gar entiibrigt
[ein fêlure. 9lber fouage!) branŒt fic and) icinc fremben gît:
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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
à traiter 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;etceux 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 présentent en efl’et 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 estinstruit
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 tache 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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feu, unb bon bem 28enigen, me fie ben giflent baba:
unb geigen miII, mirb eô bot!) immer fieffer fein, menu
ce bon einbeimifcfien êitten bergenommen ift, (de ben
iremben.

Œie ëriecben menigftens baben nie anbere aïs ibre ei:
gene êitten, airât bief; in ber Romôbie, fonbem and; in
ber Ëragbbie guru Qrunbe geIegt. 3a fie [mimi fremben
585mm, une beren ëefdfidfize fie ben ëtoff ibrer îragô;
bie etma einmaI entlebuten, Iieber ibre eigenen griedfiæ
Men êitten Ieiben, «de bie flBirfungen ber SBübne bard;
anverftânbiicbe barbarifée giflent entitâften moflai. îluf
bas (Softüme, welches unfern tragiféen miment fo au s
lié) empfoïfleu mirb, bieIten fie menig ober mais. figer
æemeié bierbou fônneu bornemeid; bie ÉBerfer beé
9iefcbtflué fein; unb bie llrfadn, immun fie ficI) in menig
un bas Œoftüme binben au bürfen glaubten, ift (me ber
îibfidfi ber tEragn’sbie [eicbt 5a folgern.

SEN!) id; geratbe au mit in benjenigen îbeiI beô Élite:
blems, ber midi; jetât gerabe am menigften angeîyt.3mar
inbem id) Bebaupte, bai; einbeimifdye êitten and) in ber
îragëbie gutrâgliéer fein mürben aie frembe, f0 feue id;
Mon «le unftreitig varans, bai; fie ce menigftens in ber
Romôbie finb.

un. LESSING JUGE PAR LUI-MÊME.

9115 bot Sabr unb ïagl einige gute Sente bier ben
ŒinfaII Befamen, einen flairai) su madyen, 05 nid7t fût
bas beutfd)e îbeater fier) envers meiyr tbun Iaffe, (de unter
ber SBermaItung eines fogenannten æringipaîé geîdyebext
tisane, in me? ni) niât, mie man (urf mini) babei fiel, unb
fit!) trâumen iefg, bai; ici) Bei biefem Hnternebmen moi)!
miam!) fein ibnnte? - 3c!) ftanb eben am mienne unb
mur müfgig: æiemanb mollie mini) bingen, ointe BmeifeI
mi! mie!) æiemanb au brancben muâte, Bis gerabe auf
biefe Êteunbe! - me; finb mir in meinem 2eben aIIe
æefdyâftigungen febr gIeiŒgüItig gemefen; id) bain micb
nie au einer gebruugen vber mir erbvteu; aber and; bic
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parti qu’elle en veut tirer, le peu qu’elle en veut montrer, encore
vaut-il mieux qu’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 parla

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’l-Jschyle; 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.

m. LESSING JUGE PAR LUI-MÊME.

Lorsque, il y a de cela an 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 ma vie je n’ai essayé de me

pousser à aucun emploi,je ne me suis proposé pour aucun. Maisje

i. Patron. entrepreneur, comédien directeur; voyez ci-dessus, page 6.
a. Allusion aux versets 3. 6 et 7 du chapitre xx de l’Éuangile selon saint

Mathieu.
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geringfügigftc nid)t ban ber banb gemiefen, au ber id)
and) ana einer art ban ærâbiIectian erIefen 31! fein alan:
Ben fannte.

DE id) sur üufnabme beé biefigen fluaient canent:
riren malle? barauf mar aIfa Ieicbt geanttaartct. çfille 23e:
bentIidficitcn marcn mir bic: ab id) ce faune? unb mie
id) c6 am beften fünne?

3d) bin weber ëŒaufpieIer and) SDid)tcr. ,
iman etlaeifet mir smar mand)maI bic (Stuc, laid) für

ben Iebtern 3a ertcnncn. QIBer nur, meiI man mid) vers
fennt. 2h16 eînigen bramatifd)en ËBerfud)cn, bic id) 3e:

. tragt bain, faute man nid)t fa freigebig falgcrn. une):
Scbcr, ber ben æinfel in bic Sganb nimmt unb gerbent
berquiftet, ift cin mater. SDie âIteften ban jenen æers
fud)en finb in ben Sabren bingcfd)rieben, in tacld)cn
man finît unb Ecicbtigteit fa gent fiir anie bâti. 233M in
ben neuercn Œrtrâgtirbee ift, baaan bin id) mir febr be:
mugi, baie id) ce cingig unb alIein ber Rritif au rerbanten
babe. 3d) füblc bic chcnbige Quelle nid)t in mir, bic
burd) eigcne Était fid) empararbcitet, bard) cigene Rraft
in fa reid)en, fa frifd)en, fa reincn êtrablen auffd)icï;t;
id) mufg 2mm bard) ïDrndmcrf unb Œôbren ans mir
bcrauf preffen. 3d) mitrbe fa arm, fa fait, fa turôfîdfiig
fein, menu id) nid)t einigermafgcn geIcrnt bâtie, frembe
êdfiîbe bcfd)eiben au Bargcn, au frembem genet miel) au
mâtinent, unb bard) bic (Sflâfcr ber Runft tnein mitige su
ftârfen. 3d) bin bai)cr inmner Befd)âmt aber aerbricfglid)
getaarben, menu id) 3mn ERacbtbeiI ber Rritif (Emma [a8
aber batte. ëie fait baé 65eme erftiden : unb id)
fd)mcid)cIte mir, Œnraô ban ibr 511 erbaIten, mué bem
(Sentir feiyr trabe fatum. 3d) bin ein Sabiner, ben cine
êémâbfcbrift auf bic fluide nmnôglid) erbauen’ fana.

380d) freilid), mie bic Rrüde bem Sabinen mal)! biift,
fid) ban einem Brie 5mn anbern au bemcgen, aber ibn
nid)t 3mn Sâufer madwn iann, fa and) bic Rritif. ïBenn
id) mit ibrcr bütfe (Stmae au êtanbc bringe, incubes
beffer ift, ale ce Œiner ban meinen îaIenten aime Rriti!
mad)cn würbe, fa iaftct ce Inid) fa riel 3eit, id) mufi ban
anbern Gâefcbâften fa frei, ban unmifliürlidnn 3erftrcu:
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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
donncr ce concours? saurais-je trouver la meilleure manière de
le rendre utile ?

Je ne suis ni comédien ni poète.
On me fait quelquefois l’honneur de m’accorder ce demie

titre, mais c’est seulement parce qu’on me connaît mal. Quel-
ques essais dramatiques que j’ai hasardés n’autorisent pas a 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 age 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 seras 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 ré:haufl’er 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 étouffe 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’uide 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 a
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 longtemps, il me faut être si libre de toutes autres
affaires, si bien préservé de toute interruption, de toute distrac-

i. An sans critique, à la méthode critique, i l’esprit de critique.
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ungen in ununterbrodyen fein, id) mus meine ganse sage,
feniyeit in gegenmârtig baben, id) mus bei jebem êdyritte
une SBeInertungen, bie id; iemaîé über êitten unb Beibens
Mafia! gemadfi, in rubis burŒIaufen fônnen, bug au
einem- ürbeiter, ber ein inertie: mit fleuigfeiten miter;
Indien fou, micmanb in ber 28m ungefcbîcfter feint rami
«16 ici).

3&6 &oIbvni fût bas italienifdye fluate): tînt, ber es
in einem Sabre mit breigebn neuen ëtüden bereidnrte,
bas muQ id; fût bas beutfdëe au tinta, foIind; Bleiben
la cm...

fî- Œnblid; fiel man barauf, feIBfi bas, me mini; au
einem in Iangfamen, vber, mie ce meinen rüftigern
âreunben féeint, in faulen ürEeiter matât, feIEfi bas au
mir 1111an au moflent: bie Rtitit. unb in entfprang bie
Sbee au bieiem SBIatte.

LXll. L’AUTEUR DE LA DRAMA TURGIE A-T-IL PU

TENIR TOUTES SES PROMESSES?

253M fouît biefe ÊBIâtter merben folIteu, barüEer barn
id; mm; in ber flnfûnbigung erflârt: me fie mirflid;
gemorben, bas merben meine Befer mifieu. me): bôlIig
bas, m0311 id; fie au madyen bernai-ad): ethnie QInbereô,
aber body, bent’ id), nicbts êdflecbtereé.

"êie foutent ieben 6min BegIeiten, ben bic Runft,
formai)! beB EDicbterâ aïs bus êéaufpieîere, [fier mm!
würbe."

SDie Iebtere brime Bill id) feiyr Bali) iiberbrüffig ge:
marbra. 28h bahut êàaufpieler, aber feine êàaufpieïz
bluff. 28mn es bot fluets eine funin Runft gegeben bat,
f0 baba: mir fie niât inebr; fie ift berlurai; fie muà
sans bon muent mieber erfunbeu merben. üügemeiueô
Qefdbmâbe barüber bat man in berfrbiebenen êpracben
genug; aber fpecieIIe, bon Sebermann erfannte, mit
Œeutlidfieit unb ærâcifion aBgefaBte ŒegeIn, mut) mal:
(fieu ber Ëabel aber bas 205 beê fluents in eiuem Scion:
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tion, 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.

LXlI. L’AUTEUR DE LA DRAMATURGIE A-T-IL PU
TENIR TOUTES SES PROMESSES?

Au reste, je me suis suffisamment expliqué dans mon Annmwe

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.

( Ces feuilles devaient suivre pas à pas le poète et le comé-
dieu dans la carrière qui s’ouvrait ici pour leur art. s

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 a existé autrefois, nous ne l’avons

plus, il est perdu, il [ont le trouver à nouveau. Du verbiage, des
généralités, il n’en manque pas sur ce sujet, et en difl’érentes

langues; mais de règles spéciales, reconnues de chacun, rédi-

gées avec clarlé et précision, permettant de distribuer aux

acteurs, à bon escient, dans tel cas particulier, le blâme et
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bem üalie n Beititumcn ici, beren finitiste id) falun amci
obcr brai. aber. fëmmt ce, bafi ailes Stationnement iibcr
bieic flateric immcr in immaufcnb unb bicibeutig i d)ciut,
bai; ce eben fcin flânant iit, menu ber êdflmipieIcr, ber
nid)te aie eiue gIüdIid)c mouture bat, fui) aui aile i53ciie
baburd) beteibigt iiubct. (sjeIoBt toirb cr in!) nie gcnug,
gctabeIt aber atteâcit ciel 3a viet gIachu; ja 5itcr6 mirb
cr gar airât einmaI miiicu, DE man ibn tabcIn ober [eben
tonlieu. Hebcrbaupt bat mon bic êtmnertuug id)ou IângÎt
gcmad)t, bug bic Œmpfiubticbfcit ber fiiuittcr in Un:
iebuug ber Éritif in eben bem æerbâltuiiie iteigt, in
incubent bic Qcmiigbcit unb EDcutIidfieit unb flicage ber
Qruubiâtsc ibrcr Rüuiic abuimmt. - ë!) bic! 311 mcincr
unb icIBit 311 bercu Œntitfiutbigung, vine bic id) miel) nicE)t

au cuti d)uIbigcn bâtie. -QIEcr bic eritcrc SgëIitc racines 23criprecben6 ? SBei bics
icr iit freilici) bob Épicr 3ur Scit une!) nient ici)r in 23e:
trad)tuug geiommcn, - unb mie I)iittc ce and) tônucn?--
SDic (écumaient iiub and) foutu gciiiinct, unb man mollie
bic &ettiâuicr liciter id)ou bci bem sicle ici)cn, bei ciueut
3ieIc, bas iI)uen «ne SJIugcanicEe immcr inciter unb tvciter
bittauegcitcctt tvirb? gisant baG SBuinfum iragt: tous iit
beuu mm geirbcbeu ? unb mit cincm I)iii)uiid)cu mais fic!)
ieIBit antireflet, in irage ici) miebcrum: unb tous bat
benn bas æublitum getI)au , bamit (Euros gcid)cI)cn
fiiuutc? film) musts; in and) chime ëmiimmere aïe
92mm. mirât gcuug, bai; c6 bais fieri uid)t aHeiu uicI)t
Bciërbert, ce bat ibm nid)t chimai icincu untürlicbeu Sauf
gelaiicu. - 11e5er ben gutbcrgigeu (&iuiaII, ben SDcutirbcu
eiu matioiiattbeater 3a bericbaiieu, ba loir flemme und)
fcînc Station finb! Set) rcbc nid)t bon ber poittiicben æcrs
iaiiuug, ionberubioi; son bem iittiid)en (Ebaraitcr. fiait
ioIItc man iagcn, bicicr ici: feiilen cigcncn t)a5cu au
tonlieu. flBir imb norI) immcr bic geidfloorueu 9?ad)ui)mcr
ailes 9Iueiâubiid)eu, Bcionbcre usa) immer bic untertbâ:
nigcu SBctmnbercr ber nie gcnug bcmunbcrtcu êraugoicu;
billes, me une bon jcnieit bem ERI)cinc fëmmt, iit id)ën,
reigeub, aIIcrIicBit, gBttIid); licher berIâugneu mir Q5
ftdfi unb éjebër, ais bai; mir ce aubcrô iiubcu fument;
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l’éloge, j’en pourrais à peine citer une ou deux. De tu vient que

tout raisonnement en cette matière parait 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 c jamais

il ne se croira assez loué, toujours il se croira beaucoup trop
blâmé; souvent il ne saura même pas au juste si l’on a voulu ou

le blâmer ou le louer. Aussi bien a-t-on remarqué depuis long-
temps que la susceptibilité des artistes a 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 majustifieation et même pour la justification de

ceux sans qui je n’aurais pas eu 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
à peine 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 publie se demande: a Enfin qu’a-t-on fait? r et s’il se.

donne la satisfaction de se répondre à lui-même avec un sourire

railleur: c Rien r, 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 un 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 llJe ne parle pas de consti-
tution politique; je parle d’un état moral, du caruclère on serait

tenté de dire que ce caractère est de n’en vouloir point avoir
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 nus
oreilles plutôt que de rien changer à ce jugement; nous préférons

LESSIIG. 20
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licher moflai mir êBIumpbcii in: Ungegmungenbcit, me»
beit für (giflait, Qrimafic fût 9Iu6brud, Cil! Qiefïingcï
bon ERcimcn fût SBoefie, &cbeulc fût 3mm! une einrebeu

- Iaffen, aïs im geringîten au ber êupcrioritât 3mcifcIu,
incube bicfeô Iicbcnômürbige aïoli, biefeâ erfic 280i! in
ber ïBeIt, mie ce fic!) fclbft febr bcfæeiben au nenneu
pflcgt, in 9111m1, mas gut unb (6)61! unb erbaben unb
anftânbig ift, bon bem gemmer: êdficfiaie au feincm
flintbeiie erbaIten bat. -

590d; bicfct Locus communis ift in aBgebroîcbcn, unb
bic nâbcrc ünmenbung bcéicheit fiinntc Icidfi in Bitter
merbcn, baè ici) Iieber banon abîmée.

Lxm. SUR LE THÉATRE FRANÇAIS.
BOUTADE.

ŒSerabe feinte Station bat bic æegeln beô alteit
Œrama nuât bcrfannt, aIé bic Êrauâofcn. Œinige beilâu:
fige 58cmerfungcn, bic fic üEer bic fcbidliciyfte âufiere
Œinridfiung bcs SDrama Bei bem ütiftvthcô fanbcn,
bahut fie fût bas SZBcfcutIid;e angcnommen, unb bas
911M entIidyc bard; aIIcrIci (Sinfdiriiufungcn unb Ëeutungen
bafiir f0 entitiifict, bafi notbmenbig nidytô ünberâ aIô
finie barauô exitfteben fonnten, bic mcit untcr ber 5M);
fieu 253iriung BIicben, auf menin ber æbilofopi) feine
9mm: calcuIiri batte.

3d; mage es, bicr cine slleuàcmng u ibnn, mag man
fie bath nebmcu, mofiir man wifi! - au nennc mir bas
ëtüd bec groficn Œomciüe, meId)e6 id) nidyt befier mafia:
mollie. 5153N giIt bic 28cm? -

SEN!) min; id) mollie nidyt gent, baQ man bic ücufic:
rang fût æraIflcrei nebmen imine. 2mm inerte aIîo hmm,
me id) binaufebe: 35) mcrbc c8 guvcrlâffig beficr ma;
eben, -- unb bot!) [ange fcin ŒornciiIe fein, - unb bac!)
lange nua; fein filicifterfiûc! gemmât babcn. 3d) merbc eô
aubcrlâffig fieffer niacbcn, - unb mir boit) menig barauf
inBeiIbeu biirfeu. 3d) merbe nidfié getiyan Mimi, aIô me
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en croire ceux qui nous donnent le sans-gène pour de l’aisance,
l’impertinence 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 plait à s’appeler lui-môme très modestement) a

reçue pour sa part de la justice du sort, en tout ce qui est bon,
beau, élevé et bienséant.

Mais ce tous calmants! est si rebattu et l’application directe
en pourrait si vite devenir amère, que je préfère couper court.

LXlll. 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 bientôté 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.

CJe 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 défi pour une

fanfaronnade. Qu’on fasse donc bien attention à ce que j’ajoute:

Je la referai sans nul doute meilleure, -- et serai pourtant bien
loin d’être un CornciHe,-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 lier: je n’aurai rien fait que

bien commun. s
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Sebeê’tbun faim, - ber je fcft an ben üriftotelcé glaubt,

une t .
(fine Sienne fût nuierc ftitifcbe mame! 3d) frette

miel; im votante, mie trcfflid; fie bamil ipieleu mcrbcu.

YlN DES EXTRAITS
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ce que chacun peut faire,- pourvu qu’il ait en Aristote une foi
aussi ferme que la mienne.

C’est un baril flottant que je jette à nos baleines de la cniique.
Ce sera merveille, et je m’en réjouis d’avance, de les Voir se

jouer autour.

FI N DES EXTRAITS



                                                                     

NOTES

Dans la traduction littérale de ces Extraits, qui ne seront ja-
mais mis entre les mains de tout jeunes commençants, on ale
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. -- t. bic fiel) biejer æcrmaltnng unlcrjicben tonlieu. 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 Cosackl. suppléer ici [julien : bic ne) biejer
Œctmaltttng babel! untcrjicljcn malien, a qui ont voulu se charger
de cette administration n.

Page 4. - 1. sensu. 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. - i. 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 bieie torperliœcn.

Page 20. - l. La forme betbcbiidjttid) est moins usitée que la
forme berlicbiicbtig.

-2. Leasing emploie les formes latines gestes du nominatif

t. Dans le commentaire qu’il a publié a Padorborn, en 4876. nous le titre
de Matcriallcn in 2cfiing’l bamburgllebcr Dramaturqlc.



                                                                     

NOTES. 311et de l’accusatif pluriel. Dans un autre endroit il s 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 (Seftcn.

Page 24. - 1. Le génitif de ber æantemim(e) est plutôt, suivant
la déclinaison faible, Bantomimen.

-2. Rrieplimt est noté comme un provincialisme. L’adjectif
dérivé de Rrüppel est trüppclig.

- 3. bagel-il). Ce peintre anglais, célèbre par son originalité,
mort en 1764, avait publié en 1753 sa célèbre Analyse de le
beauté; où la ligne serpentine est proclamée belle par excel-
lence et la base du beau dans les formes.

Page 26. - 1. illuminas, mots français altérés par la pronon-
ciation tudesque. Un port de bras était une certaine manière de r
tenir les bras, ou plutôt de gesticuler du bras, un gracieux mon.
veinent 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 dès les premiers pas; il crut la rattraper et couvrir
son défaut par des airs penchés et un haut port de bras 2 ce ne
fut qu’un ridicule-de plus. s (Édition de M. de Boislisle, t. l,
p. 98.: l’exemple est dans le Dictionnaire de Littré.)

- 2. Menuet ou mimant est d’ordinaire neutre, et non féminin
comme ici.

Page 28. - 1. Voyez le chapitre tu du livre l" d’un ouvrage
fort estimé sur le Comédien, par Remond de Sainte-Amine (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 170i), et d’un peintre de ba-
tailles florentin (Antonio Tempesta, mort en 1630) : MM. Schrœ-
ter et Thiele, dans leur Dramaturgie de Hambourg commentée
(Balle, 1877), disent avec raison, ce semble, que c’est à ce dernier



                                                                     

3 l 2 NOTES.que songeait Lessing. - Le cavalier Bernin, nommé immédia-
tement après Tempesta, est bien connu.

Page 30. - 2. Lessing emploie parfois cette forme invariable
site. Suivant l’usage actuel, devant l’article, l’adjectif démonstra-

tif et le possessif, au ne prend ordinairement point de désinence.

l Page 32. - 1. Lessing, ici et plus loin, a écrit mottera; il a
ajouté l’e au mot employé au datif, ci-après, p. 38.

- 2. A la forme toute latine d’attache (nominatif et accusatif)
on préfère aujourd’hui celle d’îlunalen.

Page 34. - 1. êdmtmib est le nom substitué "à celui de Mon-
sieur Pince, 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
« esprit d’école, pédanterie, pédantisme n. Quelques noms de fa-

mille, originairement noms de lieu, se terminent en witz. -
Monsieur des Masure: est le principal personnage de la comédie
de Destouches intitulée la Fausse Agnès ou le Poète campagnard.

Page 38. - l. On ne fait plus d’ordinaire ce retranchement
de l’e d’altbâtetiid). i

Page 40. -- t. son bramatiîcbe 9mm: ift me ostéitâtitâreiber.
Voyez les Extraits xi, xvn et un.

Page 46. --- l. je and): Matinale ... toit cathedra, baffe territ;
toiliigsr fini) mir... 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 remarquom...,

’-autant plus..:.nComparez plus loin, à la tin de la page 268,
un autre exemple ainsi traduit.

Page 48. - i. Voltaire dit que la pièce fut achevée en s vingt-
deux jours r.

Page 52. - 1. Colley Cibbcr (1671-1757), comédien auteur,
dont on cite, entre autres, une imitation de Tartuffe (tine Non-
juror, 1717). Il avait écrit, pour le jour de la première représen-
tation, à Londres, de Zaïre, traduite par Aaron llill, un Pro-
logue, où se trouve le passage auquel Leasing fait ici allusion et
qu’il rapporte au bas de cette page de la Dramaturyie.



                                                                     

.1NOTES. 313Page 52. - 2. Sur Gottsched (mort en I766), consultez une
histoire de la littérature allemande, et voyez particulièrement
les pages 22 et suivantes de l’intéressante étude de M. Victor
Cherbuliez sur Leasing et l’émancipation littéraire et religieuse
de l’Allemagne (dans le volume intitulé Études de littérature et

d’art, 1873). - Dl" 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 idmtigt (qui d’ailleurs s’écrirait (charriât) on

emploie la forme Mana.
-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’lsle t Timon le Misan-
thrope (1722); le Faucon et les Oies de Boccace (1725).

Page 54. -- 1. Le petit écrit que Iœser 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. Gin [cubes 25mm: se traduirait plus exactement
par c un tel bruire r que par s un tel bruit n. 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 Dramaturgt’e. Zelmire est de 1762; le
Siège de Calais, plus célèbre, de 1765.

Page 60. - l. Comparez les Extraits xvu et un - 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 vau-thx
des Aflaires de Syrie d’Appien. La traduction française en est
prise de l’Eæamen qui précède la tragédie de Corneille : voyez
dans les Œttvres du poète (édition de M. Marty-Laveaux), tome Il],
p 419, et pour la citation de Corneille faite au premier alinéa de
I’Extrait, p. 161.

Page 66. - 1. On dirait aujourd’hui, avec ce sens de plusieurs
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rois , unifier: Rënige. Ailleurs Lessing a décliné meut, mais encore
contrairement à l’usage actuel : voyez la note 1 à la page 168.

Page 72. - l. La préposition gager: ne régit plus que l’accusa-
tif, et c’est avec l’uccusatif que Lessing l’emploie quatre lignes

plus loin, et tout à fait dans le même sens.

Page 7l. -- 1. [ci et plus loin encore on a par erreur im-
primé Cléopâtre au lieu de Cte’opatre.

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 encare les critiques du commen-
tateur de Corneille que Lessing rappelle à sa manière.

-2. Ce mot ironique désigne Malfoi, l’auteur de la .llérope
dont il sera longuement parlé dans plusieurs des Extraits sui-
vante." avait écrit des Observations sur. la tragédie de Cor-
neille.

--- 3. Seculi, génitif du mot latin seculum. Lessing emploie
ainsi, avec leurs propres désinences de cas, bon nombre de mots
latins z on a vu ci-dessus, p. 20, Gestus; p. 32. Annales; on trou-
vera plus loin, p. 84, Factis, Factum et Fada; p. 92, Tragicis;
p. 132, Publicum et Publico; p. 172, Criticis; p. 262, Exlremum
et Eælremis; p. 278, lndividua, etc.

- 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 85. - 1. Comparez les Extraits x1 et Lvu.
2. Factix. datif pluriel du motlatin dont on a plus loin l’accu-

salit" singulier factum et l’accusatif pluriel [acta : voyez la note 3

à la page 82. iPage 86. -- i. Lessing renvoie ici à la cinquième strophe de
la seconde Olympique de Pindare, vers 86 (ou 155) et suivants:
u Celui-là est savant, à qui la nature a beaucoup appris; ceux que
l’étude a formés poussentd’inutiles et violentes clameurs, comme

le corbeau, contre l’oiseau divin de Jupiter. v (Traduction de
Sommer.) ’



                                                                     

NOTES. 315Page 90. - 1. Ici et en plusieurs autres endroits (par exemple,
p. 112, ses æslpbbonte; p. 130, bas æirgils; p. 290, MS illicitement),
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, tint: suspentes;
p. 112. bas attachantes.

Page 92. - 1. Tragicis, datif pluriel du mot latin tragicus, au
lieu de Stragilern : voyez la note 3 à la page 82.

Page 94. -- 1. Au lieu de fut) eteigncn, le texte original de Les-
sing a, ici et plus loin, une orthographe rappelant mieux l’éty-
mologie : fid) crâugnm, ( se révéler aux yeux r.

Page 96. - 1. Chez Aristote, les quatre classes ou espèces
d’événements tragiques ne sont pas énumérées précisément dans

cet ordre. .- 2. Saki; (est migrantes [un 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 xw, suivant la division
ordinaire).

Page 98. - 1. aber ber statut matie. Il est sans doute bon
d’avertir de nouveau le lecteur qui voudrait se reporter au
exte d’Aristote ou a la remarque de Dacier que Lessing, dans
’énuméralion qu’il a faite plus haut (p. 96), des quatre classes

d’événements tragiques, a changé l’ordre selon lequel il en est
parlé au chapitre nv de la Poétique.

Page 100. - 1. Il s’agit de Curtius, que Lessing nomme plus
soin (voyez le début de l’Extrait XXI, p. 102).

Page 108. - 1. Lessing a écrit ici bic critere, ayant sans doute
en idée.le mot æutpctie au lieu de l’allemand Œlüdsmeibirl; com-
parez le dernier alinéa de cet Extrait, où æcttbtiie se trouve em-
ployé trois fois.

Page 112. - 1. La forme faible imamat, moins usitée aujour-



                                                                     

316 NOTES.’d’hui que baisant, parait avoir été employée ici par Lessing, qui
ailleurs a aussi préféré mante à nantit: pour l’imparfait du verbe

irrégulier neume.

Page 112. - 2. Lessing a sans doute voulu écrire ici un autre
nom que celui de Corneille.

Page 114. -1 Un recueil de fables nous est parvenu sous
le nom de C. Julius Hyginus 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 vos; fût et ne: sont (leur formes d’un
i même mot qui se confondaient.

Page 124. -- 1. Gemma! 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 a d’air naïf et rustique n, de « dé-
tails de la vie champêtre n.

Page 128. - 1. Il paraîtrait plus naturel aujourd’hui de dire
tines ber erftcn.

Page 128. -- icit bem têniglidcn flirts, film ben Esther:
manet. Cette phrase en traduit une de la prétendue Réponse de
Voltaire à M. de la Limtelte; il y est fait allusion au vers 1961 où
Boileau, satire lII, se moque de l’Astrate de Quinault.

Page 128. - 1. menu ce nid)t Will, bai; cin purger illimité)
nitbt (ou La négation est redoublée dans la proposition subor-
donnée à hmm et airât me, comme elle l’est parfois (chez Gœthe
et chez Schiller) dans les propositions dépendantes des verbes de
sens négatif persistas c défendre n, bichera a empêcher s.

Page 130. - Ligne 231. secs êBirgiIe: voyez note 1 page 90.
Page 132. - Ligne 3. glumes, datif latin de æublicum.
Page 134. - Av. d. lig. minimum : Lessing a plutôt écrit

tinter Rirdymsâtst, a (il était s’-étsnt-enfoui) sous des Pères-de-
l’Église. » - Qiplomm, qui suit, serait alors» aussi à l’accusatif:

aujourd’hui ce nom de chose neutre prend en seulement au datif,
et aux autres ces du pluriel.

1. Le chiffre de renvoi de cette note et de quelques autres a été omis
dans le texte.



                                                                     

NOTES. 317Page 134. - 1. vos, Basnagc, deux théologiens protes-
tants.

Page 136. - 1. François Hédclin, 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 imités (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’Aubignae (livre Il, chapitre vi) : a Pour

marquer divers appartements, on mct 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. n 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:

a 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 : il y avait sur le théâtre un cabillot à côté du café.
C’est ainsi qu’on aurait du en user à Paris. n (Tome VII de l’édi-

tion Beucliot. p. 25.)
Même page. - Avant-dernière ligne. 5311m) mime 231mm"!

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’Egisthc, 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 n0s auteurs

français, des inexactitudes, parfois volontaires, au prix desquelles
le critique réusssisait à égayer ses lecteurs allemands?



                                                                     

318 NOTES.Page 142.- 1. Gâtines nanar sabra ou tribun! fluais gebm, s donner,
céder quelque chose à plusjuste, à meilleur prix n, puis au figuré .
a tenir la dragée moins haute, rabattre de ses prétentions, deve-
nir plus traitable, se montrer plus accommodant n. Voyez le
Dictionnaire de Heyse.

Page 144. --- 1. s La tragédie s’efforce le plus possible de se ren-
fermer dans une révolution du soleil, ou du moins de dépasser
peu [ces limites]. n (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. gâter «marte. Œrmarten ne se construit
plus qu’avec l’accusatif.

Page 152. - 1. La forme usitée est fimptifîcircn: comparez,
p. 286, perionifirt, employé au lieu de perionificirt.

Page 154.- Lignes 6 et 7. fias iür ein flufbcbens marina fie. Ici
me fût tin semble être l’équivalent de mie biet, qui peut être suivi
du génitif: comparez ci-nprès, p. 262, l’expression de Œinem viet
monnayas maraca.

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 Europe, à l’accusatif et précédé de ibid
est resté sans désinence.

Page 162. - 1. Ce roman grec. mis sous le nom de Chariton,
que le Hollandais d’0rville a publié pour la première fois à.
Amsterdam, en 1750, est intitulé. Histoire des amours de Chœrcas
et de Callirrhoe’. Le passage que Lessing eût voulu rapporter est
au. chapitre x1 du livre Il.

P336164. - 1. Dans une proposition non subordonnée, dont
le mot à mot sera moins malaisé à faire et à comprendre. Ion
dirait: au chut mimi): mirb est mm bu: mon: gemii; niât tabar
mangeur Mien, littéralement: « Pour ce qui est d’un motif. en fait
de motif, le poète n’aura certainement pas laissé les choses (ou
la chose, ce) lui faire faute (faire faute à Égisthe) »L; et en fran-
çais: a 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. a

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 l de l’édition de 1772 des
Œuvres de théâtre, p. 279-284).

Page 168. - 1. timbrer: signifiant ici, non c plusieurs n, mais
a de plus nombreux (que dix), plusieurs-encore », serait main-
tenant remplacé par mel)t invariable. Plus loin encore, p. 186,
et. p. 194, Lessing a donné à ment une désinence que l’usage
actuel retrancherait: mit ambrent Runit; mit instituent mon;
ambrer: Œelcgcnbcit. - Comparez l’emploi de and): 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, à la page 176, second alinéa, ærologe; il pa-
raît cependant que, p. 172 (ligne 5 de l’Extrait xxxv), il a écrit
æroIogcn, comme ici monolegen (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 différent dans le texte
de Diderot. a c’est ainsi, avait dit 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.... n, de ce que deviendront les personnages lors-
que, s’étant reconnus, ils pourront. comparer....

Page172. - 1. mimis: datif latin de criticus (employé plus
loin, page 214) au lieu du datif allemand natrum.

- 2. Hédelin, abbé d’Aubignac, au chapitre I du livre lll de
la Pratique du théâtre (1657).

Page 182. - 1. Lessing parait avoir employé in alleu au lieu
d’in «item : le Dictionnaire de Grimm renvoie à cet autre exem-
ple de Lessing (scène vt de l’acte! du Jeune érudit): bas gutc
Ria!) toit! mir tu «En! seborcben, a cette chère enfant a promis
de m’obéir en tout ».

Page 182. - Ligne 22 et suivantes. t2: (tint... abc: bas Œrfte,



                                                                     

320 NOTES.tous cr lest ben germen salien maman îlegiftt) item: le specta-
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 Me’rope.

Page 186. - Lignes 1 et 2. Mit meurent fluait : voyez la note
à la page 440.

Page 186. - 1. Dans son sommaire de l’École des femmes, à la
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’École des femmes.

Page 188. -Ligne 26. Mit emburent 56eme: 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 il’Esseæ et qui fut, dit
Lessing, représentée avec succès sur la scène anglaise, en 1682.

Page 194. --- 1. sans Grimm. Au nominatif, au vocatif et à
l’accusatif singuliers, ce mot a perdu l’e final que Lessing lui
donne ici.

Page 196. - 1. Œrtremis: datif pluriel du mot latin extremum,
(titrent, employé au lieu du datif allemand (bitument: le mot latin
se trouve, au nominatif singulier et au datifpluriel, plus loin, -
p. 262.

Page 198. - 1. Ces vers du Cid n’ont été conservés que par
tradition. Ils étaient dits par le Comte, dans la scène l de l’acte Il.
lls 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 lll de son édi-
tion de Corneille, p. 17).

Page 200. - 1. Expressions d’Horace, au vers 97 de l’Art poe-
tique, et que d’ailleurs Lessing traduit.

- 2. Dans le secourt des Entretiens imprimés à la suite du Pics
naturel(1757),t. Il de l’édition de 1772 des Œuvresdc Théâtre, p.189.

Page 201. - l. ll faudrait aujourd’hui laisser. ce met): inva-
riable z voyez ci-dessus, la note à la page 168.

nage 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’Agatkon, qui venait de pa-
raître (1766), et se trouve au chapitre l du livre Xll.

Page 208. - 1. Sur ces sortes de pièces, encore appelées par
Lessing êtaats- nnb belbenâtctionen, dont le nom pompeux équi-
vaut à peu près à celui de grands drames ou héroïques ou histo-
riques 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 (Leipzig, 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 Waltenstein, d’un Masaniello, d’un’Gharles XI]

devant Friedrichshall y était interrompue par de fréquents inter-
mèdes tout remplis des grossiers lazzi et bons mots d’Arlequin
ou de Hunswnurst, type particulier de fou, de plaisant ou far-
ceur. On y voyait l’un ou l’autre de ces personnages boutions
tantôt mis en présence de Salomon dans toute sa gloire, tantôt
tenant tète, 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-

terrenu dans la grande pièce (bitumeraient), Hanswourst était en-
core presque toujours le héros de la petite (manier) 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. turf bic Œebautm tonnant : 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 Il] (1765).

- 2. Voyez le chapitre v1, î 1 et le chapitre un de la Poéti-

Lsssisc. 21
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Page 226.- 1. Moïse Mendelssohn (1729-1786), philosophe de

grand renom, auteur de Lettres sur les sentiments (I755). 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-

. 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. Dbne bem mon» Dune ibr.
Dbne, qui ne régit plus que l’accusatif, se construisait aussi
avec le datif, et l’on dit encore obnebcm c sans cela, d’ail-
leurs r.

Page 238. -- 1. Dans son Discours de la tragédie..., tome l de
l’édition de M. Marty-Laveaux, p. 60 et 61.

Page 242. --Seconde avant-dernière ligne. filaire, datif de 8mn.
Les formes usitées sont, on le sait, ber Ëuntqn), bem Ënnteu.

Page 244. - 1. Au chapitre x11! de la Poétique; il en faut voir
les commentaires, particulièrement sur ce qu’Aristote entendait
par 16 «pilaivepœuovt le sens que Leasing attribue à cette expres-

sion est contesté. t
Page 250. - 1. Lessing avait sous les yeux un texte d’Arietote

mal établi, où, dans le passage du chapitre V! qu’il traduit et
essaye d’expliquer, un a mais u, comme on vient de le voir, était
intercalé entre les mots s non par le moyen d’un récit s et les
mots «par le moyen de le pitié et de la crainte n; compares
l’édition de la Poétique donnée par M. Egger, le commentaire
et la version qu’il y a jointe. Voici, empruntée à ce sûr interprète,
la traduction du vrai texte de la Poétique: c’est bien, contraire-
ment à ce que croyait et va-dire Lessing, la formedramatique,
non la-pitié’et la crainte,.qui s’y trouve opposée à la forme nar-

rative. a La tragédien" est l’imitation de quelque ection...,sous
forme dramatique et non pas narrative, employant la terreur et
la pitié pour purger les passions de ce genre. s
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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
n 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. le 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. r (Traduction de M. Barthélemy Saint-Hilaire.)

Page 254. - 1. in babel: bic ben-m gut ftttittlt, a ces Mes-
sieurs ont donc beau disputer n, 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 proverbe « 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 Vlll (ou V): le texte
de tout le passage auquel Lessing fait allusion, a été donné par
Il. Egger, à la suite de la Poétique, et traduit par lui.

Page 256. - 1. Au commencement de son Discours de la tra-
gédie 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.

- 2. Il est possible que Lessing ait donné ici à (attarde le
genre féminin, comme il a fait ailleurs, et qu’il faille lire nui bic
Schmitt, a sur la pensée s, et non qui bic (barnum, a sur les pent-
sées ». Dans ce passage, et aussi dans un passage de Wieland
cité page 210 (ligne 1), on s’attendrait plutôt à l’emploi du sin-

gulier qu’à celui du pluriel. Page 218 (ligne 6), le pluriel (in
unicm gaulait) est tout à fait naturel.

Page 256. -- 3. Au chapitre x11 de la Poétique.

Page 260. - 1. a J’ai bien peur que le raisonnement d’Aristote
sur ce point ne soit qu’une belle idée qui n’ait jamais son ellet



                                                                     

324 NOTES.dans la vérité. a (Page 58 du Discours cité ci-dessus, dans la
note 1 à la page 256.)

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 incuber

fié) teinté lingliids beiürdfiet. Un certain nombre de verbes
transitifs, comme befürcbtcn, befvrgcn, ne se construisent plus
ainsi avec un pronom réfléchi et un régime au génitif; on dit
Gnose befürrbten, bsierqen.

Page 266. -- 1. Dans un opuscule (publié en 1761, réimprimé
en 1761-) sur le théâtre anglais: voyez tome XL, p. 290 et 291,de
l’édition Beuchot.

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. Leasing, dans ce mot composé, a préféré le
pluriel du mot français phrase à SBbrafm

-- 2. Le Père Boubours, dans le quatrième de ses Entretiens
d’Ariste et d’Eugéne (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 en
autrefois de beaux esprits Grecs et Romains. il y en a maintenant de Fran-
cais. d’italiens, d’Espsgnols, d’Anglais, d’AllemandsInéme et de Moscovites.
- c’est une chose singulière qu’un bel esprit Allemand ou Moscovitc, 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 Grctscr: Il a bien (le l’esprit
pour un Allemand, 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 psys froids, parce que la nature y est plus languissante
et plus morne, pour parla ainsi. --- Avouez plutôt. dit Eugène, que le bel
esprlt, tel que vous l’ves défini. no s’accommode point du tout avec les
tempéraments grossiers et les corps mussifs du peuple du Nord. Ce n’est
pas que je veuille dire. ajouta-HI, que tous les septenlrionaux soient bêtes :
il y a de l’esprit et de le science en Allemagne comme ailleurs; mais enfin



                                                                     

NOTES. 325on n’y connaît point notre bel esprit. ni cette belle science qui ne s’spprend
point au collège, et dont la politesse fait Il 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 le langue. et avec qui on ne hit point

d’habitude. n .Page 270. - 1. Dans son troisième Entretien, publié à la suite
du Fils naturel (1757): voyez les (Encres de Théâlre 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’a à cette personne de l’imparfait de la)": a
été constamment écrit par Lessing. Les 1" et 3’ personnes sin-
gulières des imparfaits forts ne prennent plus de désinence.

- 3. Voyez l’Impromptu de Versailles. scène 1V: c Moussu...
Plus de matière? Hé! mon pauvre marquis, nous lui en fournirons

toujours assez,» 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

Page 278. - Ligne 9. La forme latine Snbibibua, accusatif
pluriel d’individuum, au lieu d’Snbibibucn; on trouvera plus loin,

p. 288 (dernière ligne), ambla.

Page 280. - 1. Acte 1V, scène Ill.

Page 280. - 1. Simili". La. forme qui a prévalu dans l’usage

est ifnlirt. vPage 282. - 1. Tome Il, p. 219, des Œuvres de théâtre (1772).

Page 284. - 1. Voyez le chapitre 1x de la Poétique. dont Lessing
va citer et commenter, dans un passage non joint à ces Extraits,
toute la première partie : comparez les Extraits au et xvn.

Page 286. - 1. L’anecdote est racontée au chapitre un du
livre Il des Histoires variées d’Elien.

Page 288. - 2. La forme actuellement usitée est perlonificirt:
comparez, p. 152, fimplifitrm, employé au lieu de iimplificirm.



                                                                     

326 NOTES.Page 288. - 1. Statut, accusatif pluriel latin de studium, em-
ployé au lieu de ôtubien, comme ci-dessus (p. 278) Subibibua au
lieu d’Snbibibum.

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: s En [in fond de foret. En tine fréné-
sie et fureur. r (Molière, les Fûcheuæ, acte Il, scène v1; Mon-
sieur de Pourceaugnac, acte I, scène vm.) et Je suis toute tine
seule. s a!" de Sévigné, tome V1 de ses Lettres, dans l’édition
de M. Regnier, p. 64.)

Page 290. --- Ligne 7 en remontant. ber Murmure: voyez la
note 1 à le page 90.
, Môme page. - 1. Dans l’Abre’ge’ qui nous reste de son Parallèle
d’Aristophane et de Ménandre, à la fin de l’alinéa u (Bibliothèque

grecque Didot, tome Il des Œuvres morales, p. 1010).

4 Page 296. -1. Au chapitre 1x de la Poétique. Comparez

l’Extrait x1. vPage 298. - 1. Le numéro d’où sont extraits ces derniers mor-
ceaux est daté du 19 avril 1768; on a vu ci-dessns, p. 20, que
l’Annonce de la Dramaturgie porte la date du 22 avril 1767.

Page 300. - 1. Œtbaum pourrait quelquefois, et ici même, se
traduire simplement par « contenter. satisfaire, réjouir s.

Page 304. -- 1. Dans ce mot à mot: c nous renions plutôt vue
et ouïe que nous dussions le trouver autrement r (c’est-à-dire plu-
tôt que d’aller trouver, plutôt que de consentir à trouver la chose
autrement), - le que 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:

Isis que plutôt le Ciel l tes yeux me foudroie
Qu’à des pensers si bas je puisse consentir.

(Poignets. un 1058 et 1059.)



                                                                     

NOTES. 827J’aimerais mieux munir le peine tu plus dure
Qu’il eût reçu pour moi la moindre égratignure.

(Tartufe, vers 1113 et 1111.)

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
en allemand; il en faudrait toujours rendre la proposition infl-
nitive par une proposition conjonctive précédée de «le et de bail

J’aime bien mieux, pour moi, qu’en épluchent ses herbes,

Elle accommode mul les noms avec les verbes....
Que de brûler me viande... (.. au bsfi il: un: un Brutes sabrent).

FIN DE NO’IES
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